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L’association lyonnaise d’éthique économique et 
sociale voit le jour le 30 novembre 1999 à l’initiative 
d’établissements d’enseignements supérieurs et 
d’associations professionnelles de Lyon et sa région. 
 

Son objet : 
 

L’amélioration de la réflexion et des connaissances 
sur les questions éthiques par des actions de 
sensibilisation et d’éducation, la promotion du rôle de 
l’éthique, la participation à l’évolution des 
comportements et la diffusion de ses travaux auprès 
des étudiants, du monde de l’entreprise, des acteurs 
économiques et sociaux et plus largement de toutes 
personnes ou institutions intéressées par celle-ci. 
 

Ses actions : 
Formation : 
 

• Modules de sensibilisation des étudiants et 
enseignants 

• Modules de sensibilisation  des managers en 
entreprises publiques et privées 

 
Information : 
 

• Colloques et conférences 
• Cafés éthiques 
• Site web 
• Lettres d’information 
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Ses travaux : 
 
• Commissions de réflexion et d’actions 

thématiques (appelées « pétales » selon la 
stratégie dite de la marguerite), à la suite des 
cafés éthiques sur le même thème (1 par an) 

• Participations croisées à des manifestations 
et actions d’autres organismes ayant des 
objets similaires. 
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Dans la même collection : 
 
•  Regards croisés sur l’éthique : Personne, 
Entreprise, Société 

•  Éthique et esthétique du cadre de vie : le paysage 
du futur (2009) 

•  Responsabilité sociétale des entreprises : l’humain 
passionnément, l’environnement à partager, 
l’économique, sinon rien !  (2009)  

•  Éthique et inter-génération : croiser les expériences 
et les regards pour une re-vision de l’entreprise (2010) 

•  Éthique et entreprenariat : l’entrepreneur ce héros 
(2011) 

• Éthique et engagement  (2012) 
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Genèse du pétale	  

Cette démarche a été entreprise à la suite des « cafés 
éthiques » organisés par l’ALEES sur le thème de 
l’éthique et du pouvoir :	  

Le 27 mars : « Pouvoir, hiérarchie et éthique, 
l'apport de la sociocratie » avec Françoise 
KELLER et Pierre TAVERNIER,  

Le 24 avril : « Pouvoir équitable des 
différentes parties prenantes de l'entreprise" 
avec Jean Claude MONIER, 

Le 29 mai : « Organiser le travail, un enjeu de 
performance » avec Philippe BERNOUX et 
Michel BLONDEL, 

Le 5 juin : « Éthique du dissensus, éthique du 
consensus »  avec Christophe PACIFIC et 
Christian FRITSCH, 

Le 11 septembre : « le pouvoir peut-il 
s’exercer autrement ? 3 exemples 
d’entreprises CJD » François VOLLE, Francis 
NART et Jean Christophe LEGENDRE.	  
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La méthodologie de travail  
de l’atelier-pétale Alees 

 
 
Cet ouvrage collectif a été conçu à partir des 
expériences et des réflexions du groupe «pétale 
éthique et pouvoir». Des témoignages et une table 
ronde ont enrichi ce travail, lors de la restitution 
publique du 18 octobre 2013. 
 
 
Les membres du groupe pétale ALEES: 
 
• Patricia ABRAMOVICI, consultante et présidente du 
cabinet RH SYSTEMS 

• Philip BERGER, Retraité. Ancien responsable 
d'entreprise 

• Geneviève BRICHET, conseil en RSE  

• Valérie BOUDJELIDA-GENOUD, sous- directrice de 
la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale 
dans les Mines- consultante/coach 
	  
• Madeleine CHEVRIER, Manager d’entreprise 

• Dominique DESUZINGES, consultante 

• Anne-Gaël ERARD, consultante, intervenante en 
prévention et santé au travail 
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• Jean Paul FLIPO, Professeur émérite de marketing 
à E.M.LYON Business School 

• Jacques REVOL, Médiateur 

• Clémence Jaleh SABOURIN : Consultante en 
stratégie et relations internationales 

• Pierre TAVERNIER, Consultant et formateur en 
organisation et management 

Chacun a déterminé son axe de travail pour 
développer 4 grands thèmes se concentrant tous sur 
éthique et pouvoir dans l’entreprise, celle-ci étant le 
cœur de la préoccupation de l’ALEES. L’éthique dans 
l’entreprise se développant grâce à l’éthique 
personnelle de ses salariés et dirigeants, sous les 
influences de l’État, et celle de l’environnement 
international. Les 4 thèmes retenus ont été : 

Thème 1 : Éthique et pouvoir personnel  

 

Thème 2 : Éthique et pouvoir de l’État  

 

Thème 3 : Éthique et pouvoir international  

 

Thème 4 : Éthique et pouvoir dans l’entreprise 
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Chacun de ces thèmes a été abordé sous diverses 
formes, au cours de la soirée de restitution du 18 
octobre 2013, qui s’est clôturée par une table ronde 
avec nos invités, sur l’éthique et le pouvoir dans 
l’entreprise.  

Nous avons souhaité, unanimement, donner toute 
liberté aux intervenants dans leur façon de présenter 
le sujet sur lequel nous les interpellions. Cela nous a 
permis d’enrichir les réflexions par l’expression 
d’intervenants choisis pour apporter un regard 
différent et parfois décalé : 

• La Compagnie Le Petit Saltimbanque, 

• Marisa LAI-PUIATTI, représentante du Défenseur 
des Droits en  Rhône Alpes-Auvergne,  

• Clémence Jaleh SABOURIN, consultante en 
relations internationales, 

• Geneviève COSENZA, directrice HTI Technologies, 

• Jean Christophe LEGENDRE,  membre du CJD 
(Centre des Jeunes Dirigeants) et Directeur de la 
CFDP (Compagnie Française de Défense et de 
Protection), responsable de pôle associé 

• Philippe VEILER, DGSA / RH de la Ville de Décines-
Charpieu 

Bernard JACQUAND a accepté d’être notre 
médiateur. 
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Nous aurons mis un an à produire ces textes, la 
qualité de cette production n’ayant d’égale que le 
plaisir que nous avons eu à tous nous retrouver et à 
travailler ensemble. 

Nous avons tous et toutes éprouvé du plaisir, 
beaucoup de plaisir, à partager ces réflexions et ces 
expressions visant à favoriser « l’attitude éthique », 
expression de notre liberté et de notre responsabilité 
personnelle, la question du pouvoir et de son exercice 
étant permanente. 

Et à questionner : 

L’usage que je fais de mon propre pouvoir,  

L’usage que je fais du pouvoir qui m’a été confié : 
pouvoir de, pouvoir sur…  

Le pouvoir pourquoi, pour quoi, comment ? 

En résumé, nous avons souhaité… donner le 
pouvoir ! 

 

Madeleine CHEVRIER, Jacques REVOL, 
animateurs du pétale éthique et pouvoir 
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THEME 1 :                                                          
ETHIQUE ET POUVOIR PERSONNEL 

 
 
LE POUVOIR             
AU CENTRE DE 
L’ATTITUDE ÉTHIQUE 

 
Par Pierre TAVERNIER 
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L’attitude éthique  

Dans « Regards croisés sur l’éthique »1, Claude 
MOUCHOT, président de l’ALEES à l’époque, signe 
l’introduction intitulée « L’attitude éthique : expression 
de ma liberté personnelle ».  

Il écrit  « Le fondement de notre démarche est 
indissociable de la question de la liberté et de la 
responsabilité de la Personne. » 

Il explicite ensuite ce mot "Personne" de deux façons, 
qui renvoient l’une et l’autre à l’être humain en relation, 
une relation libre et responsable qui harmonise la 
conscience de son unicité et de son appartenance à un 
tout (société, collectivité…), qui unit dans l’expérience 
individualité et altérité. 

Plutôt que de disserter sur l’éthique, Claude 
MOUCHOT cherche donc à clarifier les conditions 
d’une « attitude éthique ». Cette façon de faire qui met 
en avant la dimension fondamentalement personnelle 
de l’éthique me semble très opérationnelle et je 
voudrais mettre, respectueusement, mes pas dans les 
siens. 

L’attitude éthique est indissociable de la liberté et de la 
responsabilité parce qu’elle implique un jugement et un 
choix. Un jugement pour reconnaître, dans une 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  publié	  par	  l’ALEES	  et	  disponible	  en	  téléchargement	  sur	  son	  site	  
internet	  ww.lyon-‐ethique.org	  
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situation donnée, l’action qui semble pouvoir contribuer 
au bien : bien de la société, de mon entreprise, de mon 
équipe, de moi-même… Un choix pour s’engager dans 
la mise en œuvre de cette action et accepter d’en 
assumer par avance les conséquences. 

Le jugement s’opère en fonction d’un cadre de 
référence – une vision du monde, de la personne, de la 
société – propre à chacun. Quoiqu’éminemment 
subjectif, ce cadre de référence ne nait pas de rien. Il 
s’inspire, consciemment ou inconsciemment, par 
appropriation, transformation ou rejet, de grands 
référentiels (ou de leurs caricatures populaires ou 
médiatiques). Ces grands référentiels sont religieux, 
philosophiques, idéologiques, culturels, juridiques, 
politiques ou économiques… Expliciter son cadre de 
référence, prendre conscience de ses influences, 
chercher à comprendre quelles visions du monde, de 
l’humain, sous-tendent les façons d’être et de penser 
de nos sociétés2 alimente « l’attitude éthique ». 

Ce cadre de référence n’est pas immuable. Il se nourrit 
de l’expérience, du partage, de l’étude et de la réflexion 
si je m’y réfère fréquemment pour tracer mon chemin, 
ou il s’étiole au contraire dans les profondeurs de la 
mémoire si j’oublie trop longtemps de l’interroger, selon 
l’importance que j’accorde à l’éthique dans ce qui fait 
mon quotidien. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Lire	  ou	  relire	  par	  exemple	  «	  La	  théorie	  économique	  dominante	  :	  
image	   fausse	   et	   immorale	   de	   la	   société	  »	   Claude	   Mouchot	  
chapitre	  14	  Regards	  croisés	  sur	  l’éthique.	  
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 « Indissociable de la liberté et de la responsabilité de la 
personne. », « l’attitude éthique » est donc un 
questionnement permanent qui appelle un engagement, 
permanent lui aussi. 

On peut alors s’interroger : nos organisations, publiques 
ou privées, marchandes ou non marchandes, peuvent-
elles favoriser les comportements éthiques ? Chartes 
d’éthique souvent, formation à l’éthique plus rarement, 
sont les moyens le plus souvent invoqués pour cela. 
Mais ces moyens, qui peuvent être utiles pour 
sensibiliser chacun à sa responsabilité individuelle et 
expliciter un cadre de référence partagé3, risquent fort 
de n’avoir qu’une efficacité réduite si la question du 
pouvoir dans nos organisations n’est pas abordée de 
front. A quel prix pourrais-je  avoir une « attitude 
éthique » dans mon organisation si elle ne favorise pas 
l’exercice de ma liberté et de ma responsabilité, et que 
je n’y ai pas d’autre possibilité que de me soumettre ou 
de me démettre, voire d’être démis ? 

La question du pouvoir et de son exercice dans nos 
organisations est donc centrale, pour toute réflexion 
visant à favoriser « l’attitude éthique » dans toutes nos 
entreprises collectives. C’est ce que je voudrais faire 
apparaître maintenant, à grands traits, sans autre 
prétention que d’ouvrir quelques pistes à notre 
questionnement. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	   Si	   c’est	   leur	   véritable	   but	   et	   qu’ils	   ne	   sont	   pas	   seulement	   des	  
instruments	  de	  propagande.	  
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Ethique et pouvoir : 

 « Tout le monde semble savoir ce qu’est le pouvoir, 
hormis les experts. Interminablement, ces derniers 
débattent des définitions du pouvoir et de quelle façon il 
diffère de l’influence, du contrôle, de l’autorité. Et 
pourtant ce concept ne semble pas présenter de 
difficultés pour le commun des mortels. »4 

Le Toupictionnaire5 propose du pouvoir les définitions 
suivantes : 

• Le pouvoir est la faculté, la capacité, la possibilité 
matérielle ou la permission de faire quelque chose. 

• Le pouvoir désigne la capacité légale de faire une 
chose, d’agir pour un autre dont on a reçu un 
mandat.  

• Le pouvoir est l'ascendant, l'emprise, la domination 
qui sont exercés sur une personne ou un groupe 
d'individus. Il peut être physique, moral ou 
psychologique. Il permet à un individu ou à un 
groupe d'appliquer, de faire exécuter ou d'imposer, 
éventuellement par la force, des décisions dans des 
domaines très variés (culture, économie, 
politique…) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	   Henry	   Mintzberg	   au	   	   chapitre	   1de	   Le	   pouvoir	   dans	   les	  
organisations	  –	  Editions	  d’organisation	  2003	  
5	  http://www.toupie.org/Dictionnaire/pouvoir.htm	  
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Ces trois définitions me semblent suffisamment simples 
pour rejoindre le bon sens du « commun des mortels » 
et elles interpellent, à mon avis, les principales 
dimensions de la question qui nous occupe. 

La première interpelle, de façon très directe, l’usage 
que je fais de mon propre pouvoir : c’est la question de 
l’usage de ma liberté et de l’exercice de ma 
responsabilité qui est ici posée. Est-ce que je fais ce qui 
est en mon pouvoir, pour contribuer, en fonction de 
mon cadre de référence éthique, au bien de 
l’entreprise, de ses clients ou usagers, de ses 
membres, de la société, du monde dans lequel elle 
s’inscrit ? Est-ce que je prends le risque, et jusqu’où, 
d’exprimer ce qui me semble juste et de proposer, de 
m’objecter, voire de m’opposer si besoin, à des choix 
qui me paraissent contrevenir à l’éthique telle que je la 
conçois ? 

La deuxième définition interpelle l’usage que je fais du 
« pouvoir qu’on me confie ». Elle ne pose pas, à mon 
sens, de question de principe. Ce n’est pas une atteinte 
à ma liberté ni un déni de responsabilité que de confier 
une tâche à quelqu’un et de lui accorder l’autorité et les 
moyens nécessaires pour l’accomplir, pourvu que le ou 
les mandataires conservent les moyens d’un juste 
contrôle de l’exécution de ce mandat. D’un point de vue 
éthique, me semble-t-il, le mandat pose au titulaire la 
question de la conformité de la mission reçue à son 
éthique personnelle et la question de l’exercice du 
mandat conformément à son objet et dans l’intérêt des 
mandataires. Néanmoins, la quête du mandat, surtout 
s’il est assorti d’avantages en termes de prestige, 
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d’autorité ou d’argent, peut devenir une occasion de 
lutte dans laquelle les principes éthiques peuvent être 
soumis à rude épreuve. C’est flagrant en politique mais 
aucune de nos organisations collectives n’en est 
préservée d’office. 

La troisième définition pose des questions plus 
complexes. Si « l’attitude éthique est inséparable de la 
liberté et de la responsabilité de la personne » peut-il 
être éthique d’imposer à quelqu’un, serait-ce pour ce 
que l’on estime être son bien ou le bien de l’entreprise, 
serait-ce au nom d’un mandat que l’on détient, de faire 
quelque chose auquel il ne peut se résoudre qu’en 
abandonnant sa liberté et sa responsabilité entre les 
mains d’un autre ? Si l’on veut être cohérent, il me 
semble que la réponse ne peut être que non. 
Contrairement au « pouvoir de » auquel nous renvoient 
les deux définitions précédentes, le « pouvoir sur » 
pose un problème éthique majeur. Il faut ici bien 
s’entendre. Le « pouvoir sur » n’est pas l’influence 
naturelle que nous exerçons les uns sur les autres, il 
n’est pas non plus le pouvoir fonctionnel et nécessaire 
du coordinateur d’une action sur la marche du 
processus de mise en œuvre ; il est domination d’une 
personne (ou d’un groupe) sur une autre personne (ou 
un autre groupe).  

C’est pourtant un pouvoir qui peut être légal comme 
celui des actionnaires de décider seuls du devenir 
d’une entreprise, ou celui d’un syndicat de tenter 

d’imposer son point de vue par la grève, ou encore 
celui d’un PDG de décider seul d’une réorganisation 



Pétale éthique et pouvoir- Octobre 2013  20 
 

générale de son entreprise, ou illégal comme celui d’un 
chef d’équipe de mal noter celui dont la tête ou les 
manières ne lui reviennent pas ou dont il craint la 
concurrence… C’est un pouvoir dont les enjeux 
véritables sont souvent masqués, qui se caractérise par 
une absence de dialogue entre « sujets », même si les 
intentions des parties, dans leurs cadres de référence 
respectifs, ne sont pas forcément malveillantes.  

C’est un pouvoir qui tue la relation et donc le 
questionnement et la responsabilité collective. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



Pétale éthique et pouvoir- Octobre 2013  21 
 

THEME 1 :                                                          
ETHIQUE ET POUVOIR PERSONNEL 
 
 
ÉTHIQUE ET POUVOIR 
DANS LES 
RELATIONS 

 
 

Par Anne-Gaël 
ERARD  

 

et Valérie 
BOUDJELIDA-
GENOUD 
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Notre conviction est que chacun arbore son niveau 
d'éthique dans l'entreprise via son niveau de 
conscience et de responsabilité relationnelle. 
Si l’organisation sociale, le droit et les règles peuvent 
réduire les risques d’exploitation de l’homme par 
l’homme en mettant en place des cadres protégeant 
les différents acteurs de comportements humiliants, 
discriminants ou avilissants, cela ne suffit pas toujours 
pour le traduire dans les faits. 

L’éthique peut apporter sa pierre à la construction 
d’un monde plus humain dans le respect de la 
personne sans nuire à l’efficacité, à l’atteinte des 
objectifs et à la qualité du résultat. 

Au sein de l'entreprise il est déterminant que 
l'ensemble des éthiques personnelles trouve sa place. 
Nous posons pourtant l'hypothèse qu'une des limites 
de la responsabilité individuelle relève de l’autonomie 
individuelle et collective ; autonomie dont les individus 
peuvent s’emparer comme autonomie qui leur est 
laissée.   

Mais qu’est-ce que l’éthique ? 

Y a-t-il une éthique spécifique à chaque type de 
relation : famille, école, travail, médicale, des affaires, 
etc. … ?  

Peut-on parler d’éthique spécifique ? 
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Quel que soit le domaine, le respect de la personne 
humaine, de sa dignité, et de sa liberté reste la ligne 
directrice de toute réflexion sur l’éthique.  

Paul RICOEUR parle d’une éthique fondamentale qui 
aurait des applications particulières. 

Cependant, pour nous, aucune confusion n'est plus 
commune que celle entre l'éthique et la morale. Dans 
le langage courant, on utilise indistinctement l'un ou 
l'autre terme pour désigner ce qu'il serait « bien » de 
faire. Or il est deux approches sensiblement 
différentes du « bien » agir.  

Ce peut être : 

- Un cadre générique : la manière dont tout individu 
devrait toujours agir, parce que ne pas agir ainsi serait 
« mal » agir ; 

- Une approche circonstanciée qui conduit un individu 
à tel ou tel arbitrage à un moment donné, parce qu'il 
juge les conséquences de son action meilleures ou 
plus appropriées que celles de toute autre action 
possible. 

La première relève pour nous de la morale, c'est-à-
dire au devoir se référant à un cadre collectif. Il y est 
question de Bien et de Mal, d'un critère absolu de 
valeur considéré comme obligatoire ou structurant, 
pour tout individu, constamment, quelles que soient 
les circonstances.  
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La seconde correspond à ce que nous appelons 
l'éthique. Elle est relative à une circonstance en un 
lieu donné et décidée par une personne à un temps 
« t ». Elle est contingente, parce que d'autres 
individus, ou bien le même individu à d'autres 
moments, ou dans d'autres circonstances, pourraient, 
poussés par leur environnement ou leur état intérieur, 
prendre des options différentes. 

Une fois les règles posées par la morale, les 
interrogations et les problèmes qui peuvent surgir, 
quant à l’application, sont du ressort de l'éthique. 
Proposition : par exemple, face à l’injonction morale 
« Tu ne tueras point », le cas de l’euthanasie soulève 
le problème des situations particulières où l’éthique 
permet à chacun de définir les valeurs en conflit et les 
alternatives, pour choisir comment orienter son 
jugement. 

L’éthique vient en permanence réinterroger la norme. 

Quelle approche de la notion de Pouvoir ? 

La définition du pouvoir du latin « poterer » signifie la 
faculté, la capacité, la possibilité matérielle ou la 
permission de faire quelque chose. 

Toutefois le pouvoir est également l'ascendant, 
l'emprise, la domination qui sont exercés sur une 
personne ou un groupe d'individus. Il peut être 
physique, moral ou psychologique. Il permet à un 
individu ou à un groupe d'appliquer, de faire exécuter 
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ou d'imposer, éventuellement par la force, des 
décisions. 

La conception du pouvoir chez Hannah ARENDT se 
démarque de toutes les conceptions classiques du 
pouvoir qui renvoyaient à la domination. Hannah 
ARENDT voit dans la domination quelque chose de 
contraire au pouvoir. Alors que  pour les penseurs 
classiques, de PLATON à Max WEBER, le pouvoir est 
une domination, une domination de l'homme sur 
l'homme. Le gouvernant fait du pouvoir sa propriété, 
son instrument de commandement pour l'exercer sur 
les autres, il ressort qu'en général, le pouvoir est 
défini comme domination, un rapport de force entre 
celui qui commande et celui qui obéit. Hannah 
ARENDT, quant à elle, critique cette manière de 
penser le pouvoir. Pour elle « le règne de la pure 
violence s’instaure quand le pouvoir commence à se 
perdre ». Pour elle, le pouvoir doit se fonder sur le 
respect qui est un sentiment que nous inspire la 
reconnaissance de la dignité de personne humaine, 
(elle n’est ni un objet, ni une chose). 

