
L’ouvrage coordonné par Roland Perez est
le fruit d’un travail collectif, de longue
durée, conduit au sein de l’université de
Montpellier, plus particulièrement au sein
de l’Équipe de recherche sur la firme et l’in-
dustrie (ERFI) à laquelle se sont trouvés
associés d’autres centres de recherche uni-
versitaires (Aix, Lyon, Toulouse, Lille,
etc.). L’approche du sujet a été menée déli-
bérément sous un angle pluridisciplinaire,
combinant analyses théoriques, réflexions
méthodologiques et études de cas, afin de
tenter de décrypter au mieux la complexité
du réel. Le résultat est d’une grande
richesse, due à la fois à l’actualité (durable)
du sujet, à la finesse des réflexions
appuyées sur une profonde culture écono-
mique, industrielle, managériale et sociolo-
gique, et sur l’expression mesurée, d’une
grande rigueur scientifique, des propos.

Le livre a le mérite d’aborder des enjeux
majeurs de la société française, et plus
généralement des sociétés européennes, en
voie de modernisation obligée. En effet, le
processus de mondialisation en cours, et
allant en s’accélérant, bouscule les données
socio-économiques et géopolitiques d’une
manière intense. Les modifications de l’en-
vironnement des entreprises ainsi que
l’évolution prodigieusement rapide des pro-
grès scientifiques et techniques, amènent
les organisations à changer leurs modes de
gestion, les pouvoirs publics à modifier
leurs politiques de régulation et d’État-pro-
vidence, les acteurs à changer de comporte-
ment. La compétitivité des entreprises
(comme leur existence même) est aujour-
d’hui toujours remise en cause ; l’emploi,
considéré comme une variable d’ajuste-
ment, est traité avec plus ou moins de
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mépris de la part des décideurs, laissant les
acteurs opérationnels dans un craintif
désarroi ; la cohésion sociale, condition
d’une vie digne, respectueuse des droits
fondamentaux de l’humanité et des règles
de la démocratie, est vacillante dans de
nombreux espaces sociaux.
Dans ce contexte le management des entre-
prises se trouve confronté à des choix déli-
cats, mais ayant en tout état de cause des
effets sur l’emploi. Ces choix peuvent être
qualifiés de « délicats » dans la mesure où
ils sont de plus en plus contraints du fait
d’interactions multiples par-delà les fron-
tières politiques (les entreprises sont « glo-
balisées » par la force envahissante des
marchés, de jeux d’influences et l’existence
de réseaux de toutes sortes, non ou peu
contrôlés). L’une des influences dominantes
est exercée par le credo néo-libéral et le pri-
mat accordé à la performance financière,
jugée surdéterminante (peut-être parce
qu’elle est aisément mesurable, voire mani-
pulable). Les variables plus composites, ou
moins faciles à évaluer (telle la compétiti-
vité « globale » ou le capital humain), sont
plus difficiles à gérer ; elles constituent des
pistes de référence pour l’action moins
claires ou séduisantes, au moins pour cer-
taines parties prenantes (stakeholders) tels
les actionnaires, les fonds de pension ou
autres investisseurs financiers.
Face à la dynamique des contraintes et des
opportunités globales, qui sont les unes et
les autres porteuses de toujours plus d’in-
certain et de risque, comment peuvent
réagir les entreprises ? En toute logique par
d’avantage de souplesse d’adaptation (la
flexibilité) et de capacités d’anticipation
(l’innovation), par une réduction ou un
déplacement du risque (outsourcing), par la
recherche d’appuis et de pratiques de