Elle rejoint en cela le nouveau testament qui propose 
le pouvoir comme choix de se placer au « service 
de ». 

Nous posons l’hypothèse que l’usage de l’éthique 
dans le cadre du pouvoir dépend de la façon dont 
celui-ci est exercé. 
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Les relations entre éthique et pouvoir 

Peut-être en synthèse pouvons-nous citer  Laurent 
BIDART, ancien directeur de l’ESSEC, spécialiste des 
questions d’éthique d’entreprise : « tout d’abord 
méfions-nous : il peut y avoir un exercice de pouvoir 
considérable dans une salle de classe. Et ça peut être 
catastrophique. Et il y a en contrepoint de l’exercice, 
de la jouissance d’exercer du pouvoir, de pouvoir faire 
quelque chose : d’abord le fait de reconduire le terme, 
l’attribut « pouvoir », de le reconduire au verbe. C’est 
très beau d’avoir du pouvoir ou d’exercer du pouvoir : 
c’est qu’on peut faire quelque chose, c’est immense; 
et de ce point de vue-là, il serait souhaitable que tous 
les humains aient du pouvoir, sur leur propre vie, et 
c’est loin d’être le cas ».  

Le pouvoir au service de… 

 Il y a une question qui est très utile pour ceux et 
celles qui ne voudraient pas se laisser abuser par le 
pouvoir qu’ils sont cependant en mesure d’exercer, 
c’est de se demander non pas à quoi ça sert, qui est 
une question extraordinairement répandue 
maintenant, mais qu’est-ce que l’on sert. Et qu’est-ce 
que l’on sert, ça peut être l’avenir des jeunes, ça peut 
être la capacité d’interrogation, ça peut être la 
capacité que la culture soit toujours possible, le fait 
que la barbarie ne gagne pas du terrain, le fait que les 
arts soient possibles, le fait que l’élégance soit 
possible en entreprise, ce qui est loin d’être le cas 
aussi, le fait que, on s’écoute, etc. Mais ça n’enlève 
pas le désir d’exercer du pouvoir, qui je trouve est très 
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légitime. Maintenant si le désir d’exercer du pouvoir 
est son seul but, quel que soit l’objet, ça n’est pas 
légitime ni éthique. Mais je préfère m’arrêter à la 
légitimité » 

Donc le pouvoir oui, mais au service de quoi et          
de    qui ?  

KANT propose ainsi le fondement de la métaphysique 
des mœurs : « Agis de telle sorte que tu traites 
l’humanité aussi bien dans ta personne que dans la 
personne de tout autre toujours comme une fin et 
jamais simplement comme un moyen». Nous 
poussant à interroger le regard que nous portons sur 
nos semblables, il nous offre d’aborder le lien entre 
éthique et pouvoir sous l’angle de la relation à l’autre, 
de sa nature et de son sens. 

Pouvoir et Ethique :                                         
quelles approches de la relation ? 

Avant d’aborder le monde de l’entreprise et de la 
société plus largement, nous avons fait le choix de 
revenir au lieu même d’élaboration de nos relations 
pionnières : la famille. 

1 - Ethique et pouvoir dans les relations 
familiales : parentalité et relation à l’autre 

L'éthique personnelle commence dès les premiers 
pas de l'homme en devenir, c'est à dire dès l'enfance. 
Elle constitue donc un des germes de la relation 
éducative. Nous considérons que la famille est un des 
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lieux privilégiés de la relation éducative, en particulier 
dans les structures familiales de nos pays 
occidentaux.  

En tant qu'éducateur, comment "être" pour que l’autre, 
dont j’ai accepté la charge, réussisse son inscription 
sociale, politique et ontologique dans le monde qui 
nous est commun ? A quoi suis-je obligé dès lors que 
je deviens référent pour un autre ? Cette question 
interroge le référent que chacun entend être, comme 
celui qu’il a la latitude de devenir. N’est-ce pas en lien 
avec la notion d’autorité qui tend à être re-
questionnée et redéfinie aujourd’hui ? Alice MILLER 
dans son ouvrage intitulé « C’est pour ton bien » 
pointe les dérives d’une posture parentale où le bien 
de l’enfant était pris en otage du confort des parents. 
Il existe pourtant des parents convaincus que la 
« normalisation » de leur enfant lui assurera, à terme, 
une vie plus satisfaisante, plus facile ou plus vivante ? 
Par ailleurs, l’enfant tout puissant considéré comme 
expert de son propre bien relève d’un modèle appelé 
« enfant roi » qui montre lui aussi ses limites. 

Les lieux de réflexion sur l’éthique de la parentalité 
existent, ils sont parfois poussés à émerger par une 
rébellion contre les morales en place. Réinterrogeant 
les cadres portés par les différents courants éducatifs 
à l’œuvre, ils illustrent à la fois la recherche de 
repères indispensables et le besoin d’appropriation de 
référentiels déconstruits, reconstruits ajustés plus que 
de cadres rigides. 
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2 - Ethique personnelle dans la relation éducative      
et lieux collectifs 

Les liens de l’éthique avec l’école restent flous. Les 
textes structurants issus de l’éducation nationale font 
état d’une interface partagée dite « coéducation ». 
Bien qu’expérimentée et tiraillée au quotidien entre 
parents et éducateurs, son éthique reste 
probablement insuffisamment instruite.  

Avec la coéducation, la relation se complique avec la 
multiplication des acteurs et la difficulté à coopérer. 
Pourtant, dans ce cadre institutionnel précis, la 
question de la responsabilité vis à vis de l’autre dont 
je suis référent reste plus que tout, vivante. Elle se 
traduit concrètement par les modalités de mise en 
œuvre de règles comme, par exemple, l’interdiction 
de punitions corporelles. 

On peut imaginer que la réponse coule de source et 
qu'elle puisse être générique. Celle-ci pourrait aussi 
être « contractualisée » et contextualisée sous forme 
de déontologie comme cela existe pour les 
professions médicales.   

Pourtant, pour Philippe MEIRIEU dans « L’éducation 
et le rôle des enseignants à l’horizon 2020 » rapport 
pour l’UNESCO, « … il devient urgent de stabiliser 
des critères “ éthiques ” qui puissent servir de référent 
stable. Au-delà et en deçà des procédures 
particulières qui sont amenées à se modifier très vite 
et qui varient nécessairement d’un contexte à un 
autre, il faut identifier une véritable “ identité 
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professionnelle ” de l’enseignant qui ne peut être 
fondée que sur une éthique éducative. A cet égard, de 
nombreux pays se sont engagés dans la rédaction 
d’un « Code de déontologie » des enseignants. Il 
conviendrait de les examiner de manière 
systématique, de procéder à une étude comparative 
et de s’interroger sur leur compatibilité avec les textes 
fondamentaux que constituent la Déclaration des 
Droits de l’Homme et la Convention des Droits de 
l’Enfant. Dans un deuxième temps, il faudra se 
demander comment contribuer à la promotion d’une 
véritable réflexion internationale sur la déontologie 
enseignante ainsi qu’à sa mise en œuvre». 

La réflexion est donc encore en cours et non 
stabilisée, ce qui renvoie chaque enseignant, 
éducateur, à sa propre éthique professionnelle portée 
par les textes structurants et juridiques du métier. 
Sans déontologie partagée, cette éthique relève bien 
de l’éthique individuelle de l’individu adaptée au travail 
et à sa spécificité. 

Nous avons dit en introduction que l’éthique est 
contingente et individuelle, d’où à notre sens la 
nécessité d’un code de déontologie. 

Notons que la question de l’éthique est abordée ici 
d’un point de vue professionnel de l’enseignant 
excluant encore toute interface familiale. 

En conclusion, la nécessité d’un cadre éducatif à la 
fois varié et dont le sens puisse être discuté, pour 
donner du sens aux hommes et femmes en devenir. 
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Les enfants structurent leurs relations à eux-mêmes 
et à l’autre entre des univers dont les règles, parfois 
contraires, ne découlent pas d’une déontologie 
partagée issue d’un projet de société. Ces apparentes 
contradictions s’expliquent par des contextes 
différents. Il est toutefois délicat de leur donner du 
sens, voire une valeur éducative en l’absence de liens 
stabilisés et formulés entre les lieux collectifs et 
privés. Un travail en « méta » sur les règles, l’autorité 
et la relation à l’autre par exemple pourrait donner vie 
à la discussion d’éthiques différentes. Il serait un 
soutien structurant pour les jeunes en recherche de 
repère. 

3 - Ethique et pouvoir dans la relation 
professionnelle 

L’expression de l’éthique professionnelle et dans la 
relation professionnelle : Un dialogue entre relation 
professionnelle à l’autre, à l’activité de travail, à ses 
propres choix. 

L’éthique professionnelle relève de l’intention que 
chacun donne à son acte dans le cadre du travail ; 
cadre défini par le contrat que j’ai signé, la demande 
de tâche formulée et les moyens mis à disposition 
pour y répondre. Encadrée par les règles de métier, 
les codes de déontologie professionnelle, les chartes 
éthiques qui pullulent sous des motifs majoritairement 
juridiques ou commerciaux, l’éthique professionnelle 
de l’individu est mise à rude épreuve dans le monde 
du travail structuré par les intentions divergentes. 
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Il serait simpliste d’imaginer que seul le monde du 
travail relève d’un tel niveau de divergence, et 
dangereux de croire que la résolution de ces 
divergences conduirait à une plus grande facilité pour 
l’individu d’aligner son éthique professionnelle sur son 
éthique personnelle. La particularité du monde du 
travail actuel est qu’il n’existe plus de lieux possibles 
de délibération sur le travail, sa qualité et son éthique. 
Cette évolution, induite notamment par l’intensification 
du travail et la perte d’accès à un sens acceptable 
pour le salarié, génère des dommages décrits comme 
relevant de conflits éthiques. Les organisations qui en 
ont pris la mesure tentent de recréer, de façon 
volontariste ou poussées par des exigences de 
performance, ces lieux de délibération qui vivaient de 
façon informelle. Et ce avec plus ou moins de 
réussite ! 

Si l’éthique professionnelle révèle bien d’une forme 
d’éthique personnelle, son expression dans le travail 
est sensiblement limitée. Cette limite touche de même 
la liberté laissée à l’individu de prendre conscience de 
ce qui lui semble juste. 

Les études montrent les effets délétères sur la santé 
de l’absence de travail. Dans un même temps les 
effets néfastes du travail sur la santé sont pointés de 
façon de plus en plus prégnante. Une analyse plus 
précise des enquêtes SUMER, par exemple, pointe 
un glissement d’atteintes purement physiques vers 
des atteintes de nature plus psychosociales. La 
clinique du travail, dans sa dimension pluridisciplinaire 
montre et explique les différentes implications en jeu. 
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Pour rester sur le champ de l’éthique personnelle, il 
est toutefois possible de faire état de la perte d’une 
partie de la liberté de conscience des individus quant 
à leur engagement dans le travail, jusqu’où, pourquoi, 
comment etc. … Un des facteurs de cette aliénation 
n’est autre que le temps de plus en plus compressé 
qui illustre l’usage de l’homme comme une fourniture. 
Cette « ressource » humaine est toujours plus 
évaluée, parfois même de façon condescendante, 
avec la machine. Avec la normalisation des process, 
même dans les relations, clients / fournisseurs, 
comme salariés / hiérarchie et salariés entre eux, 
cette aliénation conduit à une transformation presque 
mécanique des relations.  

Il apparaît donc que l’homme est considéré comme un 
« objet ». Il l’a été de façon évidente lors de 
l’esclavagisme, reconnu et nommé comme tel. Pour 
MARX dans Les manuscrits de 1844, 
l’industrialisation et le machinisme ont transformé le 
travailleur en une marchandise. « …pour vivre, il faut 
avant tout boire manger, se loger, s’habiller et 
quelques autres choses encore». Frédéric LORDON 
souligne dans « Capitalisme, désir et servitudes – 
MARX SPINOZA» : « On peine un peu à devoir se 
rappeler l'évidence si triviale et pourtant il le faut tant 
les fabrications contemporaines à base 
d’ ‘’enrichissement du travail’’, de "management 
participatif", d’ "autonomisation des tâches" et autres 
programmes de "réalisation de soi" finissent par faire 
oublier cette vérité première du rapport salarial qu’il 
est d’abord un rapport de dépendance… ».  
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Avec cette approche, l’aspect aliénant du travail est 
considéré sous l’angle du salariat. La réalisation de 
l’éthique professionnelle peut pourtant être mise à mal 
par des conditions contractuelles d’autres natures dès 
lors que les besoins  fondamentaux des individus 
pourraient être mis en péril. Pourtant, ces constats ne 
contredisent pas une dimension libératrice du travail 
dès lors que la relation entre l’opérateur et le travail 
laisse place à la réalisation d’une transformation qui 
permet au sujet non seulement de marquer sa 
production « du sceau de son intériorité » mais surtout 
d’admirer dans son travail « le spectacle de sa propre 
activité » ainsi que le décrit HEGEL dans 
« l’Esthétique ».  

Le travail entrepreneurial pose également de nos 
jours des questions éthiques : 

- la multiplication de l'externalisation des tâches par 
les sociétés au profit de l'appel de prestataires 
externes, 

- la volonté de pousser les chômeurs à « créer des 
entités productives indépendantes » ou à se placer 
comme auto entrepreneur, 

 - la volonté de compenser les pertes d'emplois 
salariés trop onéreux par des emplois « libéraux » 
moins « chargés ».  

Cette évolution est surtout génératrice de nouvelles 
précarités. Elle renouvelle la vision du travail mais ne 
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l'améliore pas car elle génère des exigences 
nouvelles. 

Il existe donc une libération par le travail dans sa 
forme créatrice et contributrice à la vie, comme il 
existe une aliénation par les modalités et les 
conditions de son exercice qui peut conduire à 
arracher le "travailler" à son éthique professionnelle 
donc à rompre l’alignement de l’individu. 

La question du pouvoir se pose donc à chaque acteur 
dans le choix : 

- Celui de « sortir du jeu » pour retrouver un 
alignement avec soi-même quitte à prendre le risque 
d’une perte d’emploi, celui de tenter un « travailler » 
autrement...  

- Celui de dire « non ».  

- Celui de considérer l’autre comme un moyen… ou 
pas. 

Le discours général des entreprises ou des 
spécialistes des sciences de gestion insiste de plus 
en plus sur la dimension éthique de l'entreprise. Mais 
celle-ci est faiblement prise en compte dans les 
pratiques managériales, en l'absence de modèle 
intégrant à la fois les concepts d'éthique, de morale et 
de déontologie, et la perception des acteurs de la 
profession. 
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L'enjeu en est important puisque l'éthique intervient 
de façon positive sur toutes les dimensions du 
management : 

- Gestion des objectifs à long terme :                   
éthique / stratégie, 

- Aide à l'analyse / décisions à enjeu fort, 

- Résolution des conflits par la discussion et le 
consensus, 

- Intégration du point de vue des différents acteurs, 

- Responsabilisation des salariés / exigence de qualité 
totale, 

- Réduction des coûts de contrôle et de transaction, 

- Culture d'entreprise, valeurs communes, cohésion 
d'équipe. 

Et quant à la question de l’autre ?  

L’aspect relationnel est devenu très important dans 
les entreprises car il est maintenant considéré comme 
un critère de professionnalisme. Le « savoir-être » 
avec les autres est devenu un enjeu social et même 
économique. Il y a du reste de plus en plus de 
workshop, de séminaires ou de cours qui proposent 
aux employés d’améliorer leur compétence 
relationnelle. La mondialisation, le juste à temps, la 
satisfaction du client, le travail en équipe, le 
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fonctionnement en réseau poussent à toujours plus 
d’échanges et de coopération. Il faut être vigilant et 
dépasser la vision utilitariste pour harmoniser, si 
possible, le développement personnel de l’autre avec 
son propre projet de développement. « La qualité des 
relations est tributaire de la façon dont nous 
construisons notre rapport à l’autre. Au-delà des 
outillages relationnels, largement diffusés, il y a lieu 
d’y voir plus clair sur la relation d’homme à homme 
dans l’entreprise » indique Jean François CLAUDE 
(Directeur de l’AFPA). 

Et pour l’implication ?  

L’autonomie est la valeur véhiculée par l’entreprise 
qui fait peser le plus la responsabilité sur l’employé. 
En même temps, la position éthique, dans chacun des 
questionnements qu’elle induit, peut produire les 
conditions de l’implication de l’individu dans son 
travail. Et, nous le savons, l’implication est le moteur 
de la performance. 

Le rapport éthique à soi permet l’estime de soi, le 
rapport éthique aux autres apporte la confiance et le 
rapport éthique de l’entreprise dans son 
environnement donne du sens. 

L’individu est donc l’acteur fondamental d’une 
démarche vers l’éthique de l’entreprise et, en ce sens, 
maître de donner un sens à son action dans les 
situations professionnelles. Néanmoins, l’entreprise, 
de par son fonctionnement, peut construire les 
conditions propices à une telle prise de conscience 
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individuelle et ainsi porter sa pierre sur l’édifice de 
conditions de travail plus éthiques. 

La qualité d’une conduite professionnelle passe donc 
par l’éthique. 

L’individu doit se réfléchir, face à lui-même, face aux 
autres et face à l’entreprise. Mais l’éthique est aussi 
une question organisationnelle. L’entreprise a des 
moyens, parfois très simples, de favoriser et de 
conduire ce questionnement éthique de l’individu. 
Cette coresponsabilité de l’éthique, peut se discuter. 
L’entreprise attend du salarié qu’il développe cette 
attention, comme elle-même a les moyens de 
proposer des espaces nécessaires à son élaboration. 

La discussion autour du lien entre éthique et 
gouvernance nourrit la question de l’intentionnalité et 
du projet d’entreprise. 

Selon F LEBERT SERENI, le respect dans la relation 
de travail doit se traduire concrètement par une 
conception plus démocratique de la coopération entre 
les différents acteurs de la production, par le souci de 
ne pas confondre rapports hiérarchiques et rapports 
de soumission et rappeler qu’une personne doit être 
prise en compte dans son intégralité car l’individu ne 
se réduit pas à sa seule fonction professionnelle. 

Des voies existent pour expérimenter plus largement 
l'accueil des éthiques personnelles dans l'entreprise,  
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La sociocratie invite à la constitution de cercles reliés 
à celui qui lui est immédiatement supérieur par un 
double lien. Cela induit la présence de représentant 
de l’exécution, dans la décision. Chaque cercle étant 
un lieu d’équivalence entre les individus, cette 
organisation repose sur l’accueil des polarités comme 
source d’enrichissement et tend ainsi à effacer les 
rapports de soumission / domination. L’organisation 
en cercles produit des espaces de conscience où les 
participants ont le temps et les conditions pour se 
relier à eux mêmes et se connecter à l’éthique qui est 
la leur et lui laisser libre cours, voire s'y appuyer. C’est 
sur cette conscience que s’élabore la prise de 
décision. Elle nécessite donc le « rassemblement de 
l’individu dans son entièreté, aligné dans ses propres 
polarités « discutantes ».  

Quels possibles pour éviter que l’éthique ne soit 
vécue comme telle ?  

L’efficacité est souvent avancée pour justifier la mise 
entre parenthèse de l’éthique en entreprise : on ne fait 
pas tourner une entreprise avec de grands principes. 

Pour nous l’éthique pourrait être envisagée comme 
une condition même de l’efficience. C’est dans un 
esprit de performance qu’a été conçue la sociocratie, 
par exemple. L’éthique en est d’une certaine façon 
une retombée favorable. 

Pour autant nous devons nous méfier de la vision 
utilitariste de l’éthique. Deux dérives rencontrées en 
entreprises attirent l’attention :  
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L’éthique comme un outil de GRH, les outils 
d’évaluation individuels des compétences dites 
comportementales, censées éviter les dérives, peut 
induire une dégradation de l’estime de soi. 

L’instauration d’un cadre qui évite la réflexion sur les 
régulations à mettre en place : nombreuses chartes 
éthiques rédigées au service d’une quelconque 
protection juridique ou d’un cadrage des 
comportements, de la culture et aux comportements 
générés par des normes de gestions ou des objectifs 
de performances ou de reconnaissances individuelles 
voire d'un usage « commercial ». Il est ici fait allusion 
aux chartes éthiques imposées aux salariés par les 
laboratoires pharmaceutiques, par exemple, ou  
largement promulguées par les voyagistes auprès des 
voyageurs.  

En conclusion : La question de la confiance et de 
l’échange de « bonne foi »  

La nécessité de réintroduire de la confiance dans les 
rapports sociaux devient essentielle  et  tend à être 
partagée au niveau politique, institutionnel, syndical.  
Toutefois, elle peut entrainer des diktats 
comportementaux : être positif, créatif, bienveillant… 
qui sont autant d’injonctions qui donnent aux individus 
un  sentiment d’impuissance. 

Revenir à des relations où la rencontre relève de 
pouvoir « faire ensemble » sans asservir l’autre, 
impose d’interroger la place relative que chacun se 
donne en fonction de ce qu’il peut tenir, c’est-à-dire de 
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ses besoins.  L’exemple de La Communication Non 
Violente, offre cet état d’esprit qui partant d’une 
recherche de justesse dans la relation à soi permet de 
l’offrir dans la relation à l’autre. 

Observer l’entreprise conduit nécessairement à 
s’interroger sur l’éthique du pouvoir dans la société. 
Le pouvoir, chacun y contribue à sa façon active ou 
neutre. Il interroge de façon itérative les acteurs de 
l’entreprise. Au travail, l’individualisme est déploré 
comme ayant un effet négatif sur les collectifs de 
travail alors que d’autres s’interrogent sur les effets 
des nouvelles formes d’organisation professionnelle 
sur le savoir, pouvoir et vouloir vivre ensemble dans la 
société. Rappelons à cette occasion que les 
« travailleurs », qu’ils soient salariés ou 
entrepreneurs, participent tous de la « société » dans 
laquelle ils laissent, même infime, la trace de 
l’incarnation de leur éthique propre, et en particulier 
de leur éthique relative au pouvoir. 

4 - Ethique et pouvoir dans la société 

Une société juste se fonde sur des institutions justes, 
où les hommes  se doivent  de l’être aussi. 

Justesse d’une société, « justesse » des hommes qui 
l’élaborent en structurant ses institutions et ses lois, 
« justesse » des hommes qui l’animent, la font vivre, y 
participent. Pouvoir collectivement être en confiance 
dans la société dans laquelle on vit et y contribuer 
sans impulser de dérive… Le champ est vaste, et à 
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regarder toute situation contemporaine, la tâche  est 
monstrueuse.  

Pourtant deux voies restent disponibles, l’une 
institutionnelle portant l’éthique comme axe 
d’éducation et instruite par les outils de raisonnement 
appropriés, l’autre personnelle touchant aux moyens 
dont chacun se dote pour vivre en cohérence avec 
ses valeurs. 

A la racine de l’éthique personnelle et d’une formation 
des consciences 

L’organisation sociale, le droit et la façon dont les 
hommes sont, se sentent et se disent protégés, ou 
pas, traduisent la conjugaison de lignes de conduites 
personnelles réinterprétées au travers de cultures se 
côtoyant et métissées. Cette conjugaison peut être 
considérée comme la rencontre des histoires 
structurantes d’éthiques collectives elles-mêmes 
tressées d’éthiques personnelles ou de la façon dont 
chacun se sent devoir être Homme parmi les hommes 
et en relation avec soi et les autres. 

Les règles de vie communes, lois, codes de 
déontologie, morale découlent de l’échange entre des 
convictions personnelles qui font cause commune ou 
qui prennent le pas sur les intérêts collectifs. Il arrive 
que ces normes acceptées reposent sur des 
structures issues de la peur, de la protection, de la 
culpabilité… de la défense en un mot, plus que d’une 
volonté de construire des liens plus riches entre 
individus. 
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Déplorer que l’éthique soit si souvent mise entre 
parenthèses, c’est chercher une évolution vers une 
prise de conscience différente. Une prise de 
conscience ouvrant vers une façon différente 
d’accueillir ce qui survient, notamment l’instant 
présent et une façon de nous considérer les uns les 
autres plus humaine, équitable…  

Déplorer que l’éthique soit si souvent mise entre 
parenthèses, c’est espérer l’ouverture d’une liberté de 
choix plus personnelle et incarnée… et vers 
l’acceptation d’arbitrages qui peuvent porter à la 
controverse. Les règles communes traduisent ce qui à 
un moment donné a eu du sens et qui peut en avoir 
encore… parfois. C’est le cas par exemple de 
l’obligation d’assistance en danger qui peut se heurter 
à la liberté de l’autre s’il souhaite conduire contre lui 
un acte conscient qui le met en danger : le suicide. 
Concrètement, la loi me demande d’intervenir si je 
constate quelqu’un qui souhaite mettre fin à ses jours. 
Mais personnellement, comment est-ce que je me 
sens avec le pouvoir que j’exerce sur l’autre si 
j’interviens. L’exemple est délicat il s’y mêle aussi 
l’action non seulement par respect de la loi ou par 
éthique, mais aussi pour prendre soin du regard que 
je porte sur moi. 

L’éthique individuelle est une médiation entre 
« besoins, contraintes et relation à »  

Pour Henri LAUX, « La liberté amoindrie est privation 
de vie. » Il en va de la liberté de parole et de pensée 
offerte ou autorisée par l’extérieur, mais plus encore 
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de la liberté que chacun se donne à lui-même en se 
reconnaissant libre ou en considérant les contraintes 
extérieures comme des entraves, non comme des 
contenants. « Une relation fausse à soi-même a pour 
effet de mettre la personne en déséquilibre, » 
déstabilisant ainsi la relation à l’autre et 
l’environnement, à ce qui donne la forme extérieure 
du libre arbitre. 

L’éthique personnelle relève de la médiation entre ses 
besoins propres et ceux des autres au sein d’une 
communauté ou de communautés multiples. Il en 
résulte des équilibres toujours renouvelés et ajustés 
dans l’incarnation du moment présent. Mais, il en 
découle aussi des apprentissages relatifs, en 
particulier, à l’appropriation du « pouvoir de » en 
opposition avec le « pouvoir sur ».  Par exemple, très 
concrètement, le pouvoir de voyager par les souvenirs 
lorsque je suis enfermé, de faire naître des émotions 
« en relation à », même si je suis seul, de mettre des 
idées en relation, de décider même si je n’ai pas tous 
les tenants et aboutissants … Le pouvoir de me 
mettre en mouvement moi-même pour modifier un 
environnement dont je ne suis pas maître mais auquel 
je contribue. Sortir par exemple du « Les autres le font 
aussi ! ». 

La rencontre du réel, la recherche de la vie et 
l’ajustement de la relation, constituent le quotidien de 
l’homme. L’appellation « éthique » relève plus 
particulièrement de choix conscientisés vers ce 
dessein voulu en appelant à la raison et au 
discernement. La possibilité de tels choix repose sur 
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le temps de se connecter à soi-même et de reprendre 
le fil de sa propre éthique, elle nécessite aussi des 
confrontations structurantes et à la base, une 
éducation au raisonnement, voire à l’éthique, elle-
même. 

L’éthique personnelle est une forme d’identité issue 
de faisceaux temporels et culturels. 

Nos éthiques personnelles parlent de nos motifs, de 
ce qui nous appelle, et de la façon dont nous 
construisons nos arbitrages. Elles retracent chaque 
individu avec ses constantes, ses constructions, ses 
influences, ses respirations… Elles parlent de la 
relation que chacun souhaite nouer avec son 
environnement : en tirer profit ou être à son écoute, 
coopérer ou marcher seul, le transformer ou proposer, 
tenter de le maîtriser ou s’ajuster en gardant son 
propre cap. 

Elles parlent aussi d’une époque donnée sur un 
continent donné, dans une culture donnée. 

En conclusion, l’explosion de l’usage du terme 
« éthique », dans tous les domaines, contraste avec 
le recul de la référence à la morale plus prescriptive, 
plus normative. L’éthique va répondre à un  besoin de 
définir pour chacun ce qui est juste pour lui pour agir 
en responsabilité. Le recul de la morale interroge la 
qualité d’un cadre comme soutien à la réflexion et à 
l’éducation individuelle. En effet, l’usage de l’éthique 
dans le cadre du Pouvoir dépend de la façon dont 
celui-ci est incarné et de son intention. Si les 
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dirigeants politiques ou d’entreprise pensent leur 
pouvoir comme le moyen d’agir « sur » l’autre 
considéré comme sur une ressource, s’ils le pensent 
comme  une façon « de contribuer », la manière dont 
l’exercice du pouvoir sera reçu, générera ou non de 
l’adhésion. Cette relation au pouvoir se décline sur 
l’ensemble des relations de la société (éducation, 
économie, droit…) et influence les relations 
individuelles. 

Pourtant, l'une des limites de la responsabilité 
individuelle relève de l’autonomie individuelle et 
collective. Cette autonomie est au fond un équilibre 
entre une liberté octroyée par l’employeur, le 
mandataire, le donneur d’ordre et celle dont chacun 
se saisit. Elle dépend pour nous de la latitude qui 
nous est laissée ou que nous souhaitons prendre et 
de la confiance que nous avons à en faire usage, 
encadrée par la conscience que nous en avons. 
Autonomies saisies… ou pas. Nous pouvons sortir 
des discours et des comportements dominants, pour 
cela nous devons sans cesse être vigilants sur les 
valeurs, les discours et le langage que nous utilisons. 
Nous avons choisi 6 comportements considérés 
comme conformes à une éthique générale et nous 
nous sommes interrogés. Nous considérons qu’il 
relève de notre libre arbitre d’être dans l’écoute et 
d’exercer sa bienveillance sans recul ou de prendre 
conscience de l’intention qui nous porte.  A chacun 
alors de vérifier ce qui nous motive derrière la 
tolérance, de la reconnaissance que nous offrons à 
autrui, ou l’usage du savoir être. 
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Illustrations de Valérie BOUDJELIDA GENOUD et 
Anne-Gaël ERARD lors de l'intervention: 
·       L’écoute 
·       La bienveillance 
·       Le savoir être 
·       La valorisation 
·       La tolérance 
  
Dans nos relations  professionnelles, 
d’accompagnement ou autres, nous nous référons  à 
des notions tellement acquises ou tellement 
évidentes, qu’il nous est apparu important d’y réfléchir 
ensemble. 

L’écoute par exemple 

N’entendons-nous pas régulièrement cette phrase,        
« être à l’écoute » 

Pour vous quelle est la qualité principale pour un 
accompagnant ? L’écoute. 
Ne met- on pas en place des « cellules d’écoute » 
Mais de quoi parlons-nous ? De quelle écoute 
parlons-nous ? 
D’une écoute tournée vers nous mêmes, orientée vers 
« le besoin d’information » en vue de décoder,  de 
diagnostiquer, d’avoir une représentation de l’autre 
 ou de son problème. 
  
D’une écoute tournée vers l’autre, une écoute faite de 
curiosité, d’attention au récit de l’autre. 
Alors écouter, oui. Mais écouter quoi ? Et jusqu’à 
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quand ? Et parfois Ecouter, c'est d'abord se taire : 
L’écoute remplace le silence posé. Le silence 
extérieur et intérieur. 
  
Et alors, nous indique Nicolas de BEER de Mediat 
Coaching : Dans le silence posé, nous sommes dans 
un nouvel espace d’intervention, un silence actif, un 
silence puissant, un espace concave, un espace 
d’accueil, un temps où l’autre chemine, monologue, 
agit, surgit.   Une écoute pleine, un espace d’accueil 
où nous sommes  en co-élaboration avec l’autre. 
  
Une écoute, une écoute respectueuse ne cherchant 
pas à simplifier la parole de l’autre, la réduire, à 
l’appauvrir pour me simplifier la vie. 
   
Et si nous abordions  une seconde notion :                 
la bienveillance 

Qu’est- ce que la bienveillance ? 

Alors je lis la définition du dictionnaire historique de la 
langue française :"Faire passer la vertu morale au 
second plan derrière la disposition favorable dans les 
relations de personne à personne, en particulier de 
supérieur à inférieur". 
  
Que nous indique l’Académie française ? "Disposition 
favorable envers quelqu'un souvent d'un rang ou d'un 
âge moindre" 

Une posture un peu haute ? Le ‘bienveillant’ veut 
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veiller au bien de l’autre. 
Et, lorsque l'on évoque le terme "bien", il y a une 
connotation morale (bien, mal). 
Veiller au bien d'un autrui adulte, est-ce notre rôle ? Et 
dans quel but ? Nous l’a-t-il vraiment demandé ? 
  
J’ai aussi  envie d’être bienveillant pour entrer dans 
un type de relation qui me va à moi : une relation 
gentille, ou tranquille, ou sans vagues... anti-
conflictuante par exemple, sans se poser la question 
de savoir quel type de relation est 
souhaitable.  Dangers de la bienveillance 
Elle crée une disparité en suggérant que l’autre est 
fragile, 
Et je me plais à citer encore MC avec Nicolas De 
BEER et Isabelle LAPLANTE : dans le cadre du 
coaching car cela illustre particulièrement mon 
discours « Se faisant bienveillant, le professionnel 
accueille le client tel qu’il croit savoir qu’il est a priori : 
fragile, en porcelaine... Le coach bienveillant se 
montre, poussant son client dans l’ombre, il se met en 
pleine lumière, pour être bien visible, ‘rayonnant de 
bienveillance’. Mais n'est-il pas en train d'assurer une 
sorte de toute puissance ?  Aurait-il oublié que son 
client a vécu, voire survécu jusqu'à aujourd'hui ? Et 
sans lui ! ». 
  
Pourrions-nous trouver autre chose que la 
bienveillance : Accueillir autrui, respecter autrui, et 
être vigilant à ne pas nuire, voici qui relève de 
l’éthique à garantir à l’autre son statut d'adulte 
responsable.   
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La bienveillance peut conduire à l'irrespect. 
 
Le savoir être / savoir vivre 
Qu'est-ce? Le savoir être (savoir vivre) correspond à 
la capacité à se comporter de façon adaptée à son 
environnement. 

Cela se traduit par des codes (étiquettes) relatifs à un 
groupe donné qui touchent par exemple : le Langage, 
la façon de se comporter - de se tenir, le style  
vestimentaire - look etc. 

Ces codes constituent un guide protecteur qui permet 
de se laisser le temps de la rencontre, d’éviter de 
déranger, de prendre soin de la sensibilité de l’autre, 
d’être à l’aise et mettre l’autre à l’aise en toute 
circonstance. 

Ces codes s’apprennent. C’est le rôle de l’éducation. 

Plus tard de façon renforcée, voire 
volontariste certains travaillent leur maîtrise 
émotionnelle, le contrôle comportemental, la gestion 
du stress… Dans certains milieux, il est inacceptable 
de se mettre en colère, dans d’autres pas concevable 
de discuter pour se mettre d’accord… 

Cela  nécessite une bonne connaissance de soi  et 
l’acquisition de savoir faire appropriés pour un milieu 
donné 

Le but est de faciliter la rencontre - éviter le malaise - 
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rassurer -  fluidifier. 

Cela constitue une forme d’écologie de début de 
relation qui ouvre sur un ajustement possible dans le 
respect de soi et de l’autre et vers une intimité 
relationnelle permettant une autonomie. 

Il arrive pourtant que le guide oriente vers une fuite 
possible ou que le cadre devienne LA et la seule 
vérité. 

Au lieu de protéger LA relation. Les règles aident 
alors à SE protéger DE la relation. 

« Si chacun s’enferme la nuit parce qu’il craint trop la 
pluie alors les saisons passent de façon monotone. 
Chacun reste à l’abri des plus beaux états d’âmes de 
la nature. » F. GARAGON. 

A la place de faciliter l’ajustement et la construction du 
lien, le cadre peut générer une perte de créativité. 

Certaines organisations l’ont bien perçu qui après 
avoir rédigé une Charte éthique porteuse de règles, 
de  codes, favorisant un relationnel respectueux voire 
policé ont tenté de réguler des fonctionnements de 
retrait par l’Evaluation de compétences 
comportementales, notamment  la capacité à trouver 
un équilibre tenable entre normes et créativité. 

Savoir être quoi ? Savoir être qui ? Pour Paul 
RICOEUR, « L’éthique est la visée d’une vie bonne, 
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avec et pour autrui, … » 

Une « vie bonne » :  C’est d ‘abord la vie, l’accueil du 
vivant « AVEC » autrui suppose d’accepter de se 
rejoindre en une relation riche – qui se cherche – 
ajustée – parfois un peu heurtée nécessairement 
chargée d’émotion. 

Le risque le plus flagrant, c’est de désinvestir la 
relation avec soi et avec l’autre. 

Ce soir dans cette rencontre de l’Ethique et du 
pouvoir, il nous semblait précieux de proposer de 
s’offrir le  POUVOIR DE. 

De rencontrer l’autre, de se chercher, de s’ajuster, de 
se découvrir … 

D’acquérir une liberté respectueuse de soi ET de 
l’autre, 

De faire émerger le Savoir être soi, juste « pour 
vivre ». 

La Valorisation. Il est de bon ton de dire ce qui est 
bien, et d’être positif. 

Valoriser les enfants renforce leur estime d’eux-
mêmes  et favorise la réussite scolaire 

Valoriser les collaborateurs potentialise leur 
performance. 
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Valoriser les managers les aide à progresser et à 
supporter les contradictions 

Même lorsqu’on ne le pense pas on s’entend  dire… 

« C’est bien », « bravo », « super », « merveilleux ! », 
« Tellement ravissant ! » 

C’est assez facile de valoriser et peu engageant. Cela 
permet de donner une bonne image de soi en parlant 
des autres. 

Mais, valoriser, c’est donner une valeur à l’autre ou à 
un bien. Ou donner une valeur à l’autre comme à un 
bien ! 

« Tout jugement procède d’un élan de supériorité. 
Tout jugement impose une vérité aux autres. » 

Même si le jugement est supposé valorisant, il porte 
en lui l’idée de supériorité et d’enfermement. Il 
cantonne l’autre dans une étiquette comme dans une 
cage dorée. La limite entre valorisation et flatterie est 
parfois imperceptible. Plus floue est encore celle 
censée séparer flatterie et manipulation. 

Comme le montre le renard au corbeau, la flatterie est 
une façon de prendre le pouvoir sur l’autre, de 
l’utiliser, d’avoir un projet pour lui.        

Entre valorisation et manipulation, il y a notre intention 
à un moment donné. Elle nous est propre, elle est 
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mobile. 

Je pourrais vous dire : « C’est bien d’être 
venus » « C’est bien » « Bravo » « Vous êtes un 
public exceptionnel, un public de choix ! » 

Prenons l’occasion de valoriser l’autre pour 
reconnaître ce qu’il nous apporte… En le considérant 
comme un pair, un alter ego, pour lui faire ce don, ce 
cadeau de ne pas prendre l’ascendant. C’est une 
mise en danger, celui d’une relation possible, de se 
laisser toucher par l’émotion… Cela demande du 
courage. 

Quand je vous vois ici réunis pour cette soirée sur 
l’Ethique et le Pouvoir, cela m’apporte … de la joie, la 
confiance pour des alternatives possibles, beaucoup 
d’espoir. 

La tolérance. Pour Vladimir JANKELEVITCH «  La 
tolérance est un mouvement provisoire. Elle permet à 
ceux qui ne s’aiment pas, de se supporter 
mutuellement en attendant de pouvoir s’aimer. » 

Nous pouvons nous demander si la tolérance ne 
 relève pas d’une forme d’éthique de la relation. 

Kant nous rappelle d’agir  « de telle sorte que tu 
traites l’humanité aussi bien dans ta personne que 
dans la personne de tout autre toujours comme une 
fin et jamais simplement comme un moyen». 
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S’oublier et se mettre en retrait : quelle éthique ? 

N’est-ce pas une façon de faire usage de soi comme 
moyen de donner le pouvoir à l’autre, ou de prendre le 
pouvoir soi-même ? N’est-ce pas une façon de 
déserter la relation ? A chaque instant nous avons 
l’option d’un humanisme mou, proche de l’effacement 
de soi ou de l’abandon de l’autre. Ou celle de 
s’affirmer haut et fort en prenant soin de soi sans 
égard pour l’environnement. 

Nous pouvons aussi choisir : 

- D’ouvrir un nouveau possible en s’offrant l’occasion 
de rencontrer l’autre,. 

- De poser avec réalisme la contradiction et la 
différence, 

- De décrire ce qui nous heurte et nous interroge en 
accueillant ce qui heurte et interroge l’autre. 

Nous avons aussi le choix de chercher la place qui 
nous est confortable et d’y prendre plaisir en restant 
attentif à la relation. 

Conclusion. Ecoute, bienveillance, savoir-être, 
valorisation, tolérance sont des cadres éducatifs 
nécessaires pour faciliter la rencontre à l’autre pour 
favoriser une forme d’harmonie relationnelle. 

Cela peut aussi constituer des voies sans issue 
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lorsque l’autre constitue le moyen de brandir son 
éthique, sa bonne conscience ou lorsque ces 
supports à la vie collective sont vécus comme des 
normes impératives censées représenter une forme 
de vérité. 

Elles contribuent alors à se dissimuler ou s’isoler pour 
éviter d’éventuelles turbulences 
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THEME 2 :                                                             
ETHIQUE ET POUVOIR DE L’ETAT 
 
QUELLE ATTITUDE 
ETHIQUE DANS 
L’EXERCICE DU 
POUVOIR DE L’ETAT  
Par Dominique DESUZINGES            
et  Philip BERGER.  

Et les témoignages de Philip 
BERGER et de Jacques REVOL. 
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On ne conçoit pas de collectivité humaine sans 
pouvoir, c'est-à-dire sans la faculté d’agir sur les êtres 
et les choses, que cette faculté s’exerce sur les actes 
et l’aspect matériel des choses, sur les esprits ou 
même sur les sentiments. 
État, société et pouvoir sont indissociables :               
le pouvoir, qu’il soit politique, religieux ou 
économique, constitue le moteur même de l’action 
sociale.  

L’État se posant comme un pouvoir suprême qui tend 
à investir des champs d’action toujours croissants, la 
réflexion sur le gouvernement de la cité est, depuis 
Platon, au centre de la philosophie politique.  