coopération ou d’alliances, par des
démarches de fusions et acquisitions per-
mettant de jongler avec la force d’influence
et le pouvoir de négociation, à tous les
échelons privés ou publics. L’acceptation
hésitante de la règle de la concurrence
(imposée par le cadre institutionnel) pour-
rait dès lors relever de la ruse.
En définitive, il est bien certain que le
management de la compétitivité, mis en
œuvre par les entreprises est bien un facteur
influent de l’emploi, caractérisé par un taux
plus ou moins optimal de la flexibilité du
travail comme du marché du travail. Réci-
proquement la flexibilité du travail et du
marché du travail est une variable impor-
tante (mais loin d’être exclusive) de la per-
formance des systèmes socio-économiques.
Le management de l’innovation (qui s’im-
pose avec ses trois piliers : 1) idée, produit
ou processus nouveau, 2) disposition de
moyens matériels, financiers et de compé-
tences, 3) ressources organisationnelles et
capital entrepreneurial) est une autre résul-
tante de l’évolution « globale » qui caracté-
rise la société mondiale de nos jours
(approche dynamique de la compétitivité).
Les divers éléments que nous venons
d’évoquer sont traités dans l’ouvrage coor-
donné par Roland Perez dans un ordre
logique, comme suit.
L’introduction décrit le cadre d’analyse
(avec des contributions de R. Perez et 
J. Barbet) centré plus précisément, dans un
premier temps, sur les concepts de compé-
titivité, de management stratégique et de
gouvernance. Dans un deuxième temps les
auteurs décryptent certains problèmes de
l’emploi tels, l’effectif employé et la pro-
ductivité du facteur travail, sa rentabilité
(fonction du coût du travail), la force de tra-
vail comme ressource de compétence.
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Une première partie est dédiée à la présen-
tation et à la critique du « modèle » stan-
dard (classique) compétitivité/emploi à par-
tir d’études de cas (Perrier-Nestlé,
Danone-LU) et de réflexions théoriques.
Les contributions sont de Roland Perez,
Claude Fabre, Gérald Naro, Monique
Lacroix et Florence Palpacuer.
La deuxième partie entre dans la dyna-
mique de la compétitivité en soulignant
l’intérêt de la gestion prévisionnelle
(Corinne Vercher), les stratégies proactives
(Henri Savall et Véronique Zardet), le
management des compétences (Jean-
Michel Plane), et les stratégies d’innovation
(au vu du cas « Lift SA »).
La troisième partie est centrée essentielle-
ment sur des variables qualitatives
influentes : la qualité, la coopération, la
confiance, la créativité innovante à
l’exemple d’incubateurs d’entreprises dans
les campus scientifiques (contributions de
Anne Rollet, Anne Mione, Hervé Fenne-
teau, Véronique Vissac-Charles, Geneviève
Duche et Catherine Peyroux).
La quatrième partie (« Synthèse et perspec-
tives »), de même que la conclusion livrent
comme il en est d’usage des réflexions et
propositions, qu’elles soient déjà claire-
ment dessinées ou encore émergentes, sur
les « nouvelles stratégies », les nouvelles
logiques organisationnelles ou les modèles
de gouvernance en devenir, la valeur, ou
encore les pratiques sociales (Saïd Yami,
Yannick Schwambrerger, Julienne Brabet,
Florence Palpacuer, Daniel Baudru, Jean-
Frédéric Livian, Ariel Mendez, Gérald
Naro, Amélie Seignour), sans oublier la
postface de Philippe Lorino.
On peut être étonné par le nombre impres-
sionnant de contributeurs qui pourrait faire

craindre une dispersion des propos dans
tous les sens. La coordination maitrisée par
R.Perez, J.Brabet et S. Yami a évité cet
écueil. Les argumentations sont diverses
(heureusement !) mais le fil conducteur de
la problématique est toujours présent. Il
faut donc se réjouir de la compétence didac-
tique et du talent de coopérateur de ces trois
coauteurs majeurs. Ces mêmes personnes
ont sans doute aussi contribué à rendre
attractive et féconde la recherche française
en management. Ce n’est pas le moindre
mérite de cette publication à l’heure où les
délocalisations touchent aussi les cerveaux.
En contrepartie on peut exprimer un regret
dans le sens que l’étude ait été essentiellement
conçue dans une perspective hexagonale.
L’emploi est certes une résultante des straté-
gies industrielles adoptées par le management
dans une perspective de compétitivité ; mais
ce management stratégique est lui-même
dépendant du cadre institutionnel (législatif,
monétaire, fiscal, social, etc.) et culturel dans
lequel il évolue, et celui-ci est désormais
international, mondial. La composante euro-
péenne (pourtant déterminante dans beaucoup
de domaines touchant à l’emploi – qui n’est
pas seulement créé, détruit, mais aussi loca-
lisé) ou les analyses comparatives (comme
par exemple le modèle de « flexicurité »
danois qui a inspiré un certain nombre
d’autres pays, ou encore les variétés de com-
portement face à l’emploi selon qu’il s’agit de
nouveaux membres de « l’Est » ou d’anciens
membres de l’Union européenne) n’ont guère
été prises en considération. Il reste donc de
l’espace pour des études futures que l’on sou-
haite de la qualité de la présente.

Sabine URBAN
Université Robert Schuman
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Le management responsable. Vers un nouveau
comportement des entreprises?