La notion de pouvoir n’existant pas en l’absence 
d’autorités qui l’exercent et de sujets qui 
« obéissent », il est courant d’assimiler pouvoir et 
autorité. Toutefois, ces deux termes méritent être 
distingués par leurs moyens d’action : l’autorité assoit 
sa légitimité sur une reconnaissance morale, 
intellectuelle ou institutionnelle, qui ne repose pas sur 
la contrainte. Le pouvoir suppose la possibilité de 
contraindre à l’obéissance, le cas échéant par la 
force. C'est ainsi que l'on parle de l'autorité d'un chef 
religieux, ou d'un expert et que l'on parle du pouvoir 
de la police ou du juge.  

Le pouvoir de l’État ne peut s’exercer qu’avec des 
« serviteurs de l’État», des « fonctionnaires » à qui 
sont confiées des missions de « service public ». Le 
respect des droits et des besoins de chacun, dans un 



Pétale éthique et pouvoir- Octobre 2013  59 
 

cadre qui permette la réalisation d’un avenir commun, 
impose une réflexion sur l’attitude éthique dans la 
pratique du pouvoir et l’exercice de ces missions. 

L’État et l’éthique du pouvoir. 

Il n’y a l’État que lorsqu’il y a une autorité politique et 
juridique organisée dans les limites d’un territoire, et 
lorsque ce pouvoir s’institutionnalise, autrement dit 
lorsqu’il cesse d’être incorporé dans la personne d’un 
chef. La nature du pouvoir de l’État a un double 
aspect : celui de pouvoir définir, de façon légale, les 
règles du « vivre ensemble » et celui de pouvoir user 
de la force pour les faire respecter. L’État a en effet le 
monopole de ce que Max Weber nomme la violence 
légitime, c'est-à-dire l’usage légal d’un pouvoir de 
contrainte sur les personnes. 

Le pouvoir de l’État s’exerce donc par une puissance 
« institutionnalisée », possédant un sens social fondé 
sur des règles communes qui l’instituent et en 
codifient l’usage et,  pour certains auteurs, proche de 
ce que Max Weber appelle domination. 

L’autorité de l’État lui est conférée par sa                    
« souveraineté » : 

perpétuelle : ne disparait pas avec son titulaire ; 

inaliénable : n’est la propriété d’aucun individu ni 
d’aucun groupe ; 

légitime : repose sur une reconnaissance sociale. 
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« La puissance, qui vient du consentement des 
peuples, suppose nécessairement des conditions qui 
en rendent l’usage légitime, utile à la société, 
avantageux à la république, et qui la fixent et la 
restreignent entre des limites… »6 

La légitimité de l’exercice du pouvoir d’un Etat peut 
être bafouée sans que la légalité le soit : il y a 
« tyrannie » lorsque le pouvoir politique est exercé, 
non pas en vertu d’une légitimité politique, mais par la 
violence ou bien par une éloquence qui séduit le 
peuple. Souvent associée au despotisme, elle 
s’apparente à un pouvoir arbitraire et oppressif,          
« sans égard à la justice et aux lois » (Rousseau), 
généralement exercé par une seule personne ou par 
un petit groupe. Jared Diamond définit la 
« kleptocratie » (étymologiquement « gouvernement 
des voleurs ») comme une confiscation du pouvoir par 
une élite au détriment du peuple7. 

En devenant parties aux traités internationaux, les 
États signataires assument des obligations et des 
devoirs au titre du droit international et s’engagent à 
respecter, protéger et satisfaire les droits de l’homme.  

L’obligation de respecter signifie que l’État doit se 
retenir d’intervenir dans l’exercice des droits de 
l’homme ou de les restreindre. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Diderot,	  l’Encyclopédie.	  
7Jared	  Diamond,	  «	  De	   l'inégalité	  parmi	   les	   sociétés	  »,	  Gallimard,	  
2000,	  chapitre	  14	  :	  «	  de	  l’égalitarisme	  à	  la	  kleptocratie	  »	  



Pétale éthique et pouvoir- Octobre 2013  61 
 

L’obligation de protéger exige de l’État qu’il protège 
les personnes et les groupes contre les violations des 
droits de l’homme.  

L’obligation de satisfaire signifie que l’État doit 
prendre des mesures positives pour faciliter l’exercice 
des droits de l’homme fondamentaux. 

« L’éthique est la visée d’une vie bonne, avec et pour 
autrui, dans des institutions justes »8. 

Viser une vie bonne pour soi et pour autrui suppose, 
pour chaque citoyen, la prise de conscience de sa 
propre responsabilité dans un devenir individuel et 
collectif.  

Or, intérêt général et intérêts particuliers ne coïncident 
pas et la société doit être organisée par la politique.  

La légitimation de l’État moderne repose sur deux 
visions qui correspondent à des logiques différentes 
selon que l’on considère que le « pouvoir souverain » 
appartient à l’individu ou à la collectivité : 

Dans une société libérale, c’est la liberté de l’individu 
qu’il faut d’abord préserver : puisque l’individu est 
soumis à l’oppression de la société et de l’opinion, il 
faut protéger les frontières de sa vie privée ; puisque 
le politique tend à étendre son pouvoir tutélaire, il faut 
protéger aussi la société de l’emprise qui pèse sur 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Paul	  Ricœur,	  Soi-‐même	  comme	  un	  autre,	  p.	  202.	  
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elle. L’État est un « État de droit », qui défend contre 
la violence et les abus des autres particuliers. Il 
repose sur des règles et des procédures, avec une 
légitimité « rationnelle légale » soumise à 
l’appréciation des juges et des experts devant 
lesquels les litiges sont portés. 

Une société qui considère que l’intérêt général prime 
en toutes circonstances sur les intérêts particuliers 
aura pour ambition de procurer « bien être » et 
« protection sociale » avec une vision éthique de 
« l’État -Providence » qui repose sur la solidarité. Un 
tel État ne peut, démocratiquement, fonctionner sans 
opposition, mais peut délibérément exclure du jeu une 
minorité, parce qu’elle ne respecte pas les principes 
et les règles définies par et pour le « bien commun »9, 
ou n’hésitera pas à employer la coercition contre les 
récalcitrants. Ceux d’entre nous qui refusent les 
vaccinations ou qui ne souscrivent pas les assurances 
obligatoires peuvent en faire l’expérience. 

L’emprise du pouvoir de l’État et ses limites. 

Le champ d’action de l’État est celui des « pouvoirs 
publics », c'est-à-dire de l’ensemble des organes 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	   «	   La	   somme	   des	   biens	   privés	   et	   publics,	   matériels	   et	   moraux	  
qu'intègre	  une	  société	  donnée,	  bref	  sa	  prospérité,	  c'est	  le	  bien	  de	  
la	   communauté,	   c'est-‐à-‐dire	   la	   totalité	   concrète	   et	   objective	   où	  
l'ensemble	   des	   besoins	   et	   des	   désirs	   de	   ses	  membres	   trouve	   sa	  
satisfaction	   ».	   Gaston	   Fessard,	   Autorité	   et	   bien	   commun,	   Paris,	  
Aubier,	  1944.	  
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politiques et administratifs, nationaux et territoriaux, 
qui représentent concrètement l’État. 

Plusieurs définitions du « public » et du « privé » se 
côtoient. L’une d’elles consiste à dire que « le 
domaine privé est celui où les pouvoirs publics 
n’interviennent pas. » C’est donc un espace de liberté 
où est reconnue la liberté individuelle. Dans cette 
vision, le public est le domaine de la loi, par définition 
applicable à tous donc unificatrice, alors que le privé 
est celui où les différences entre les groupes ou les 
individus peuvent s’exprimer « librement ».  

La frontière public/privé n’est pas toujours tranchée. 
L’actualité nous en donne un exemple avec le 
mariage, qui concerne l’intime et donc a priori le privé, 
mais qui est soumis par tous les États à des lois 
régissant plus ou moins strictement à la fois le 
mariage, le divorce, la filiation, et la transmission du 
patrimoine. Le cas des entreprises peut lui aussi être 
considéré comme « intermédiaire » : dans une société 
de libre marché comme la nôtre elles sont, pour la 
plupart, considérées comme privées. Mais elles ne le 
sont pas du point de vue de leurs salariés. 

Tout incident ou tout conflit survenant dans l’espace 
du « vivre ensemble » non réglementé a tendance à 
être aujourd’hui considéré comme un vide juridique 
qu’il faut immédiatement combler, parfois sous la 
pression de l’opinion ou des médias. Le pouvoir de 
l’État, a ainsi progressivement investi de nouveaux 
champs, le principe de liberté individuelle entrant en 
concurrence avec d’autres grands principes tels que 
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la sécurité publique, la santé publique, la dignité de la 
personne humaine ou la protection de 
l’environnement. 

Classiquement, le droit ne pénètre pas l’intimité du 
foyer : censé régir les rapports sociaux, sa place 
naturelle est à l’extérieur, hors la sphère domestique. 
Pourtant, la loi investit des domaines domestiques au 
nom de la promotion de la santé et de la sécurité 
individuelle. Il en est ainsi, par exemple, des lois 
visant la maîtrise des risques domestiques : sécurité 
des portes automatiques de garage, sécurité des 
piscines, détecteurs avertisseurs autonomes de 
fumée… 

Dans le domaine de la santé la frontière est encore 
plus floue, le législateur contemporain ayant tendance 
à vouloir à toute force protéger contre eux-mêmes des 
adultes consentants : lutte contre le tabagisme et 
l’alcoolisme, campagnes officielles en matière de 
nutrition… au nom de l’intérêt (financier) général.  

Or, en définissant et en réglementant ce qui est 
« bon » pour l’individu, l’État ne se substitue-t-il pas à 
ses choix en déplaçant dans la sphère publique ce qui 
relevait hier de la sphère privée ?  

Dans ce contexte, l’État démocratique, entraîné dans 
une inflation législative et jurisprudentielle, ne risque t-
il pas de tomber dans le piège « non éthique » de la 
puissance : « l’abus de pouvoir », conscient ou 
inconscient ? 
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L’étendue du pouvoir de l’État impose donc 
nécessairement sa limitation par l’existence de            
«contre-pouvoirs», nationaux et internationaux, 
garantissant le respect des droits de l’homme et des 
citoyens.  

Dans les domaines traditionnellement intégrés à la 
sphère publique, la nécessité d’une opposition, 
« institutionnalisée » ou non, est admise dans les 
démocraties : exclusion des groupes, des partis ou 
des individus qui contreviennent à la norme autorisée 
et censure du droit d’expression dans les dictatures 
passées ou présentes, hégémonie des puissances 
financières influant sur les décisions étatiques… de 
nombreux exemples ont montré les dangers de 
dérives représentés par les systèmes, politiques ou 
économiques dépourvus de contre-pouvoirs efficaces. 

Le citoyen considère parfois que les lois, guidées par 
une vision traditionnelle de l’unité nationale qui ne 
tient pas compte de la force du pluralisme, ne 
répondent pas à ses attentes et à l’évolution de la 
société. Les pouvoirs publics sont également 
confrontés à une exigence de l’opinion qui, ne croyant 
plus à la réussite du collectif, demande au collectif 
d’assurer la protection du confort individuel et 
revendique le droit de contester le droit en quittant le 
champ des valeurs pour aller sur celui des émotions : 
« Tu n’as pas le droit de rouler sans permis » / « j’ai le 
droit de travailler avec mon véhicule pour nourrir ma 
famille ».  
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Ce qui rend valable la fusion entre citoyenneté et 
« bien commun » est principalement la participation 
active des citoyens à la gestation des lois et à 
l’engagement désintéressé de tous à leur application. 
La participation réelle de chacun à la discussion 
publique est la condition de l’existence de lois justes. 
Des solutions restent à trouver dans une société 
marquée par la réaffirmation de la différence et où 
l’appartenance à une communauté, qu’elle soit 
ethnique, sexuelle, religieuse ou culturelle, occupe 
l’espace-public.  

A propos du bien commun                                                         
Dès lors que l’individu vit en société, se pose la question de 
sa place dans la collectivité. Les approches cherchant à 
articuler le vivant et le social opposent en général le collectif 
à l’individuel au détriment de ce dernier. Le Bien commun 
viserait-il seulement à concilier de façon harmonieuse et 
non autoritaire intérêts individuels et intérêts collectifs, sans 
les dénaturer ni les dissoudre ? La règle de la démocratie 
impose pourtant à la minorité la dictature de la majorité... 
L’intérêt de l’entreprise vient parfois bafouer l’intérêt du 
salarié… L’effort pour adapter ses valeurs à celles de 
l’entreprise peut mener à perdre son identité…                  -  
La tentative d’agrégation des intérêts est une notion statique 
qui peut aboutir à une impasse, dans une logique 
d’exclusion. Au contraire, le Bien commun vise le futur en 
dynamique. Cf Aristote : « le bien est dit en autant de sens 
que l’être ». Le Bien ultime, le bonheur, oriente les actions 
de chacun en passant par des « biens intermédiaires » et 
en s’appuyant sur le présent, car le futur ne nous appartient 
pas. La finalité guide l’action en restant réaliste.       - Des 
biens précieux se partagent gratuitement et même se 
multiplient en se partageant (l’enthousiasme, l’amour, la 
connaissance…) D’autres nécessitent le respect de règles 
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rassemblées en une « grammaire du vivre ensemble », 
guidée par la recherche de la paix sociale. Ces règles 
doivent être acceptables par tous, co-construites, pour 
prévenir les malentendus, les conflits, permettre 
l’épanouissement de chacun.                                                  
- Nous sommes tous dans le même bateau. Nous devons 
nous interroger d’abord sur le cap, sur la finalité de notre 
voyage, avant de nous interroger sur les biens 
intermédiaires à mettre en place… Les actions viendront 
actualiser ce Bien commun à définir d’abord pour la 
planète…                                                                     
Chantal DEGRAVE (membre ALEES), inspirée par la 
réflexion du Cercle Ecophilos 2011, thème du Sommet de 
Zermatt 2012 - voir  Lettre d’information de l’ALEES 12-12 

Pouvoir des institutions et éthique des 
« serviteurs de l’État»                                                   
Ceux qui sont à la tête de l’État doivent se souvenir 
de Platon : veiller aux intérêts des citoyens en y rapportant 
tous leurs actes et en oubliant les leurs propres ; avoir souci 
du corps entier de l’État en ne favorisant pas une partie aux 
dépens du reste. Comme une charge de tuteur, la charge 
d’administrer l’État doit viser l’intérêt de ceux qui leurs ont 
été confiés, et non pas de ceux à qui l’État a été confié. 10                                                   

La légitimité de l’action des pouvoirs publics repose 
sur un système rationnel du droit et une séparation 
des pouvoirs avec des institutions durables. Ce sont 
ces institutions qui ont le pouvoir de fixer, dans des 
textes, les règles du « vivre ensemble » au quotidien 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	   Cicéron,	   Traité	   des	   Devoirs,	   I	   25,	   tr.	   fr.	   E.	   Bréhier,	   in	   Les	  
Stoïciens.	  Paris	  :	  Gallimard,	  1962	  (Bibliothèque	  de	  la	  Pléiade)	  
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au travers d’un code de valeurs, de droits et de 
devoirs et qui crée une unité de destin commun. 

Stéphane ROZES11 inscrit la citoyenneté dans deux 
types de valeurs qu’il appelle « valeurs phares » et 
« valeurs balises ». Les  « valeurs phares » sont 
celles qui fondent le contrat politique : la nation, 
l’égalité, la liberté, la démocratie… Les « valeurs 
balises » sont les repères de la vie quotidienne qui 
orientent les conduites individuelles et structurent le 
vivre ensemble : le respect, l’autorité, le mérite, la 
morale, le travail, la responsabilité… En théorie, les 
institutions politiques décident des orientations de 
l’État dans le respect des « valeurs phares » et 
adoptent les règles régissant le quotidien des 
citoyens, le système juridique national fournissant la 
protection juridique principale de leurs droits. En 
pratique, c’est l’Administration qui est chargée 
d‘élaborer les textes, de les faire respecter et le cas 
échéant de prendre les sanctions que la loi prévoit.  

Dans ce cadre, il n’est pas toujours aisé de 
déterminer qui, du Politique ou de l’Administratif, 
détient réellement le pouvoir.  

Pour Marcel POCHARD12 « Le modèle français est 
fondé sur deux principes majeurs: une « exigence de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Politologue,	  ancien	  directeur	  général	  de	   l'institut	  de	  sondages	  
CSA,	   président	   la	   société	   CAP	   (Conseil,	   Analyse	   et	   Perspective),	  
maître	   de	   conférences	   à	   Sciences	   Po	   Paris	   et	   chargé	   de	   cours	   à	  
HEC.	  
12	  Conseiller	  d’Etat	  
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démocratie », dans la mesure où l’administration doit 
être véritablement sous le contrôle du pouvoir 
politique, et une « exigence de neutralité » de 
l’administration à l’égard de la sphère politique. »13  

Comment une institution étatique à la fois neutre vis-
à-vis du pouvoir politique et sous son contrôle peut-
elle exercer ce que l’on pourrait appeler une « éthique 
de la puissance » vis-à-vis des citoyens qu’elle a 
également pour mission de servir ? 

Ce sont peut-être ces principes qui ont conduit l’État 
français à multiplier les « Autorités Administratives 
Indépendantes » (AAI) afin de soustraire certaines 
missions de « service public » à l’influence du pouvoir 
exécutif tout en les maintenant, toutefois, sous le 
contrôle du pouvoir législatif. Pour ces institutions, 
l’exigence de neutralité devient « exigence 
d’indépendance », fondement même de leur légitimité, 
et leurs missions deviennent parfois pour elles, au-
delà d’un service public, une cause à défendre. 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	   Les	   relations	   entre	   le	   pouvoir	   politique	   et	   l’administration	   -‐	  
Compte	  rendu	  de	  la	  réunion	  du	  22	  juin	  2005	  -‐	  Club	  Penser	  &	  Agir.	  
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Jean-Paul DELEVOYE s’adressait, ainsi, alors qu’il était 
encore Médiateur de la République, à des agents d’une 
AAI* : « Vous pourriez donc, sur le plan rationnel, être 
complètement interpellés par le fait de dire « j’ai la légalité 
pour moi, en plus, j’ai la légitimité de ma technicité et j’ai, en 
face de moi, des gens sincères qui contestent, au nom 
d’une émotion, instrumentalisée ou non, mais qui leur 
donnera la légitimité qu’ils se battent pour eux ». Vous 
devez être extrêmement attentifs à cela, parce que l’autorité 
indépendante que vous êtes ne vaut rien si elle ne suscite 
pas la crédibilité et la confiance dans cette société de 
défiance dans laquelle nous sommes. […] Aujourd’hui, une 
des exigences de notre société moderne est structurée par 
trois sentiments majeurs : les peurs, les humiliations et les 
espérances. Nous devons être attentifs aux conséquences 
que suscitent notre attitude et notre positionnement par 
rapport à la gestion des peurs, des humiliations et des 
espérances. […][Les AAI] sont d’abord et avant tout, un 
stabilisateur d’émotions collectives, pour avoir une vision 
collective permettant une pédagogie d’adhésion. C’est la 
raison pour laquelle, quand je vous écoutais sur votre axe 
stratégique, je me disais « quelle est la cause que vous 
défendez ? ». […].A la médiature, on a beaucoup réfléchi et 
on a mis la cause sur l’équité et elle ne se discute pas. 
Chaque fois que nous interpellons le décideur politique, 
nous lui disons : « C’est la loi, mais est-ce que son 
application est juste ? ». Lorsque vous avez la Haute 
Autorité de Lutte contre les Discriminations, c’est la 
discrimination : « Est-ce que c’est discriminant ou pas ? »… 
Ces phrases renvoient aux deux éthiques définies par Max 
Weber : l’éthique de conviction (« l’équité ne se discute 
pas ») et l’éthique de responsabilité (« Nous devons 
répondre des conséquences prévisibles de nos actes. »),    
à la fois des institutions et les acteurs qui les composent. 

* Convention de l’ASN, mai 2009 
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« La confiance du citoyen dans la puissance publique 
est au fondement du contrat social et de la 
démocratie, en ce qu’elle est au cœur de la relation 
entre souveraineté populaire et représentation ». Dès 
lors, parce qu’il confie la gestion et l’exécution de 
l’action publique aux gouvernants et à l’administration, 
et parce que ceux-ci agissent en son nom, le citoyen 
est en droit d’exiger de toute personne qui concourt à 
ces missions une réelle exemplarité »14. 

Comme l’institution à laquelle il appartient le 
fonctionnaire est, à titre personnel, à la fois au service 
de l’Etat et du public. Il est soumis, en toutes 
circonstances, à des exigences de probité, 
d’impartialité et d’efficacité, tout en respectant ses 
devoirs d’obéissance et de réserve envers l’Etat ou la 
collectivité « employeur ». 

La légitimité de l’action de l’agent public dans 
l’exercice de ses missions est celle de son 
administration d’appartenance. L’individu disparait car 
l’agent n’agit pas en son nom propre mais au nom de 
sa fonction, et son éthique doit être celle de sa 
structure. En raison des pouvoirs qui lui sont conférés 
dans le cadre de ses missions, il est soumis à une 
« déontologie » qui pourrait être définie comme un 
« devoir faire », rapporté à l’activité professionnelle.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Commission	  de	  réflexion	  pour	  la	  prévention	  des	  conflits	  dans	  la	  
vie	   publique,	   pour	   une	  nouvelle	   déontologie	   de	   la	   vie	   publique,	  
rapport	   remis	   au	  Président	  de	   la	  République	   le	  26	   janvier	  2011,	  
disponible	   sur	   http://www.conflits-‐interets.fr/pdf/rapport-‐
commission-‐conflits-‐interets-‐vie-‐publique.pdf.	  
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Mais il reste malgré tout un individu et un citoyen et, si 
la déontologie est collective, l’éthique est par 
définition une expression personnelle de ce qu’il 
considère comme un « devoir être » ou un « bien 
agir ». L’application de l’ensemble des exigences 
auquel il est soumis, dans une situation concrète, 
n’est pas toujours aisée lorsque ses devoirs 
d’obéissance et de réserve se heurtent à son 
indépendance d’esprit et à sa vision personnelle de 
l’éthique. 

Dans l’action de contrôle ou dans le maintien de 
l’ordre, par exemple, se pose la question du dosage 
pertinent entre les moyens utilisés – la violence 
légitime – et les fins poursuivies (ou la « cause à 
défendre ») découlant de « l’obligation de protéger » - 
l’ordre public, le consommateur, le travailleur, le 
patient…  

Cette tension entre les moyens et les fins a des 
dimensions à la fois éthiques, politiques et juridiques. 
Un exemple en a été fourni avec la création de zones 
de No man’s land consécutive aux dégâts matériels et 
humains provoqués, en France, par le passage de la 
tempête « Xynthia » qui a balayé plusieurs pays 
européens entre le 26 février et le 1er mars 2010. Des 
actions en justice ont été engagées sur un supposé « 
excès de pouvoir » de l’administration face au 
désarroi de la population expropriée en raison de son 
exposition « à un risque pouvant être mortel ». 

En effet, même dans un État démocratique, la loi a 
dans certains cas des effets pervers qui rendent sa 
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stricte application injuste pour certaines catégories de 
personnes. Jusqu’où le fonctionnaire peut-il, dans ce 
cas, disposer librement des outils de contrainte qui 
sont entre ses mains pour atteindre les objectifs qui lui 
sont assignés ? 

Pour l’agent public qui ne dispose que d’un pouvoir de 
décision limité, la marge de manœuvre est faible et la 
solution la plus confortable est de se retrancher, en 
toutes circonstances, dans les limites de sa fonction 
au nom de l’éthique de conviction : « la loi ne se 
discute pas, mon rôle est de la faire appliquer et de 
signaler les manquements, les conséquences ne 
dépendent pas de moi car ce n’est pas moi qui prends 
la décision finale ». 

Mais il peut aussi parfois être confronté à un dilemme 
éthique s’il ne parvient pas à trouver un équilibre entre 
l’action « efficace », fondée sur une force de 
conviction envers le bien fondé de ses missions 
administratives et techniques, et l’action qu’il 
considère comme « juste », fondée sur la conscience 
des conséquences de ses actions. 

 

Voici un texte écrit en collaboration avec M. Olivier 
Fuchs, conseiller de tribunal administratif et de cour 
administrative d’appel, chargé de mission auprès du 
vice-président du Conseil d’État, sur les notions 
d’actions efficaces et justes : 
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De l’action efficace à l’action juste  

 « …Les institutions et, à leur tête, les acteurs publics sont 
toujours confrontés, même en temps ordinaire, à des enjeux 
très lourds en lien avec l’intérêt général et le bien public. 
Ces enjeux impliquent de faire des choix délicats, qui 
parfois exposent au risque d’entrer en conflit ou en 
contradiction avec la loi et l’intérêt public. Dans ces 
circonstances, l’agent public mesure qu’au-delà de 
l’apparence jupitérienne de la puissance publique, se 
dévoilent la fragilité et la vulnérabilité des hommes et des 
femmes qui l’incarnent et le poids de tous les déterminismes 
qui encadrent et contraignent l’action publique. Il découvre 
aussi que subsiste cependant une part irréductible 
d’indéterminé par où peut s’insinuer la liberté de chacun : la 
liberté de consentir ou de dire non, la liberté de se taire ou 
d’objecter, la liberté de provoquer ou pas une relance de la 
réflexion sur la décision à prendre ou à exécuter, la liberté 
de rappeler ou non la loi et l’intérêt public. Cette marge de 
liberté, aussi minime et fragile soit-elle, ne peut se 
construire et s’exprimer que sur la base d’une délibération 
individuelle et collective. 

Le bon usage de cette liberté permet de mesurer l’écart 
pouvant exister, dans sa formation comme dans ses critères 
et ses ressorts, entre l’action efficace et l’action juste. La 
première repose sur la certitude de l’analyse rationnelle, 
une quiétude de l’esprit qui confine à la bonne conscience ; 
la seconde, fait appel au doute, bien plus que le doute 
cartésien, l’in-quiétude au sens donné à ce terme par 
Emmanuel Levinas. La première repose sur la décision 
individuelle et la force de conviction qu’elle exalte ; la 
seconde implique d’abord un échange collégial, avant de 
déboucher sur un choix qui engage la personne et qui est le 
fruit d’un arbitrage entre des inconvénients différents. La 
première s’ancre dans la solitude et l’unilatéralisme, alors 
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que la seconde procède de la délibération. La première fait 
le choix de l’optimisation technique et administrative, alors 
que la seconde se préoccupe aussi du « bien agir ». La 
première se fonde sur une règle externe, exogène, 
objective, alors que la seconde répugne aux automatismes, 
aux systèmes experts et entend faire place au 
discernement. La première compte avant tout sur le savoir 
et le faire, alors que la seconde ne veut pas reléguer 
l’exercice de la conscience et la réflexivité. La première 
pense en termes de « technique de l’action », alors que la 
seconde l’enrichit d’une dimension éthique. Si nous ne 
savons pas que l’action juste doit coexister avec l’action 
efficace, avoir une certaine autonomie et comporter, dans 
certains cas, un irréductible écart par rapport à elle, si nous 
ne voulons pas faire le saut nécessaire de l’une à l’autre 
quand les circonstances l’exigent, alors nous ne sommes 
pas dignes d’être ce que la plupart de nous entendent être : 
des acteurs publics à la hauteur de leur mission, de leur 
vocation et de leurs devoirs. Les enseignements de 
déontologie qui se mettent en place dans les écoles du 
service public permettent en tout cas d’escompter que se 
résorbe progressivement l’écart pouvant exister d’une action 
à l’autre. Car, en la matière, l’acquis général de l’éducation 
et de la morale civique ne suffit plus… » 

1Faire des choix ? - Les fonctionnaires dans l’Europe des 
dictatures, 1933-1948 - Colloque organisé par le Conseil 
d’État et l’École des hautes études en sciences sociales - 
Samedi 23 février 2013 - Conclusion : Quelles leçons de 
l’histoire ? - Introduction à la table ronde par Jean-Marc 
Sauvé2, vice-président du Conseil d’Etat (Extraits). 
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L’entreprise et le pouvoir de l’État 

De par l’étendue de ses domaines d’intervention, 
l’Etat est une « partie prenante » incontournable dans 
l’environnement politique, économique et social de 
l’entreprise. Les relations entreprise/État sont par 
nature transversales et mobilisent à la fois les 
sciences de gestion, les sciences politiques, la 
sociologie ou l’économie.  

Pour favoriser une conduite raisonnable (éthique ?) 
des entreprises dans un environnement mondialisé, 
en conformité avec les législations applicables et les 
normes internationalement admises, les pays de 
l’OCDE ont adopté des Principes directeurs pour les 
entreprises multinationales. Institués en 1976, ces 
principes ont été révisés en 201115 et complétés par 
un chapitre sur les droits de l’homme inspiré des 
« Principes directeurs pour les entreprises et les droits 
de l’homme », établis par les Nations Unies. 

La « puissance publique » peut se prévaloir de 
revendications particulières dans la mesure où elle 
peut substituer des actes d’autorité aux actes privés 
d’échange. Concrètement, son intervention revêt trois 
formes principales : la réglementation, la production 
publique de biens et la mise en place de différentes 
politiques économiques et sociales accompagnées de 
mesures financières. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/48004355.pdf	  
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L’action publique la plus visible vis-à-vis de 
l’entreprise est la réglementation qui concerne 
principalement quatre grands types de sujets liés à 
son activité :                                                                  
- la normalisation comptable et boursière et les 
relations commerciales                                                 
- la sécurité des produits et des activités (protection 
du public, du consommateur, du patient…)                  
- la gestion des ressources humaines (protection du 
travailleur)                                                                     
- les problèmes environnementaux (protection de 
l’environnement et, par extension, du public contre les 
risques liés aux atteintes à l’environnement). 

Si le rôle de l’État est de « protéger » les droits des 
différents acteurs, la « responsabilité du respect » de 
ces droits appartient à l’entreprise. Autrement dit, si 
l’État détient le pouvoir de fixer des exigences en 
matière de résultats (et de contrôler ces résultats), les 
modes d’action permettant de les atteindre sont de la 
responsabilité de l’entreprise. 

Pourtant, si la tendance de la réglementation actuelle 
va dans ce sens, de nombreux textes fixent encore, 
notamment sur les plans organisationnels et 
techniques, des modes opératoires contraignants qui 
limitent la marge de manœuvre des entreprises et 
leurs capacités de réaction face à l’évolution de leur 
environnement (voir témoignage de Philip BERGER). 

La mise en œuvre de principes éthiques en matière 
de respect des droits et de protection de 
l’environnement dépend avant tout de la bonne 
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volonté des entreprises qui les ont adoptés. Les 
initiatives de l’État pour inciter les entreprises à 
assumer leurs responsabilités, si elles ne sont pas 
toutes contraignantes, ont toutefois conduit certaines 
professions à adopter des codes de conduite et des 
« outils éthiques » applicables à l’ensemble des 
entreprises de leur secteur d’activité (voir témoignage 
de Jacques REVOL). 
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TEMOIGNAGE DE PHILIP BERGER - ALEES 

Les pouvoirs de l'État et des entreprises dans les 
métiers liés aux tunnels routiers  

Un peu d'historique. Les tunnels routiers sont 
nombreux en France (passage de massifs 
montagneux, tunnels urbains…). La règlementation 
française existe depuis longtemps, mais il y a eu un 
très fort accroissement et durcissement de cette 
règlementation suite à la catastrophe du Tunnel du 
Mont-Blanc. 

Pour rappel : un incendie dans ce tunnel a entrainé la 
mort de 39 personnes en mars 1999, suivi d'autres 
accidents mortels dans des tunnels routiers 
européens. 

Une règlementation maintenant très dense. La 
règlementation porte sur les principes constructifs des 
nouveaux tunnels routiers, sur la mise aux normes 
progressive des ouvrages existants, ainsi que sur leur 
exploitation (c'est dire leur gestion quotidienne) tant 
sur le plan du trafic que sur les plans technique et 
organisationnel. Mis à part quelques points très rares, 
cette règlementation ne s'adresse pas aux usagers-
clients mais à ceux qui construisent, rénovent et 
gèrent les tunnels routiers. 

Cette réglementation est contraignante et chère, voire 
souvent très chère. Mais on peut très 
raisonnablement penser qu'elle a permis d'épargner 
des vies humaines. 
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Quel est actuellement le rôle de l'État ? Pour les 
tunnels routiers, l'État intervient à plusieurs niveaux : 

- il établit la réglementation. La réglementation est 
établie par un organisme d'État : le Centre d'Etudes 
des Tunnels (CETU) qui est un service technique du 
Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du 
Développement Durable et de l'Aménagement du 
Territoire (MEEDDAT). 

- il intervient lors de la mise en application de cette 
réglementation. Pour chaque rénovation de tunnel, le 
Préfet, représentant l'État sur un département, pilote 
des réunions avec le futur exploitant, les pompiers, la 
police, etc. Au cours de ces réunions, de nombreux 
points techniques sont arrêtés. 

- il décide de la mise ou non en circulation. In fine, le 
Préfet s'appuyant sur divers organismes nationaux 
comme la Commission Nationale d’Évaluation de la 
Sécurité des Ouvrages Routiers (CNESOR), et locaux 
comme la Commission Consultative Départementale 
de Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA) décide de la 
mise ou non en circulation des tunnels construits ou 
rénovés, et décide régulièrement de la continuité 
d'exploitation de tous les tunnels de son département. 

Et quel est le rôle des entreprises ? Les entreprises 
construisent et rénovent les tunnels routiers. Mais 
parfois aussi elles les exploitent : c'est le cas des 
grandes entreprises privées gérant les autoroutes 
avec leurs tunnels. Elles sont alors concessionnaires 
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et ne sont jamais propriétaires, la route étant publique 
et a fortiori les tunnels routiers. 

Les contre-pouvoirs. Si l'État a de nombreux 
pouvoirs, il existe cependant quelques contre-
pouvoirs. Ceux-ci restent relativement faibles. 

Les contre-pouvoirs sont détenus par les entités 
suivantes : 

- Les associations : elles ont des finalités très diverses 
(la vie des animaux, la défense de la nature, la 
défense de riverains…) ; elles peuvent parfois être 
puissantes, même si elles ne sont pas représentées 
lors de la décision finale de mise en circulation ; elles 
interviennent principalement lors de construction ou 
de rénovation lourde. 

- Les entreprises concessionnaires : que ce soit en 
construction, en rénovation ou en exploitation, ces 
entreprises financent les projets, en suivant la 
réglementation édictée par l'Etat : leur contre-pouvoir 
direct est assez faible. 

- Les collectivités locales (départements, 
communautés urbaines…) : elles financent également 
les travaux et l'exploitation de leurs tunnels (comme le 
Tunnel sous Fourvière à Lyon), et, à ce titre, elles ont 
un certain contre-pouvoir indirect et limité. 

- L'État lui-même : certains tunnels routiers sont 
directement gérés par l'État (comme les tunnels 
autour de Paris) ; c'est donc l'État qui finance les 
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travaux de rénovation selon une règlementation qu'il a 
lui-même édictée. Le contre-pouvoir est alors 
essentiellement celui du coût. 

Pour une plus grande éthique, quel rôle pourrait 
avoir l'État ? L'établissement de la réglementation 
appartient à l'État. La décision finale de mise ou non 
en circulation appartient également à l'État. Tout cela 
semble clair et logique. 

Mais on peut légitimement s'interroger sur 
l'intervention de l'État peut-être trop systématique lors 
de la mise en application de la réglementation. N'est-
ce pas le rôle de l'État que d'établir cette 
réglementation (ce qu'il fait) et ensuite de vérifier 
qu'elle est bien respectée, sans intervenir dans sa 
mise en application. 

D'autre part, l'État mène parfois des missions que les 
entreprises privées mènent aussi, comme certaines 
missions d'assistance. Est-ce bien son rôle ? 

La France est-elle à part et plus éthique que ses 
voisins ? La France est-elle un cas particulier ? 
Certes nous possédons de nombreux ouvrages 
souterrains, mais nous ne sommes pas les seuls : 
l'Italie, ainsi que d'autres pays, possèdent également 
de nombreux tunnels routiers. Or la contrainte 
règlementaire est bien plus dure et complexe chez 
nous. Les tunnels frontaliers (comme le Tunnel du 
Mont Blanc) sont un exemple de cette inégalité de 
règlementation. Alors pourquoi cette réglementation 
est-elle plus dure et complexe chez nous ? 
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En conclusion. S'il semble tout à fait évident à tous 
que l'État établisse la réglementation des tunnels et 
que la décision finale de mise ou non en circulation lui 
appartienne, s'il est tout a fait moral de sécuriser les 
tunnels routiers pour sauver des vies humaines, il 
reste des questions du point de vue de l'éthique: 

- Pourquoi l'État intervient-il dans les détails de la 
mise en application de la réglementation, au lieu 
simplement de vérifier qu'elle est bien respectée ? 

- Pourquoi l'État accomplit-il parfois des missions que 
les entreprises privées accomplissent aussi ? 

- Pourquoi une différence de traitement selon le 
gestionnaire du tunnel : État, collectivité locale ou 
entreprise privée ? 

- Pourquoi cette réglementation est-elle plus 
complexe en France ? 
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TEMOIGNAGE DE JACQUES REVOL - ALEES 

Les interventions de l'État dans les métiers de 
l'assurance et les influences sur l'éthique de cette 
profession  

Comment les métiers de l'assurance gèrent-ils au 
regard de leur éthique propre les relations avec l'État 
et les différentes formes d'intervention de celui-ci, 
nombreuses dans ces domaines financiers ? 

Comme tous les métiers financiers, les interventions 
de l'État sont fortes et constantes dans les métiers de 
l'assurance aussi loin que l'on remonte dans le temps! 
Probablement contrebalancées par le jeu du lobbying, 
il s'agit d'un rapport de force équilibré qui met en jeu 
les intérêts bien compris de l'état et de ses finances, 
de l'Assurance avec un grand A et de ses 
engagements techniques, et des assurés et de leurs 
attentes. 

Clairement capitaliste, même si certains pans de la 
profession se réclament de l'industrie solidaire, il faut 
rappeler que l'assurance est, avant la banque, la 
profession qui manipule le plus de fonds financiers. 
Clairement solidaire, l'origine de l'assurance est dans 
la mutualisation des risques du temps de l'Angleterre 
maritime ... 

Quid des pouvoirs et de l'éthique dans ces 
professions dont les grandes forces se partagent 
entre l'assurance dite libérale et l'assurance dite 
mutualiste et dont « l'éthique » se veut différente ? 



Pétale éthique et pouvoir- Octobre 2013  85 
 

Le pouvoir de l’État dans les métiers des 
assurances : 

Les interventions de l'État français avec les nombreux 
corps de contrôle sont importantes que ce soit au 
niveau des sociétés, comme au niveau des 
intermédiaires d'assurances. 

L'Europe a apporté plus encore le renforcement de 
ces contrôles, même si, et loin s'en faut, les règles de 
fonctionnement n'ont pas encore été unifiées dans 
tous les pays de son ressort. 

L'assurance française reste la plus largement ouverte 
quand au type de sociétés d'assurance (fournisseurs) 
ainsi qu'au type de distribution (intermédiaire 
d'assurance ou bureau direct). Elle reste, 
mondialement, à la pointe de la technicité en termes 
de produit. 

L'éthique de l'assurance au travers de ces outils  

Peut-être serait-il possible de porter un regard sur ce 
qu'il serait possible de nommer les « outils éthiques 
de l'assurance »,* en se questionnant sur l'influence 
de l'état sur ces "outils" ? 

Une commission de « déontologie » a été mise en 
place en 2002 à la FFSA. Elle édite un premier recueil 
d'engagements à caractères déontologiques en 2002. 

En janvier 2010, la FFSA et le GEMA éditent une 
nouvelle édition d'un « recueil des engagements à 
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caractère déontologique des entreprises d'assurances 
membres de la FFSA et du GEMA ». 

Dans l'avant propos, signé des présidents de ces 
deux organisations, il est indiqué que « l'évolution 
permanente des produits proposés et de 
l'environnement législatif impliquent que ce recueil soit 
modifié et complété en permanence. » 

Celui-ci s'est enrichi d'un certain nombre 
« d'engagements », ne limitant plus ceux-ci aux 
seules assurances de personnes comme dans les 
éditions précédentes (2008 et 2009) et annonçant de 
nouveaux engagements en préparation. Certains 
engagements ne figurent plus dans le livret 2012, 
attestant, si besoin, de la perpétuelle recherche de ce 
sujet. 

D'autres positionnements ou activités de l'Assurance 
que ce recueil des engagements à caractère 
déontologique ne présentent-ils pas des 
questionnements éthiques ? 

Et quelle est l'influence de l'État sur ces outils? 

« L'évolution permanente des produits proposés et de 
l'environnement législatif impliquent que ce recueil soit 
modifié et complété en permanence » indiquaient les 
présidents de la FFSA et du GEMA, reconnaissant 
bien que la LOI édictée par l'État était une des 
composantes de cette éthique de l'assurance.  
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Faut-il rappeler que le « code des assurances » n'est 
pas des moindres livres en terme législatif !  

Et que cette composante se partage avec celle 
représentée par les nécessités techniques 
représentées par l'évolution des produits et ou 
l'apparition de nouveaux produits. 

En guise de conclusion : 

Les grandes bonnes raisons de l'émergence de 
l'éthique dans les métiers de l'assurance semblent 
être les questions commerciales pour le bon usage 
des professionnels, mais pas seulement, et les 
questions législatives.  

Si un Monsieur DEONTOLGIE a existé à la FSSA, il 
est depuis remplacé par le MEDIATEUR DE 
L'ASSURANCE ou plutôt les médiateurs ... puisque 
FFSA et GEMA ont chacun le leur et que certaines 
compagnies privées se sont également dotées de 
service médiation.  

Il n'est qu'à lire attentivement leurs rapports respectifs 
pour juger de l'influence de ces personnalités sur les 
éthiques institutionnelles. 

De même, il n'est qu'à lire leur rapport pour 
comprendre le poids de la législation, le poids de l'État 
sur l'éthique de ces métiers. 

A l'image du livret AFA, les règles éthiques comme les 
recommandations des médiateurs sont en grande 
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majorité des questions d'interprétations de la loi dans 
le domaine des assurances de personnes.  

Pas seulement peut-être mais principalement !         
20 règles déontologiques du livret AFA sont des 
règles de bonnes conduites des assureurs par rapport 
à l'application de ces lois financières si complexes et 
si changeantes. La quasi totalité des « injonctions » 
des médiateurs ont également trait à ce sujet ... 