Sous la direction de Jean-Claude Dupuy et Christian Le Bas

Paris, Economica, coll. « Connaissance de la gestion », 2005, 192 pages

Le lecteur a toujours quelques appréhen-
sions – et l’éditeur encore plus ! – devant un
ouvrage rassemblant les contributions
d’une vingtaine d’auteurs. Quelle va être la
cohérence, l’homogénéité, le niveau d’inté-
rêt… des divers apports ?
Un des mérites de J. C. Dupuis et C. Le Bas
a été de veiller à cette homogénéité néces-
saire à tout ouvrage collectif : globalement
les divers articles apportent, chacun, un élé-
ment de réponse à la question de recherche
posée : vers un nouveau comportement des
entreprises?
Certes, on pourra regretter que l’effort
important et louable de clarification de défi-
nition des termes (bien développé dans l’in-
troduction) trop souvent utilisés de façon
indifférente : management responsable
ou/et RSE ne soit pas intégré par tous les
auteurs : cela aurait évité des redites, voire
des ambiguïtés dans les définitions reprises
ici ou là.
L’introduction pose fort correctement une
question centrale : la RSE appelle-t-elle une
transformation des politiques d’entreprise,
notamment en terme d’identité ? Implicite-
ment, on voit que la question se pose sur-
tout pour les grandes entreprises qui peu-
vent, au moins théoriquement, se donner les
moyens temporels nécessaires.

Le livre est divisé en trois parties, soit neuf
chapitres au total, avec une conclusion de
Roland Perez dont nous reparlerons.
La première partie s’attache à clarifier le
concept de responsabilité sociale des entre-
prises. P. Y. Gomez dans le premier chapitre
s’attache à nous proposer une grille de lec-
ture du management responsable et à bien
poser les bornes, les limites de cette res-
ponsabilité. La responsabilité apparaît
comme une contrainte et la liberté comme
un refus de cette contrainte. D’où cette ten-
dance à un réductionnisme. Le lecteur
appréciera sûrement ce premier chapitre,
qui vient bien à sa place. Le deuxième cha-
pitre écrit par M. Capron, professeur à Paris
VIII, commence fort utilement par une
rétrospective et nous délivre une thèse
décapante, voire décalée que le critique de
ce livre a bien appréciée. L’idée, pour sim-
plifier, est que les nouvelles responsabilités
sociétales pourraient s’apparenter à un néo-
paternalisme, légitimant le droit moral
d’une grande entreprise à exercer ses activi-
tés. M. Capron souligne les contradictions
entre discours et réalités et alerte, probable-
ment à bon escient, sur le risque de ne pas
dépasser le stade des bonnes intentions.
Cela est bien dit et bien aussi dans la tradi-
tion académique d’exprimer, de façon argu-
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mentée, une thèse qui n’est pas convenue.
Libre à chacun de développer les contre
arguments.
La deuxième partie nous propose en trois
chapitres une variété d’expérimentations.
La légitimité des entreprises et des modes
de gouvernance, face à cette responsabilité
sociale, constitue le thème de ce troisième
chapitre. Au-delà du concept de légitimité
procédurale, les auteurs nous conduisent à
réfléchir au fait que cette responsabilité
sociale pose la question du sens du projet
managérial et de la raison d’être de l’entre-
prise. Les auteurs du chapitre 4 s’intéres-
sent, avec un certain courage car le sujet
nous semble complexe, au problème de la
responsabilité sociale pour les PME. Certes
le fait de s’appuyer sur les deux types de
représentation de la responsabilité sociétale
des entreprises suivant que les objectifs
apparaissent comme « hors business » –
extérieurs à la stratégie de l’entreprise – ou
intégrés aux activités de l’entreprise est
intéressant, comme l’est l’idée, par ailleurs
fort répandue, que les salariés des PME ne
peuvent exercer de pression pour faire
adopter une politique RSE. La proposition
de concepts de réseaux régionaux pour pal-
lier cette insuffisance d’institutionnalisa-
tion mérite d’être retenue. Nous aurons ten-
dance à regretter que cette notion de
« PME », pour nous beaucoup trop vague,
hétéroclite, n’est pas fait l’objet d’un éclair-
cissement (mais c’est peut-être le président
du Centre Normand de la moyenne entre-
prise qui parle). De plus, le plus souvent,
l’ancrage géographique, territoriale de le
PME, les liens divers de cette PME avec les
acteurs locaux ont été peu pris en compte
par les auteurs comme facteur de pression
permanente sur les effets sociétaux de l’ac-
tivité de la PME. Le chapitre 5 donne un