Le médiateur, garant de la morale, garant de l'éthique 
d'une profession ? 

Son pouvoir moral est fort et respecté. Il n'est pas 
représentant de l'État mais ces missions traduisent 
bien cet équilibre des forces entre l'État et les grands 
corps de métiers, au plus grand bénéfice des 
consommateurs qui ne sont pas les moins actifs au 
travers leur différentes représentations. 

Ce type d'éthique est-il uniquement généré par le 
rapport de force ? Par les contraintes commerciales 
ou législatives ? 

Quelle est la place, pourtant essentielle, de chaque 
homme dans cette éthique ? 

Le lien entre l'éthique descendante et l'éthique 
montante resterait-il à consolider ? 
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THEME 2 :                                                            
ETHIQUE ET POUVOIR DE L’ETAT 

	  
	  
	  
	  
	  

INTERVIEW DE	  

MARISA LAI-PUIATTI 
Représentante du Défenseur Des 
Droits pour la région Rhône-Alpes 

Par Philip BERGER,   
membre de l’ALEES 
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ALEES (Philip BERGER) : Parmi les différentes 
Autorités indépendantes exerçant un certain pouvoir, 
l'une d'elles, bien qu'encore peu connue du grand 
public, a été choisie pour illustrer cette conférence-
débat : il s'agit du Défenseur Des Droits, ou DDD. 

Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? 

Marisa LAI-PUIATTI : Le DDD est une Autorité 
Constitutionnelle. L’autorité assoit sa légitimité sur 
une reconnaissance morale, intellectuelle et 
institutionnelle. L’Autorité ne repose pas sur la 
contrainte, ni sur la force. Créé par la loi organique du 
29 mars 2011, le DDD est une institution jeune, bien 
installée dans le paysage institutionnel français mais 
qui est encore insuffisamment connue du grand 
public. 

Le DDD est indépendant. Le premier DDD est 
Dominique Baudis, nommé par le Président de la 
République, pour un mandat de 6 ans, non 
renouvelable. Le DDD est une autorité indépendante, 
impartiale, elle n’est soumise à aucun contrôle 
hiérarchique. Le parlement n’a pas de pouvoir 
d’investiture (comme en Espagne) mais un pouvoir de 
véto. Un mandat de 6 ans signifie qu’il aura été 
nommé par le précédent président de la République, 
et son successeur sera nommé par le président de la 
République en exercice, en mars 2017. Lorsque la 
durée du mandat ne se situe pas dans le calendrier 
de l’autorité de nomination cela met davantage à l’abri 
des pressions politiques. 
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Le mandat n’est pas renouvelable. Cela écarte toute 
tentation de vouloir plaire à ceux qui vous ont, ou vont 
vous désigner. 

Le mandat du DDD est irrévocable. Quelles que 
soient les opinions émises et les actes accomplis 
dans l’exercice de son mandat. Le DDD ne reçoit 
dans l’exercice de ses attributions aucune instruction. 

Le DDD n’a pas d’autonomie budgétaire et financière. 
Il présente son bilan et défend tous les ans son 
budget devant le parlement. 

Le DDD n’est pas un pouvoir public constitutionnel. Il 
n’a pas de pouvoir  réglementaire et administratif. 

Le DDD n’est pas une autorité judiciaire. Il n’a pas de 
pouvoir juridictionnel. Mais il peut faire des 
recommandations qui vont au-delà de la loi, n’étant 
pas soumis aux règles de l’ordre juridique. 

Le DDD remplace et fusionne 4 autorités 
administratives indépendantes : Le Médiateur de la 
République, La HALDE, Le défenseur des Enfants, la 
Commission nationale de déontologie de la sécurité. 

Trois ans de gestation ont été nécessaires pour la 
création du DDD. Le DDD pilote une institution de 250 
salariés et 450 agents bénévoles. Ils maillent le 
territoire métropolitain et outre-mer de plus de 1500 
permanences  gratuites dans les maisons de justice et 
du droit, les préfectures, les mairies, les centres 
pénitentiaires… 
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ALEES (Philip BERGER) : Au sein de cette DDD, 
vous êtes conseillère technique territoriale Rhône-
Alpes-Auvergne, basée à Lyon. 

Quelle est votre mission ? 

Marisa LAI-PUIATTI : La première mission de la 
conseillère technique régionale est de favoriser que le 
DDD soit relayé localement par un réseau de 
délégués qui assurent des permanences gratuites et 
contribuent à protéger les droits et libertés publiques, 
protéger les citoyens de l’arbitraire des institutions 
publiques et privées. C’est l’action individuelle qui 
répond aux 80 000 saisines individuelles dont nous 
avons été destinataires en 2012, c’est le 
rétablissement des droits et libertés des personnes 
qui nous saisissent : problèmes rencontrés avec les 
administrations, discriminations prohibées par la loi, 
Droits de l’enfant, manquements des services de 
sécurité. 

Sa deuxième mission est de contribuer à promouvoir 
les droits et libertés par la mise en œuvre de l’action 
collective et préventive, c’est la volonté de faire 
évoluer les pratiques pour qu’elles soient en 
conformité avec la loi. Lorsque cela se justifie, le DDD 
a la possibilité de proposer de faire évoluer la loi elle-
même, si la loi française contrevient aux conventions 
internationales par lesquelles notre pays est engagé. 

ALEES (Philip BERGER) : Le DDD apprécie la 
demande qui lui est faite. Mais ensuite, de quels 
pouvoirs le DDD dispose-t-il pour agir ? 
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Marisa LAI-PUIATTI : Les pouvoirs du DDD sont les 
suivants : 

Demander des explications à toute personne, 
physique ou morale, mise en cause devant lui, mettre  
en demeure les personnes intéressées de lui 
répondre dans le délai qu’il fixe, 

Réclamer toute pièce utile, toute information, sans 
que le caractère secret ou confidentiel puisse lui être 
opposé, 

Faire des vérifications sur place, dans les locaux 
administratifs ou privés des personnes mises en 
cause,  

Présenter des observations devant les juridictions, 

Demander des sanctions pour une personne physique 
ou morale soumise à agrément ou autorisation par 
une autorité publique lorsqu’il y a non-respect de la 
législation relative aux discriminations, 

Demander des poursuites disciplinaires et établir un 
rapport spécial qu’il peut rendre public si ses 
recommandations ne sont pas suivies. 

Le DDD a pouvoir de recommandations et 
d’injonctions devant les entreprises publiques et 
privées, pouvoir de demander un règlement en équité 
: pouvoir d’établir un rapport spécial et en parallèle 
décider de rendre public cet avis, selon les modalités 
qu’il détermine. Il a pouvoir de résolution amiable des 
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différends, et peut faire une proposition de 
transaction. Il a enfin pouvoir de faire des propositions 
de réformes, des modifications législatives ou 
règlementaires, une consultation sur les projets de loi. 

Le DDD n’a pas le pouvoir de poursuivre et réprimer 
directement les infractions. Le DDD n’a pas de 
pouvoirs contraignants, il ne peut que préconiser des 
mesures pour protéger les droits des citoyens dans 
les 4 domaines de compétence  attribués par le 
législateur.  

 

Le défenseur peut proposer l’affichage d’un 
communiqué, dans les locaux d’une entreprise, au 
comité d’entreprise, aux délégués du personnel. 

La diffusion d’un communiqué par son insertion au 
Journal Officiel ou dans une ou plusieurs publications 
de presse ou par la voie des services de 
communication électronique sans que ces 
publications ou services de communication 
électroniques puissent s’y opposer. Le DDD peut 
mener toute action de communication et d’information 
jugée opportune dans ses différents domaines de 
compétence. Le risque d’une mauvaise publicité du 
DDD est plus craint par les entreprises qu’une action 

"Le	  vrai	  pouvoir	  du	  DDD	  :	  savoir	  et	  
communiquer"	  
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pénale. Nul ne peut entraver ses demandes 
d’explication et se prévaloir de la confidentialité ou du 
secret professionnel (hormis secret défense). La loi 
ordinaire du 29 mars 2011 crée un délit d’entrave à 
l’action du DDD. Toute personne qui ne déférerait pas 
à ses convocations, qui refuserait de lui communiquer 
des pièces, des informations, qui l’empêcherait 
d’accéder à des locaux administratifs ou privés, 
encourt un an d’emprisonnement et 15 000 euros 
d’amende. 

ALEES (Philip BERGER) : Le DDD n'est pas une 
ONG, n'est pas un avocat, n'est pas une association 
militante.  

Comment alors le DDD intervient-il, et avec quelle 
éthique ?  

Marisa LAI-PUIATTI : Le DDD est une institution 
impartiale 

L’impartialité est plus difficile à mettre en œuvre que 
l’indépendance. L’indépendance s’impose aux autres, 
l’impartialité s’impose à soi. Cet effort est une 
préoccupation permanente, qui implique que dans 
l’exercice des missions de chaque agent, salarié et 
bénévole, chacun se tienne à équidistance du 
réclamant et du mis en cause. 

La méthode du DDD : agir avec discernement 

Certains pensent que le DDD est trop offensif, 
d’autres considèrent qu’il ne l’est pas assez. Certains 
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voudraient instrumentaliser ses missions au service 
de grandes causes sociétales (mariage pour tous, 
débat sur la laïcité..). 

Le DDD, institution républicaine, n’est en aucune 
façon au-dessus du suffrage universel. Dans le même 
temps, le rôle du DDD est de faire respecter le droit, 
dans un espace juridique européen et international et 
de ce point de vue, il peut être amené à questionner 
des résistances locales, nationales, émanant 
d’institutions publiques et privées.  

Une opportunité : disposer de moyens d’intervention 
gradués 

 

Le DDD dispose d’une gamme importante de moyens 
d’action : enquête, résolution amiable, médiation, 
transaction pénale, démarche contentieuse et 
transmission de conclusions aux juridictions, 
publication d’un rapport spécial….. 

Ce qui guide son action est l’usage proportionné et 
légitime des moyens d’action au service de la 
protection des droits et libertés. 

90% des dossiers se règlent en résolution amiable.  

"Le	  DDD	  intervient	  avec	  discernement	  et	  
impartialité.	  Son	  intervention	  est	  graduée"	  
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Le DDD attache une grande importance à la mission 
de promotion des droits et libertés. Beaucoup de 
moyens sont consacrés à faire un travail de 
sensibilisation, de qualification des interlocuteurs de la 
société civile : plusieurs guides pratiques et 
pédagogiques ont été élaborés en 2012 et 2013 et en 
particulier sur l’égalité Femmes/Hommes et sur la 
promotion de la diversité.  

ALEES (Philip BERGER) : Dans ce dispositif, quelle 
est la place de l'entreprise qui s'engage dans un 
management éthique ? 

Marisa LAI-PUIATTI : Le DDD  a été créé pour 
protéger et promouvoir les droits et libertés des 
personnes, adultes et enfants, femmes et hommes, 
français et étrangers, de toutes confessions, valides 
et handicapés, jeunes et vieux, confrontées aux 
défaillances de l’Etat de droit : défaillances des 
services publics, défaillances de la société civile, 
défaillance de la loi, des règlements. 

Notre mission est de protéger et faire respecter les 
droits des adultes et enfants, citoyens français ou 
résidents étrangers, victimes de discriminations, d’un 
manquement de la part des services publics ou des 
services de  sécurité. 

Exemples : grossesse, handicap, origine, orientation 
sexuelle … 

Pour cela le DDD promeut en direction de la société 
civile des actions de sensibilisation et de formation 
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pour promouvoir des pratiques  respectueuses du 
droit de la non-discrimination. 

 

L’entreprise qui promeut un management éthique met 
en pratique les préconisations  du DDD :  

Recrutement dans le respect de la diversité, sans 
discriminations liées à l’origine, la couleur de peau, la 
nationalité, le patronyme 

Déroulement de carrière dans le respect de l’Egalité 
Femmes/Hommes 

Favoriser l’inclusion des Personnes Handicapées, des 
séniors, des jeunes 

Respecter les droits des femmes à raison de la 
grossesse et de la maternité 

Respecter l’identité de genre et l’orientation sexuelle 
des personnes, la liberté des convictions 
personnelles, religieuses, politiques, syndicales, la 
situation de famille…. 

	  

	  

"Le	  DDD,	  partenaire	  de	  l'entreprise	  éthique"	  
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THEME 3 :                                                            
ETHIQUE ET POUVOIR INTERNATIONAL 

	  
	  

	  
	  

L’ÉTHIQUE ET LE 
POUVOIR DANS  
UN CONTEXTE 
INTERNATIONAL 
 
Par Clémence Jaleh SABOURIN 
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Pouvoir et éthique connaissent une tendance trop 
souvent antagoniste. Il y a pourtant des solutions à 
cette problématique. Certains régimes y parviennent 
générant bonheur, respect du multi culturisme et 
sécurité pour leurs populations, d’autres non, et ils 
sont les plus nombreux, à tolérer, voire à encourager 
des déviances sociétales et autres acculturations.  

L’étude proposée vise à adapter notre comportement 
par une approche pluridisciplinaire cohérente. 

Quelle vision du pouvoir, où l’humain pourrait 
trouver une éthique indispensable ?  

La mondialisation des années 80 et l’intrusion du 
marché global dans l’économie de multiples pays 
issus de cultures diverses, ont eu comme 
conséquence de mettre au jour la profonde différence 
d’approche des pays dans leur vision de l’éthique. 

Depuis plus de trois décennies, l’opinion publique 
s’empare à l’échelle planétaire de tous les problèmes 
qui touchent à l’individu, à sa société, sa croyance et 
enfin à son ethnie.  

Les sociétés se sentent de ce fait plus vulnérables et 
la remise en question de la politique de gouvernance 
de leurs États est plus fréquente.  

Après deux siècles de « Grand Jeu », nous 
constatons combien aujourd’hui les critères qui 
constituent un socle commun d’acquis dans « le 
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respect de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 
16 » sont devenus non négociables. 

Une nouvelle approche éthique et sociétale est 
devenue indispensable.                                           
Une société se mesure par rapport aux autres, par la 
qualité du mode de gouvernance que l’État détermine 
dans ses relations économiques et internationales  

La santé économique d’un pays dépend étroitement 
de celle de ses entreprises. Celles qui bénéficient du 
lobbying de l’État dans la prise des parts de marché 
mondial ne contribuent-elles pas à la puissance de cet 
État dans les relations internationales ?  

Ne faudra-t-il pas en conséquence repenser les 
relations entre les pays du Nord et adapter d’autres 
formes de relations entre le Nord et le Sud, en se 
posant la question de fond : quel partenariat et 
comment mesurer la puissance d’un État :  

- par son arsenal militaire et sa force de frappe ?  

- par le combat économique et les prises de parts de 
marché ? 

- par le pouvoir d’achat de sa population (Chine i.e.) ?  

- par sa compétitivité dans la production de  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Charte	  de	  l’ONU,	  26	  juin	  1945	  
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l’innovation induite par la priorité donnée à la 
recherche (USA, Japon et Chine) ?  

- ou par l’addition des trois points mentionnés, ce qui 
risque d’être la caractéristique des USA ?  

Carence des gestionnaires et émergence des 
pouvoirs de l’ombre. 

L’endettement des États, la corruption et l’injustice qui 
y règnent, conséquences de la faillite des 
gestionnaires, démocrates ou non, a conduit des 
groupes d’individus à rechercher des alternatives pour 
compenser la carence étatique. 

Aujourd’hui, l’apparition d’entités exerçant leur pouvoir 
hors du contrôle des États nous interpelle. La nature 
ayant horreur du vide, l’apparition de ces entités est la 
conséquence de la défaillance des États héritée d’un 
temps où le monde fut bipolaire, conjuguée avec la 
faillite de l’Organisation des Nations Unies, influencée 
par la politique occidentale et/ou américaine du 
XXème siècle. 

Nous assistons à l’apparition d’organismes de pouvoir 
œuvrant hors du contrôle de ces États qui ont failli, 
des entités aussi bien idéologiques que financières 
capables d’acheter ou de prendre les rênes d’un ou 
des États. 
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Lobbying des États - une stratégie d’influence 
plus éthique ? 

Force est de constater que depuis la crise financière 
de 2008 les regards se sont focalisés sur les fonds 
souverains et leur mode de gestion. Or les liquidités 
ont quasiment disparu dans le monde, sauf en Chine 
et dans le Golfe Persique.  

En particulier, la qualité éthique de la finance 
islamique, qui a fait l’objet d’études au sein de 
l’OCDE, interpelle et suscite désormais l’intérêt.  

Le volume des investissements des pays du Golfe 
Persique au Moyen-Orient dans les pays du MENA17 
a considérablement augmenté, alors que nos 
entreprises peinent à mener à terme le 
développement de leurs projets en recherche et 
développement (R&D) et à recevoir les premières 
commandes. Celles qui ont dépassé ce stade peinent 
à grossir pour exporter plus.  

L’émergence de puissances hors du contrôle des 
États a comme effet que la sphère financière ne reste 
plus en phase avec l’économie réelle, aujourd’hui en 
péril.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	   La	   région	  MENA	   comprend	   les	   pays	   suivants	   :	   Algérie,	   Arabie	  
saoudite,	   Bahreïn,	   Cisjordanie	   et	  Gaza,	  Djibouti,	   Egypte,	   Emirats	  
arabes	   unis,	   Iran,	   Iraq,	   Jordanie,	   Koweït,	   Liban,	   Libye,	   Malte,	  
Maroc,	  Oman,	  Qatar,	  Syrie,	  Tunisie,	  Yémen	  
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En conséquence, l’État doit reprendre en main son 
rôle de lobbyiste et repenser de nouvelles formes 
d’alliances dans ses relations internationales, pour 
dynamiser son économie, doper son chiffre d’affaires 
et devenir pionnier dans certains domaines de 
l’innovation, en mesurant ce qu’il faudra céder dans 
un partenariat avec le concurrent économique, et ce 
qu’il devra préserver de ses intérêts stratégiques.  

Nécessité d’adapter son prisme de vision à une 
approche différenciée à l’éthique.  

Bien qu’il existe un socle commun et universel 
d’approche à l’éthique, la stratégie selon laquelle un 
pays l’applique dans son mode de gouvernance, dans 
ses relations internationales et dans la prise des parts 
de marché dans ce monde global est bien différent. 
Cette différence est bien plus perceptible aujourd’hui, 
à l’ère de la guerre économique, qu’hier, à l’ère des 
empires et du colonialisme, précédée par celle des 
conceptions socialistes. Les espérances et l’approche 
à l’éthique ont changé.  

La reconnaissance de l’anglais comme langue 
universelle a donné un relief particulier à la maîtrise 
d’une culture scientifique commune, largement 
diffusée au niveau mondial. Force est donc de 
constater que l’influence de la politique anglo-saxonne 
a eu une conséquence éthique au plan universel. Ce 
n’est pas pour autant que la standardisation du 
modèle éthique à l’anglo-saxonne ait été adoptée par 
des ethnies et des sociétés culturellement différentes. 
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Bien au contraire, l’acquisition d’une culture 
scientifique commune et l’enrichissement des 
connaissances ont entraîné une prise de conscience 
de la nécessité de l’adaptation de notre prisme de 
vision sur des sociétés multicultures et la nécessité 
d’adapter notre vision sur la pratique de l’éthique au 
sein de ces sociétés différentes les unes des autres.  

L’exemple de la Chine est éloquent à ce propos.  

Aujourd’hui, la Chine est retournée à ses 
fondamentaux et encourage les idéologies vers la 
voie d’un néoconfucianisme pour mettre un cadre à la 
mondialisation sauvage afin de préserver son 
économie.  

Le vide dont la nature a horreur, a été compensé par 
elle-même. Les traits fondamentaux de la pensée 
chinoise basée sur la confiance au sein d’une société 
formée des groupes face à l’individualisme exercé 
ailleurs, est une force dans l’approche dirigiste du 
gouvernement, car elle parvient à faire rencontrer les 
intérêts de l’élite chinoise et ceux de la classe 
moyenne dont la démographie ne cesse de grossir.  

L’État joue pleinement son rôle de lobbyiste au sein 
de sa nation puisqu’il parvient à faire rencontrer ses 
intérêts fondamentaux avec ceux de sa société situés 
sur un territoire aussi vaste géographiquement. 

Le retour aux fondamentaux et l’encouragement des 
idéologies vers la voie d’un néoconfucianisme est un 
rempart contre les méfaits de la mondialisation. 
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A ce propos, David M. LENARD, de l’Université de 
PRINCETON (USA), mentionné sur le site « Le temps 
de la décision » a dit, je cite : Ce sont les traits les 
plus fondamentaux de la pensée chinoise illustrant 
une relation de profonde confiance, un rempart à 
l’intrusion de tout étranger, inapte à intégrer un tel 
réseau. 

Toutefois le mode et la méthode de gouvernance de 
la Chine restent supérieurs à ceux des pays 
autoritaires comme par exemple la Russie, même si la 
corruption omniprésente a comme conséquence de 
barrer l’accès d’une partie de la société à la 
croissance économique de cet immense territoire. 

Appel à un comportement éthique  

Les valeurs intimement liées à l’application d’une 
morale éthique telle que la diversité culturelle, la 
biodiversité, et ce qui fonde aujourd’hui le 
développement durable, sont les legs de Charles 
DARWIN, c.à.d. Intégrer et préserver les liens 
infaillibles dans l’espace et le temps entre toutes les 
espèces vivantes  

Les liens indéniables entre les sciences humaines et 
sociales et les sciences dures nous éclairent de 
l’importance de la sauvegarde des interrelations entre 
les communautés, indispensable à la préservation des 
relais dans le monde des vivants pour évoluer 
mutuellement dans nos sociétés, aujourd’hui 
mondialisées.  
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Le mode de management au sein de telles sociétés 
devra s’interpeller sur le mode des pensées, 
invoquant que s’il y a une loi d’évolution et de survie, 
ce n’est pas ou ce n’est plus celle du plus fort, mais 
celle de l’interdépendance basée sur la somme 
d’intérêts individuels, à toute échelle, en relation avec 
ceux des autres. Car une espèce ne peut pas évoluer 
seule, pour ce faire elle doit être en relation avec les 
acteurs de sa communauté écologique, au sens vaste 
du terme. 

Il est donc indispensable, d’harmoniser et d’échanger 
les connaissances et les savoirs divers et variés, car 
nous cernerons mieux les possibilités de notre propre 
projection dans ce que nous essayons de devenir. Ce 
qui favorisera l’émergence et la survie, face à la 
tentation du désespoir dans une société trop 
individualisée. 

En conclusion  

La voie éthique du futur : préserver les liens et les 
relais spatiotemporels de toutes les espèces vivantes 

Il persiste dans la tradition de la culture occidentale 
qui ne perçoit l’intelligence que chez l’homme et non 
chez les autres espèces vivantes, des modèles de 
pensées poussées par la théologie et la philosophie 
qui tendent à couper les liens indispensables de 
l’homme avec son environnement.  

Des stratégies complexes ont été mises sur pied, pour 
créer un modèle qui sert de calque pour tout individu 
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capable de faire abstraction du devoir éthique pour 
diriger une entité et décider du sort des vivants à 
différentes échelles. Ce qui  forcément mène à la 
rupture des liens et des relais entre l’individu et son 
environnement proche mais aussi lointain.  

L’ensemble des stimulations qui nous viennent de 
l’extérieur, construit l’intelligence de l’individu dans 
son mode de fonctionnement au sein de la vie sociale, 
qui conduit à l’émergence, le facteur indispensable 
pour évoluer, c.à.d. l’optimisation du devenir du 
monde des vivants où l’homme est devenu un acteur 
important.  

Dès lors le devoir de tout individu consiste à 
apprendre puis à comprendre ce qui est différent de 
soi et enfin à s’adapter.  

La force de la société des nations est de rester reliées 
les unes aux autres et être vecteur de relais avec 
l’environnement, les hommes et leurs cultures 
diverses et variées notamment les langues et les 
civilisations.  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 



Pétale éthique et pouvoir- Octobre 2013  109 
 

THEME 4 :  
ETHIQUE ET POUVOIR DANS L’ENTREPRISE 

 
 
ÉTHIQUE ET POUVOIR 
DANS L’ENTREPRISE 
La question de la démocratie 
dans l’entreprise  
 
Par Geneviève BRICHET  
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L’antagonisme entre le concept démocratique et 
l’environnement économique de l’entreprise 

Selon l’étymologie grecque, la démocratie est la 
souveraineté du peuple, ou  « le gouvernement du 
peuple, pour le peuple, par le peuple » (Lincoln). 

Si l’on remplace gouvernement ou souveraineté par 
« pouvoir », ce qui n’est pas absurde, on dira qu’en 
démocratie, le pouvoir est entre les mains du peuple 
(via des représentants élus par lui). 

Le but de la démocratie est le bien du peuple, que l’on 
traduit en France par « liberté, égalité, fraternité ». 

De son côté, dans une économie néo-libérale - notre 
système actuel- l’entreprise est une organisation mue 
par un projet décliné en objectifs, politiques, stratégie 
et plans d'actions, dont le but est de produire et de 
vendre des biens ou des services à destination d'un 
ensemble de clients, afin d’en retirer du profit. 

Pour ce faire, l’entreprise a besoin de ressources 
financières afin de développer son système de 
production. Elle trouve ces ressources par ses fonds 
propres (rare) ou plus souvent par des apports 
extérieurs : des emprunts bancaires, ou/et des 
actionnaires.  

Elle doit utiliser ces ressources financières avec 
efficacité, pour développer son activité et rembourser 
(ou rémunérer) les apporteurs financiers extérieurs et 
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reconstituer ses fonds propres par prudence. Le profit 
est donc obligatoire*. 

*pour simplifier, profit = différence entre les dépenses 
et les recettes ou « bas de bilan » 

On s’aperçoit qu’il y a conflit d’intérêt évident entre les 
apporteurs financiers (actionnaires et/ou banques 
prêteuses),  les dirigeants (qui ont pour mission de 
faire fructifier l’entreprise dont ils sont en charge) et 
les salariés (souvent appelés ressources humaines), 
qui n’ont pas du tout la même acception du profit. 

- Pour les actionnaires : exigence de re-
distribution des bénéfices réalisés par 
l’entreprise,  

- Pour les dirigeants : exigence d’un 
management orienté sur le profit  

- Pour les salariés : exigence de rémunération 
évolutive en échange de leur travail et désir 
d’épanouissement (ou bien être) au travail. 

 

Revenons à la notion de démocratie. 

Si l’on considère que l’équivalent du peuple dans une 
entreprise, ce sont les salariés, la démocratie ne peut 
exister dans l’entreprise car :  

- ce ne sont pas les salariés qui ont le pouvoir, 
- les dirigeants ne sont pas les représentants 

des salariés, ils ne sont pas élus par eux ; 
encore moins les actionnaires !  
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Pour ré-équilibrer les forces en présence, les salariés 
doivent élire des représentants : syndicats, comité 
d’établissement ou d’entreprise, délégués du 
personnel, CHSCT, commissions paritaires. Ces 
organisations défendent les intérêts des salariés, 
négocient et ont à leur disposition des droits, voire 
des moyens de pression pour ré-introduire du pouvoir 
du côté des salariés. 

Mais en aucun cas dans une entreprise privée 
exerçant son activité dans un système néo-libéral, le 
pouvoir ne peut être naturellement entre les mains 
des salariés. Tout simplement parce que les intérêts 
sont opposés. 

Les salariés sont-ils donc condamnés à lutter 
pour reprendre du pouvoir face au tout puissant 
concept de profit ? 

Parfois non ! 

En effet, les managers savent bien que des salariés 
heureux travaillent mieux (donc sont plus productifs, 
donc rapportent plus de profit). 

Le bien des salariés est donc pris en compte, non pas 
pour eux, par ce qu’on pourrait appeler philanthropie, 
mais en tant que producteurs de profit, pour l’intérêt 
de l’entreprise. 

Ce qui m’amène à contredire une expression en 
vogue : « dans une entreprise, l’homme n’est pas au 
centre des préoccupations. C’est le profit qui l’est » . 
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Or en démocratie, c’est le contraire puisqu’elle est un 
système au service du peuple et le citoyen en est le 
centre (bénéficiaire et acteur). 

Comment en sortir et redonner une place centrale 
à l’humain dans une entreprise ? 

Des expériences existent et je vais en analyser trois: 

- l’éthique qui implique de résister au système 
via la RSE (responsabilité sociétale des 
entreprises)  
 

- une organisation différente, appelé le tiers 
secteur : l’économie sociale et solidaire  
 

- les nouveaux modes de management :           
le management dit « en mode chaotique 
horizontal ». 
 
 

1 - L’éthique pour résister au système : 
 
Il existe des dirigeants d’entreprise empreints de 
valeurs humanistes, qui refusent de participer au 
système « le profit avant tout » et qui oeuvrent pour 
remettre l’humain au centre des préoccupations de 
leur entreprise. 

La condition de cette résistance est de refuser de 
dépendre d’actionnaires mus par la recherche 
d’intérêt à court terme. La bonne santé de l’entreprise 
rend la démarche plus facile, mais n’est pas 
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totalement indispensable, l’engagement humaniste 
pouvant être un atout pour assurer sa pérennité. 

La démarche RSE est l’expression de cette 
résistance, par le respect, voire la solidarité qu’elle 
crée avec les parties prenantes (salariés, mais aussi 
clients, fournisseurs, partenaires publics et privés). 

Les bases de la RSE reposent sur le triptyque : 
respect des individus, de l’environnement et de la 
pérennité de l’entreprise (économie). Elle repose sur 
le principe que les Valeurs créent de la valeur. 

Pour en savoir plus, voir notre opuscule sur la RSE 
dans la même collection. 

  
2 - Le tiers secteur : l’Economie Sociale et 
Solidaire  
 
Ce secteur économique de l’ESS est appelé le tiers 
secteur, le premier étant le secteur commercial privé, 
fondé sur le profit et le deuxième le secteur public et 
para-public. 

Aujourd’hui, 30% de notre économie est réalisée à 
travers le tiers secteur. 

L’ESS se compose d’activités exercées par : 

- des sociétés : d’usagers, de financement, 
d’assurances, d’entreprises sectorielles (agricoles, 
maritimes, artisanales…), de production (SCOP- 
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Sociétés coopératives et participatives et SCIC -
Société Coopérative d'Intérêt Collectif)) , coopératives 
européennes (nouveau statut) et mutuelles,  

- des associations oeuvrant pour le bien commun 
(par exemple les AMAP associations pour le maintien 
de l’agriculture paysanne, mais aussi les associations 
d’insertion et bien d’autres encore) 

- et pour le secteur de la finance, l'épargne solidaire 
est une pratique consistant à s'assurer que son 
épargne est (ré)investie dans des activités relevant de 
l'économie sociale et solidaire. Elle se distingue ainsi 
de la finance éthique, qui se contente d'exclure les 
entreprises les moins responsables. 

L’ ESS est bien un secteur économique à part entière 
qui œuvre sur le marché mais avec ses principes 
propres : 

- Un statut privé  
- La primauté de l’humain sur le capital (l’économie 

de l’entreprise est au service de l’humain et non le 
contraire) 

- Une gouvernance démocratique : une personne = 
une voix 

- L’indivisibilité des réserves : patrimoine collectif et 
impartageable 

- Une finalité explicite au service de la collectivité : 
intérêt général et utilité sociale 

- Un ancrage territorial ou sectoriel 
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Historique: Certains auteurs font remonter l’ESS à la 
création d’associations d’exploitants en Mésopotamie 
et au regroupement de secours mutuel en Egypte. La 
Grèce antique intègre de nombreuses associations et 
fondations dont les principes se rapprochent de 
notre droit occidental. Par exemple l’école 
philosophique fondée par Platon qui a approché la 
philosophie politique vue sous l’angle de la Cité juste. 

De nos jours, on peut dire que le concept d’économie 
sociale est né à la fin du XIXe siècle et s'est 
progressivement structuré sous l'impulsion du 
socialisme dit « utopique », du mouvement ouvrier et 
du catholicisme social. Elle s’applique dans les 
mouvements coopératifs et mutualistes.  

La notion d'économie solidaire est plus récente et se 
rapporte à des activités visant à expérimenter de 
nouveaux « modèles » de fonctionnement de 
l'économie, tels le commerce équitable ou l'insertion 
par l'activité économique. 

Ces deux notions ont fusionné, ce qui est dans la 
logique des choses. 

En Septembre 1998, Martine Aubry s’intéresse à ce 
type d’économie et commande un  rapport qui fait 
autorité sur le sujet à Alain Lipietz Il proposait déjà 
une loi cadre sur l’ESS. 

En 2012, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault 
reconnait l'importance de l'économie sociale et 
solidaire en nommant pour la première fois un 
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ministre chargé de ce secteur : Benoît Hamon, 
ministre délégué, chargé de l'économie sociale et 
solidaire.  

Il créé « le labo de l’ESS » qui expérimente de 
nouvelles façons d’entreprendre et les façons de les 
intégrer dans l’économie à part entière. 

Un projet de loi cadre sur l'ESS sera prochainement 
soumis au parlement avec 4 axes : 

- reconnaissance légale de l’économie sociale et 
solidaire, de ses acteurs, de la singularité de leurs 
finalités et de leur apport à l’économie nationale, 
et définition des conditions qui permettront de 
bénéficier de soutiens particuliers. Sous 
conditions de critères vérifiables : la gouvernance 
démocratique, l’ancrage territorial, l’échelle des 
rémunérations, l’utilité sociale, l’inscription dans des 
politiques d’intérêt général." 

- définition des outils par lesquels l’État et les 
collectivités territoriales soutiennent et intègrent 
l’économie sociale et solidaire dans leurs politiques 
publiques 

- modernisation des dispositions législatives 
régissant le statut des coopératives, évolution des 
règles entourant l’activité des mutuelles ainsi que de 
celles régissant le financement des associations  

- renforcement du cadre juridique des institutions 
contribuant à la conduite de cette politique publique et 
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convocation régulière d’une Conférence nationale de 
l’économie sociale et solidaire. 

Il s’agit donc d’une forme d’entrepreneuriat qui 
émerge et progresse souvent avec succès dans tous 
les secteurs d’activité et où le pouvoir est partagé. 

 

3 - Les nouveaux modes de management :  
le management en mode chaotique horizontal et le 
« bunsha ». 

 
Ce principe assez révolutionnaire énonce que 
l’organisation verticale comme on a l’habitude de la 
voir dans une entreprise, ne serait pas indispensable 
(voir néfaste dans le contexte actuel), pour que 
l’entreprise progresse dans un climat de démocratie 
où chaque salarié se sent responsable à son niveau 
de la vie de l’entreprise dans sa globalité. 

Cette notion de responsabilité collective est en effet 
un des éléments de la démocratie. 

Issu des réflexions de Tom Peters sur le management 
du chaos, celles de Jean-Louis Deligny sur 
l’administration du futur et la méthode du « bunsha », 
cette démarche est à l’origine de la recherche sur la 
flexibilité de l’entreprise sur le mode biologique de la 
division cellulaire, qui valorise les êtres humains qui la 
composent et en leur donnant le pouvoir. 
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Cette méthode s’applique avec succès aux 
entreprises innovantes ou aux petites entreprises où 
le partage du pouvoir se fait au prorata de la 
reconnaissance par tous des compétences de 
chacun. La progression se fait naturellement sur un 
process « échec/réussite ». 

• L’implication des collaborateurs se fait à travers 4 
catalyseurs : 

- écouter, célébrer, reconnaître 
- consacrer une importance primordiale au 

recrutement à travers toutes les facettes de 
l’individu (et pas simplement son savoir-faire) 

- reconnaître les potentialités de chacun  
- accepter la remise en cause, l’échec, susciter 

l’évolution et former en permanence 
 

• La légitimité des collaborateurs est reconnue à 
travers la suppression de 4 inhibiteurs : 

- simplification de la structure pour que chacun ait 
un rôle déterminant 

- l’encadrement n’est qu’une compétence, pas un 
instrument de pouvoir (direction par l’exemple, 
implication de tous dans les décisions et 
management horizontal) 

- éliminer la bureaucratie, le poids des structures et 
de leur fonctionnement, la centralisation et les 
conditions de travail humiliantes 
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! considérer les hommes comme la première 
richesse de l'entreprise à travers 3 valeurs : le 
respect, le courage, la générosité 

! réconcilier l’humanisme et l’efficacité par la 
participation de chacun à tous les niveaux de 
l’entreprise : démocratie participative. 

Comme quoi, c’est quand même possible, la 
démocratie dans une entreprise ! 
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THEME 4 :  
ETHIQUE ET POUVOIR DANS L’ENTREPRISE 

 
 
 
LE POINT DE VUE     
DU DRH. 
La direction des ressources 
humaines peut-elle être le garant 
de l'éthique dans l'entreprise ? 
Avec quel pouvoir ?  

Par Patricia ABRAMOVICI 
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La profonde mutation des fonctions RH ces dernières 
années est indéniable. 

Le Chef du personnel a laissé place au DRH. Les 
professionnels des RH se transformeraient même en 
de véritables « business and human partners ». 

Ces nouveaux postes sont apparus notamment du fait 
du contexte économique, de la complexification de la 
réglementation et de l’essor des nouvelles 
technologies. 

Les professionnels des RH n’ont plus exclusivement 
un rôle administratif mais stratégique. Ils sont de plus 
en plus présents au sein des comités de Direction 
(71% des sondés - Étude mai 2012 IGS/Focus RH). 

Qu'en pensent les DRH ? Comment voient-ils leur 
fonction ? Pensent-ils, à l'instar des textes législatifs 
qui leur sont destinés, qu'ils sont l'avenir stratégique 
et social de l'entreprise ? 

Plusieurs études leur sont consacrées : CEGOS, 
ADP... Qu'en ressort-il ? 

Par exemple dans l'étude CEGOS « Radioscopie des 
DRH » en avril/mai 2012 auprès de 300 DRH et 1000 
salariés d’entreprises françaises de plus de 150 
salariés, il apparaît qu'à la question : « qu'est-ce qui 
vous a attiré(e) dans cette fonction » le pouvoir est la 
dernière des motivations des DRH. Et en même 
temps, à une autre question : « quelles sont les 
principales qualités d'un bon DRH ? », arrive en tête 
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(avec 64 %) la réponse : « un bon DRH a la capacité 
de négociation ou de médiation et est celui qui a la 
vision stratégique de son entreprise ». 

Mais avoir « la capacité de négocier », cela veut dire 
avoir le pouvoir de le faire. Et toujours dans cette 
étude, les DRH se plaignent de ne pas avoir le 
pouvoir d'agir sur le plan humain comme ils le 
souhaiteraient, souvent parce qu'ils sont accaparés 
par la mise en place des accords, des nouveaux 
contrats, etc. donc accaparés par l'ingérence de l'État 
(ils se plaignent d'ailleurs de trop d'ingérence de 
l'État). 

On voit bien donc que les enjeux d'une direction des 
ressources humaines sont du côté humain de la 
fonction. Cela peut paraître paradoxal parce que la 
fonction RH souffre tout de même d'une mauvaise 
image, justement sur le plan humain. Dans l'étude 
CEGOS, 50% des salariés déclarent ne jamais voir 
leur DRH. 

Anecdote sur DRH et pouvoir : si vous tapez sur 
internet « DRH et pouvoir », vous allez tomber tout de 
suite sur des sites juridiques qui expliquent que si le 
DRH a reçu la délégation adéquate, il peut tout à fait 
avoir le pouvoir de licencier. Le pouvoir du DRH, c'est 
celui de licencier...Ça n'améliore pas l'image ! 

Également, l'essor des réseaux sociaux, anonymes 
de surcroît, permet aux internautes de se lâcher avec 
des commentaires « très limites » sur leur DRH. 
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Pourtant ce souci de l'humain chez les DRH apparaît 
aussi dans l'étude d'ADP: « priorités RH 2013 » 
menée en 2012 auprès de DRH et RRH de 1200 
entreprises (de 50 à 3000 salariés), dans laquelle il 
ressort que les enjeux majeurs des DRH pour les 2 
années à venir sont : l'engagement des collaborateurs 
(61 %) et la gestion des risques psychosociaux (44 
%). 

Seulement dans cette même étude, plus d’un tiers 
des RH estiment que leur direction ne s’intéresse pas 
vraiment aux enjeux RH et que leur fonction souffre 
d’un manque de reconnaissance en interne. 

N'y a-t-il pas contradiction dans ces études ? Oui, les 
DRH sont monopolisés par les accords législatifs : 
mais sans cette ingérence de l’État, auraient-ils mis 
en place toutes ces missions relatives à l'égalité 
professionnelle, à la pénibilité, aux plans seniors, à la 
loi de sécurisation de l'emploi ? Auraient-ils eu le 
pouvoir de le faire ? 

Pourquoi est-ce au DRH qu'on confie ces sujets 
délicats ? Aujourd'hui, on l'intègre dans tous les 
domaines : techniques, technologiques (e-grh), 
organisationnels (par exemple accompagnement des 
managers), fonctionnels,... C'est bien parce que c'est 
une fonction pivot qui est présente sur le terrain et a 
des liens privilégiés avec la direction et avec le 
personnel, y compris les syndicats. A noter d'ailleurs 
que ceux qui défendent les DRH sur les réseaux 
sociaux sont souvent les syndicats ! 
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Autre contradiction, les DRH ne veulent qu'une vision 
de la stratégie et pas le pouvoir. Mais après, leurs 
difficultés résident dans la difficulté à accompagner la 
stratégie. 

Les DRH ont-ils besoin de plus de pouvoir ?            
Ce pouvoir serait-il le garant d'une certaine éthique ? 

Les cas médiatisés de manque d'éthique (exemple 
viande de cheval) ne manquent pas et l'éthique est un 
sujet délicat en entreprise. Les médias s'en emparent. 

J'ai donc décidé d'adresser un questionnaire sur ce 
sujet à 150 DRH, RRH ou chargés de mission RH. Je 
voulais que les DRH s'expriment plus sur le sujet de la 
reconnaissance de leur fonction, de leurs souhaits, de 
leur idée du pouvoir et de l'éthique. 

80 questionnaires me sont revenus. 

Résultats du questionnaire  

1) Formation des DRH/RRH 

En règle générale les DRH/RRH estiment que leur 
formation généraliste est suffisante, car la complexité 
de la mission nécessite de se former sur le tas, au 
quotidien. Quelques exceptions concernant le besoin 
d'une formation plus juridique (notamment ceux qui 
ont une formation managériale et non RH, mais de 
manière générale, les DRH/RRH se forment en 
continu tout au long de leur carrière). 
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Ainsi, ils estiment que leur mission est un vrai métier, 
alors que penser des derniers sondages qui montrent 
qu'on choisit de plus de plus de professionnels hors 
de la formation RH? 