coup de projecteur sur la responsabilité
sociale dans les pays du PECO (Europe
centrale et orientale). L’hypothèse suivant
laquelle l’approche historique pourrait
expliquer cette absence de convergence
automatique vers un modèle unique de
RSE, dans une Europe élargie, paraît perti-
nente. Comme l’est un temps probablement
long avant que les idées se rejoignent. Peut-
être faudrait-il réfléchir, nous suggèrent les
auteurs, à un certain recentrage de la RSE :
celle-ci intervient pour qui et pour quelle
raison au lieu de se demander qui fait quoi
et comment?
La troisième et dernière partie du livre est
consacrée à une espèce de premier bilan du
management responsable et de la RSE. Nos
amis québécois de l’université de Montréal
ont rédigé le chapitre 6 ; je constate, une
fois encore, que l’on a toujours à apprendre
de la façon dont ils approchent un problème
et leur article ne déroge pas à cette constata-
tion. L’idée développée est que le consumé-
risme politique peut devenir un outil de
régulation à l’ère de la mondialisation. Les
nouveaux mouvements sociaux écono-
miques vont-ils être en mesure de répondre
au défi de la responsabilité des pôles engen-
drés par la mondialisation ? Les auteurs
posent bien la question de la portée des
mouvements sociaux sur le comportement
des entreprises ; certaines initiatives du 
type soft law (certification, code de
conduite) s’apparente à un compromis
social. Si ce mouvement s’amplifiait, on
pourrait assister à l’amorce d’un second
souffle pour un droit international public.
Relevant pour une part de l’analyse socio-
économique, deux chercheurs, dans le cha-
pitre 7 s’efforcent d’évaluer l’évolution du
degré d’engagement des très grandes entre-
prises – entreprises du CAC 40 – en se
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livrant à une notation sociétale. Cette
réflexion est très intéressante dans la
mesure où il devient indispensable de
mesurer impact social et sociétal, en regard
des performances économiques de la firme.
Ceci pose, à l’évidence, tout le problème de
la recherche d’indicateurs et de leur fiabi-
lité. Du chemin reste à faire pour se doter de
méthodes et outils, en nombre suffisant, et à
valeur indiscutable. Mais déjà, le travail
accompli et les résultats obtenus montrent
bien la voie qui pourrait être poursuivie.
Les auteurs croient décerner un accroisse-
ment du degré d’engagement sociétal de la
majorité des firmes du CAC 40. La teneur
du chapitre suivant surprendra peut-être
quelques lecteurs, traitant de l’impact de
l’éthique féministe sur la responsabilité
sociale de l’entreprise. Un long développe-
ment s’attache à analyser les caractéris-
tiques comparées des valeurs féminines et
masculines en condition de travail. Ces
valeurs féminines renverraient d’abord à un
rôle spécifique qu’on résumera en parlant
d’éthique de la sollicitude. Si l’on suit les
auteurs, il semblerait qu’on soit conduit à
repenser le modèle traditionnel de gestion
des responsabilités pour mieux mettre en
valeur les relations entre les personnes de
l’organisation. Le dernier chapitre rejoint
en partie l’esprit du travail accompli pour le
rôle sociétal par les entreprises du CAC 40 :
il s’agit de regarder conjointement la per-
formance financière de l’entreprise et le
développement durable. Les deux éclai-
rages de la gouvernance suivant qu’on
regarde les attentes des shareholders ou des
stakeholders sont analysés, sachant qu’on
n’échappe pas au besoin de noter, à la
nécessité d’avoir des agences des notations.
Il est trop tôt pour tirer des conclusions

définitives sur les conséquences éventuelle-
ment positives d’une implication dans le
développement durable sur les perfor-
mances financières. Avec la mise en place
des nouvelles normes internationales éva-
luant l’entreprise suivant le concept de
« fair value », il devrait arriver à être à
même de valider ou non une possible rela-
tion.
Quelle chance a le lecteur de profiter d’une
conclusion écrite par Roland Perez : que ce
lecteur ne s’attende pas à avoir un résumé
ou une critique du livre mais bien plus – et
là encore on retrouve une vieille tradition
académique des prolongements, des voies
nouvelles à explorer, une perspective à la
limite de la prospective. Ces quelques
douze pages sont une belle démonstration
qui vient avec bonheur enrichir un livre
solide, livre qui s’efforçe de privilégier la
rigueur à l’incantation, et ce au-delà
d’éventuelles petites faiblesses qui ne por-
tent pas à conséquence. Roland Perez
développe une espèce de plaidoyer pour
une approche socialement responsable du
management. Il formule trois propositions
permettant d’élargir le débat autour du
thème de la RSE, qu’on peut résumer
ainsi :
– contextualiser (approche socio-historique),
– expliciter (examiner le contenu analy-
tique de la RSE),
– opérationnaliser, en s’appuyant sur « l’ac-
countability », c’est-à-dire la capacité à
rendre compte.
Ces évolutions devraient se dérouler dans
un contexte de judiciarisation croissante de
la société et de « No-Risk », soit une aver-
sion pour le risque (risk adverse)
D’où les questions ouvertes, suivant les
termes mêmes de R. Perez, qui laissent une
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grande place aux recherches futures, et sur
lesquelles nous terminerons notre analyse :
– Quels équilibres entre initiatives et
risques ?
–Quels équilibres entre liberté individuelle
et lien social ?
– Quels équilibres entre les sociétés
humaines dans l’espace et dans le temps ?

Nous voici donc à la recherche d’équilibres
qui ne soient pas de « pur marché », suivant
l’expression de notre maître François 
Perroux.

Luc BOYER
Université de Paris-Dauphine  
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