On peut noter également que beaucoup de sondés 
portent le titre de RRH et non DRH, ce qui est le reflet 
de ce que l'on trouve sur le marché : les DRH 
généralistes font partie des sociétés importantes, 
mais la tendance est à embaucher des RRH, qui 
peuvent mener un service RH sur le terrain et 
s'occuper finalement de nouveau plus de 
l'administratif et moins de la stratégie. 

Évidemment, les salaires ne sont pas les mêmes pour 
un DRH qu'un RRH. 

On peut aussi noter que l'âge moyen des sondés est 
d'une trentaine d'années avec 4 à 5 ans d'expérience, 
ce qui peut expliquer cette situation. 

Où sont passés les DRH seniors ? Comment avoir le 
pouvoir d'influencer lorsqu'on a peu d'expérience dans 
la fonction ? 

2) Tâches 

Il est intéressant de noter que parmi les tâches 
recensées, la prévention des risques psychosociaux 
fait désormais partie de la mission des personnes 
interrogées, alors que dans leur précédent emploi, 
elle n'en faisait pas partie. 
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Là aussi, on peut se poser la question sur le lien à 
faire avec les affaires de suicide, relayées par les 
médias et aussi par le fait que l’État a rendu par 
exemple obligatoire d'inscrire les risques 
psychosociaux dans le document unique, moyen 
coercitif d'imposer la prise en charge des risques 
psychosociaux par l'employeur. C'est ainsi que l'on 
peut de nouveau avoir une réflexion sur le rôle de 
l’État. L'état a-t-il voulu imposer ces nouvelles règles 
de droit par souci de l'éthique ? Les valeurs sous 
tendues par ces obligations et ces accords ne 
seraient-elles pas partagées au sein des directions 
des entreprises ?  

3) Reconnaissance de la mission RH et pouvoir 

Les DRH font de plus en plus partie des comités de 
direction (pourcentage confirmé de 70%). J'ai éprouvé 
le besoin, comme dans les sondages précités, de 
poser la question. Toutefois, le fait même de poser la 
question peut paraître étonnant : poserait-on la 
question à des directeurs financiers ? 

Cependant, participer ne veut pas toujours dire être 
force de proposition et être écouté. 

En effet, à la question : « quelles sont les missions 
que vous auriez aimé qu'on vous confie », les 
orientations et décisions stratégiques sont citées dans 
90 % des réponses. 

Plus surprenant encore, des missions que l'on pourrait 
croire dévolues à la fonction RH sont citées comme 
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réponse de missions qu'ils auraient aimé mener : 
conduite du changement, gestion de la mobilité ou 
même gestion des rémunérations (ou encore le choix 
des futurs cadres dirigeants) ! 

Cela signifie que ces sujets sont confiés à d'autres et 
qu'on ne fait pas confiance à la direction des 
ressources humaines pour avoir une vision 
systémique de l'entreprise. 

On ressent aussi le poids des diplômes ou du 
parcours professionnel dans la reconnaissance de la 
fonction. Ceux qui sont partis d'un poste d'assistant 
RH et qui ont été promus après RRH ou DRH ont plus 
de mal à être reconnus par leur hiérarchie. 

Les DRH estiment qu'ils devraient avoir plus 
d'autonomie pour avoir plus d'influence. 

Ces termes se confondent pour eux avec le pouvoir, 
car c'est bien le pouvoir d'influencer qui les intéresse 
(pouvoir de et non pouvoir sur). 

Ils estiment surtout que chaque poste de DRH est 
différent et qu’il dépend du bon vouloir de la Direction 
Générale de les considérer comme importants et donc 
de les écouter ou pas. 

Effectivement, tous ont répondu que leur « pouvoir 
de» dépend vraiment de leur direction générale et des 
orientations que celle-ci impose. 
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Plusieurs fois, la remarque a été faite que ce qui 
bloque cette reconnaissance, c'est que la fonction 
n'est pas considérée comme créatrice de valeur et 
que c'est le travail qui reste à faire de la part des 
directions des ressources humaines : prouver qu'elles 
sont une valeur ajoutée pour l'entreprise. 

Alors, faut-il ajouter à la fonction RH la notion de 
marketing RH ? Mais comment faire pour que cette 
notion reste éthique, lorsque l'on pense que la vision 
que l'on a du marketing est plutôt à visée 
manipulatrice. Cependant, on ne peut ignorer que le 
public d'une direction des ressources humaines est la 
cible de celle-ci (vocabulaire commun au marketing), 
que ce soient les salariés, les candidats, les 
prestataires extérieurs, etc. pour apporter une belle 
image de l'entreprise, de ses valeurs, de son efficacité 
… et aussi du service RH ! Et que la cible est de plus 
en plus avertie. D'où l'importance pour les DRH de 
savoir eux-mêmes bien utiliser les réseaux sociaux. 

N.B. : on peut remarquer dans les réponses qu'il 
n'existe pas de différence d'appréciation entre entité 
publique ou privée ; on peut même noter une difficulté 
plus grande dans le secteur public à apporter son 
influence, due au poids de l'organisation de 
l'administration. 

C'est ainsi qu'on peut se poser la question du vrai 
détenteur du pouvoir : le salarié, le supérieur 
hiérarchique, le dirigeant, l'actionnaire, l'État ? La 
conciliation de tous ces pouvoirs/contre-pouvoirs 
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n'est-elle pas une fois de plus dévolue au poste de 
DRH/RRH ? 

4) Neutralité 

C'est là que les réponses à la question « pensez-vous 
qu'un DRH/RRH doit être neutre » sont nettement 
partagées, quoique.... Non pas parce que le terme 
neutralité semble poser problème, les sondés ayant 
bien appréhendé ce terme comme voulant dire : ne 
pas prendre parti, s'appuyer sur des faits. Certains 
estiment que si le DRH/RRH a une légitimité, c'est 
parce qu'il doit être neutre et être le garant d'une 
logique neutre, tirée de son savoir-faire, du droit 
social, etc., même si effectivement il représente la 
direction. 

Et d'autres estiment que le DRH/RRH ne peut être 
neutre, puisqu'il représente la direction et que ce n'est 
pas lui qui prend la décision finale. Ce qui est 
intéressant dans cette réponse, c'est l'emploi du verbe 
pouvoir justement : le DRH/RRH ne « peut » être 
neutre, alors que la question était : « doit »-il être 
neutre ? 

5) Éthique 

C'est ainsi que le fait positif finalement, c'est que 
neutre ou pas, autonome ou pas, la grande majorité 
des DRH/RRH (95%) ont répondu qu'ils estimaient 
faire leur travail en toute éthique, même pour des 
situations difficiles et pour lesquelles ils n'apportaient 
pas forcément leur entier agrément. 
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Peut-être aussi agissent-ils plus avec éthique parce 
qu'aujourd'hui, ils ont tous intégré la prévention des 
risques psychosociaux dans leurs tâches. 

Autrement, certains estiment qu'il vaut mieux partir (ce 
qui est le cas des 5% restants!). 

C'est ainsi que l'on revient au thème de l'éthique : 
doit-elle être désintéressée ? 

Effectivement, on s'aperçoit dans les faits que certains 
DRH/RRH ont préféré donner leur démission ou bien 
sont « virés » car s'opposant trop à la direction 
générale. Le marché se retrouve ainsi tendu pour ce 
métier et chaque annonce génère en moyenne 150 
CV ... Est-ce donc éthique d'en arriver à cette 
situation de schisme entre la direction des ressources 
humaines et la direction générale lorsqu'il y a 
opposition ? 

Conclusion :  

La porte d'entrée de l'éthique dans l'entreprise sera-t-
elle naturellement la fonction RH, qui prouve qu'elle 
tient à cette éthique et à l'humain ? Si oui, aura-t-elle 
le pouvoir de le faire ? 

Si l'on part de ce postulat, il faudra que les directions 
des ressources humaines en soient elles-mêmes 
persuadées. Il semble en effet que ce postulat n'ait 
pas encore atteint les DRH eux-mêmes qui, lorsqu'ils 
s'expriment à travers leurs représentants, par 
exemple l'ANDRH, parlent plus de leur mission que de 
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leur pouvoir d'influencer, notamment leur Direction 
Générale. Parlent plus du collectif (les salariés, les 
accords d'entreprises, les articles du droit social, etc.) 
que des relations individuelles qu'ils établissent,... 
Même le malaise des DRH est encore tabou sauf 
quand il est trop tard, comme ce livre qui vient de 
sortir dont le titre veut tout dire : «D comme DRH ... et 
dépressif », l'histoire d'un DRH qui n'a pas supporté la 
manière dont a été mené un plan de sauvegarde de 
l'emploi. 

Il faudra aussi que les directions générales en soient 
persuadées et leur délèguent plus de pouvoir et enfin 
que l'environnement (dont les salariés) en soit 
persuadé. 

Beaucoup de barrières encore à surmonter, une 
image négative à modifier, une neutralité qui ne doit 
pas poser problème, mais les outils sont là, la volonté 
de la fonction est là. Si l'on en revient aux sondages 
et à cette volonté de faire de l'humain, n'est-ce pas 
finalement la qualité des relations individuelles au 
quotidien qui sera le garant de l'éthique ? 
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THEME 4 :  
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Utiliser le concept de pouvoir comme outil d'analyse 
des  rapports sociaux comporte des aspects assez 
dérangeants, du fait que cette démarche peut 
conduire à mettre à jour des situations de domination 
abusive que les bénéficiaires préféreraient garder à 
l'abri des regards. La pertinence de ce choix théorique 
vient du fait que l'économie libérale est foncièrement 
concurrentielle, c'est-à-dire qu'elle est le théâtre de 
luttes tous azimuts, quelquefois pour la vie de 
l'entreprise, qui sont plus ou moins organisées. Cet art 
de l'organisation des luttes est ce qu'on appelle le 
management, qui pourrait donc être qualifié  de  
« sport de combat », pour paraphraser Pierre 
BOURDIEU. 

Force de vente, agressivité commerciale, stratégie de 
conquête, attaque de la concurrence, force de frappe 
publicitaire, lobby et soft power, soumission au diktat 
d'un client, ... d’un côté, 

... mais aussi force d'attraction d'une marque, d'un 
« produit-culte », d'un logo, d'une star porte-étendard 
d'une marque..." 

Ces expressions appartenant au vocabulaire courant 
du marketing illustrent ces « arts martiaux du 
management », en fait l'exercice concret du pouvoir 
sur les marchés commerciaux, respectivement un 
pouvoir plutôt de domination (attaquer, forcer, 
soumettre...) ou un pouvoir plutôt de séduction, 
apporteur de satisfactions aux clients.  L’exercice du 
pouvoir est donc bien réel sur les marchés, 
commerciaux ou autres : il s'agit d'amener autrui 
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(personnes ou organisations), par l'influence ou la 
mise en situation de quasi-obligation, à faire des choix 
d'action qui vont dans le sens de nos propres intérêts. 

Le corpus du droit commercial constitue le reflet de 
ces luttes de pouvoir, car un de ses rôles majeurs est 
d'en établir les codes dans le sens d'une justice 
distributive, et de réprimer les abus de situation 
dominante qu'elles peuvent entraîner.  

La volonté éthique implique d'aller plus avant que le 
droit dans le respect d'autrui et de ses intérêts 
propres, ou encore dans l’intérêt général, en un mot 
d'éviter les situations de domination moralement 
indéfendables, même si elles sont licites. L'absence 
de souci éthique, à l'inverse, a comme résultat 
fréquent l'exercice d'abus de pouvoir volontairement 
discrets, et donc peu souvent perçus et dénoncés 
comme tels. 

L’éthique relève donc, comme on le sait, d'une 
décision volontaire, individuelle ou collective, et non 
d’une simple soumission aux règles du droit. Elle 
s’inscrit par conséquent dans la même démarche que 
celle des choix stratégiques pour une entreprise : 
c’est sa voie propre, décidée par ses dirigeants et 
cadres, ou encore suggérée ou mise en œuvre par 
n’importe quel salarié pour le bien de son entreprise. 

La firme forte est d’abord celle qui domine ses 
concurrents de par sa taille, ses performances, son 
taux de croissance ou de profit, son image, ses 
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moyens, etc. La multinationale mondiale en est 
l'archétype. 

Un pouvoir fort, pour une entreprise, se traduit 
automatiquement par l’existence pour elle de marges 
de manœuvre stratégique larges et multiples, 
concernant aussi bien les ingrédients classiques, 
économiques, que ceux qui ont trait aux enjeux 
éthiques. Néanmoins, à un objectif de profit très ou 
trop élevé exigé par les marchés financiers 
correspond souvent une renonciation, par un effet de 
vases communicants, à servir au même degré l'intérêt 
général. Exemple de plus en plus courant, le 
storytelling (dont fait partie par exemple l'éco-
blanchiment) consiste à investir dans la 
communication pour obtenir une bonne image et une 
haute réputation, ce résultat étant atteint de manière  
évidemment moins coûteuse et plus rapide que par la 
mise en œuvre d'un changement des pratiques 
réelles. Le pouvoir de la firme se manifeste ici au 
travers de sa puissance financière, qui permet 
d'investir des sommes colossales dans une 
communication mondiale. Un autre exemple de 
pouvoir jugé abusif dont les multinationales sont 
souvent accusées concerne leurs relations avec leurs 
parties prenantes, la plupart du temps faibles par 
rapport à elles. Ce sont surtout leurs fournisseurs qui 
sont concernés (et particulièrement les multiples 
chaînes de sous-traitants), car ils sont généralement 
peu connus des donneurs d'ordre, et situés dans des 
pays à très faibles salaires et aux conditions de vie 
assez misérables.  
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L’entreprise faible est évidemment, à l'inverse, celle 
qui est la plus vulnérable aux initiatives ou refus de 
ses parties prenantes puissantes. Si l’on poursuit la 
même logique, à pouvoir faible, les marges de 
manœuvre en matière de stratégie et d’éthique sont 
faibles également. Cela explique que beaucoup de 
TPE-PME, qui sont dominées sur leurs marchés, 
notamment par des donneurs d’ordre exigeants et 
inflexibles ou des concurrents puissants, se voient 
contraintes de limiter leurs ambitions sur ce terrain 
éthique, tout comme sur les critères purement 
économiques (incluant in fine le profit). Les 
illustrations les plus fréquentes sont, par exemple, 
pour qu'une PME  rentre dans les prix exigés par ses 
clients, ou reste compétitive, elle se doit de faire la 
chasse aux coûts malléables sur le court terme, 
comme réduire les frais d'entretien et de maintenance 
d'équipements tout en prolongeant leur durée de vie, 
compresser la masse salariale par des licenciements, 
réduire le coût des achats en exerçant une pression, à 
leur tour, sur les fournisseurs habituels, etc. Elle peut 
aussi changer radicalement de politique comme 
délocaliser la production, changer de fournisseurs en 
allant les chercher plutôt dans les pays les moins 
avancés en matière sociale, etc. 

Ces reculs en matière d’éthique sont évidemment une 
conséquence directe des rapports de force existant 
entre les acteurs des marchés et de la domination des 
puissants qui, de leur côté et nonobstant le 
storytelling, accomplissent de réels efforts en éthique 
car ils en ont les moyens et le souci en termes de 
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réputation. Reste à apprécier si ces efforts sont à la 
hauteur des enjeux sociaux et environnementaux 
rencontrés, ce qui n'est souvent pas le cas, la 
stratégie d'image étant trop tentante. 

Ce que ces discussions remettent en cause, 
fondamentalement, c'est le rapport existant entre 
éthique et compétitivité, dont on voudrait que leurs 
progrès aillent de pair, soient synergiques. Si la 
question de la survie domine les préoccupations des 
entreprises faibles, ce qui peut excuser leur manque 
d'initiatives éthiques, la recherche du profit maximum, 
exigée par les actionnaires puissants, joue le même 
rôle pour les entreprises fortes. Dans ce contexte, 
tenter de faire converger éthique et compétitivité 
demande beaucoup d’imagination et de volonté 
morale. Ces dernières existent, bien évidemment, 
preuve qu’il n’y a pas de corrélation systématique 
entre pouvoir de marché et souci de comportement 
éthique (fort-fort ou faible-faible) : nous dirons 
simplement qu’une position économique forte est 
favorable aux progrès éthiques, sans toutefois y 
obliger, et qu’à l’inverse un pouvoir faible ne conduit 
pas automatiquement à un renoncement en rase 
campagne de toute ambition éthique. En effet celle-ci 
n’est pas d’abord caractérisée par un coût, mais par 
une pratique des affaires qui vise le profit certes, mais 
aussi le bien commun, dont font partie le respect et la 
protection des parties prenantes vulnérables. 

L'entreprise ne peut satisfaire en même temps toutes 
ses parties prenantes à hauteur de leurs attentes ou 
intérêts objectifs. Généralement, ce sont parmi celles-
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ci les plus puissantes qui font prévaloir leurs 
exigences élevées. Nul doute que ce sont les 
marchés financiers (investisseurs, actionnaires...) qui 
sont les grands gagnants à ce jeu, les perdants étant 
divers selon les entreprises : les salariés souvent, 
mais aussi les consommateurs ou clients, d'où leurs 
efforts récents pour tenter de reprendre du pouvoir sur 
les marchés de grande consommation en s'appuyant 
sur une plus grande lucidité, et une attitude citoyenne. 
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Depuis Crozier, « l’analyse stratégique et systémique 
étudie les comportements en organisation comme des 
comportements sociaux dont le sens s’explique en 
termes de relations de pouvoir entre acteurs dans 
l’organisation »18  

Certes, et c’est un progrès de la sociologie des 
organisations. Mais dans quel but ? Pour mieux 
comprendre et contrôler ces relations de pouvoir et se 
donner ainsi un « pouvoir sur » elles ou bien pour 
penser l’organisation de façon telle que ces relations de 
pouvoir puissent se vivre et s’harmoniser en favorisant 
l’exercice du « pouvoir de » chacun ? Sans doute un 
peu des deux et dans des proportions variables selon 
les organisations. 

Depuis le modèle mécaniste de l’organisation théorisé 
par Taylor, qui considère le travailleur comme un 
exécuteur de tâche qui n’a pas envie de prendre de 
responsabilité dans un processus de production qui est 
la raison d’être ultime de l’organisation, la recherche 
théorique et pratique sur la conduite des organisations 
a bien sûr évolué pour prendre en compte de plus en 
plus de paramètres de la complexité de l’humain.  

Elton Mayo, père du mouvement des Relations 
humaines, milite pour la prise en compte des conditions 
de travail « immatérielles » ; Douglas Mac Gregor et sa 
théorie Y postule que l’individu moyen placé dans des 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Michel	   Foudriat	   –	   Sociologie	   des	   organisations	   	   page	   148.	   –	  
Pearson	  Education	  France	  2011	  
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conditions adéquates, accepte et même recherche les 
responsabilités ; Kurt Lewin étudie les différents types 
de leadership et valorise la pertinence du leadership 
participatif ; Rensis Likert a poursuivi dans ce sens et 
préconisé une organisation du travail par groupes qui 
permet de meilleures relations entre les membres ; puis 
la sociologie des organisations a approfondi encore 
l’analyse et élargi les dimensions à prendre en compte 
pour comprendre nos organisations et être à même de 
les conduire. 

Pourtant, malgré tous ces travaux, l’éthique peine à 
trouver sa place dans nos organisations – et c’est 
d’autant plus vrai qu’elles sont grandes - parce que la 
question de l’exercice du pouvoir n’y est pas résolue. 
Pour Henri Mintzberg, « une forme de structure 
nommée bureaucratie mécaniste domine notre opinion 
sur la façon dont les organisations devraient être 
établies » 19. 

Pour Gerard Endenburg, nos organisations 
traditionnelles ne sont pas sorties de la « dialectique 
maître / serviteur »20 : au sommet, on décide, dans les 
étages, on exécute. Le pouvoir de décider vient d’en 
haut et descend par délégation successive dans la 
chaîne de commandement. Pour lui, ce processus 
demeure même si l’on s’attache à réduire le nombre 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	   Henri	   Mintzberg	  :	   «	  Le	   management	   –	   voyage	   au	   centre	   des	  
organisations	  »	  -‐	  Eyrolles	  .	  Editions	  d’organisation	  
20	   La	   sociocratie	  :	   les	   forces	   créatives	   de	   l’auto-‐organisation	   –	  
Gerard	  Endenburg	  et	  John	  Buck	  –	  traduction	  Gilles	  Charest	  
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des niveaux hiérarchiques et à introduire de la 
participation dans le management tant que l’on ne 
modifie pas la structure et les processus de prise de 
décision. Même après consultation, dans une structure 
hiérarchique traditionnelle la décision finale et la 
responsabilité de cette décision revient au « chef » et 
elle s’impose à tous21. 

Il a donc inventé, dans les années 70, et pour 
l’entreprise qu’il dirigeait, la méthode sociocratique de 
gouvernance. Si Gerard Endenburg, n’a pas mis en 
avant la question éthique dans l’exposé des motifs de 
sa méthode - l’intention affichée par cet ingénieur, chef 
d’entreprise, était de rendre son entreprise capable de 
s’auto-organiser - les principes d’organisation qu’il a 
formulés favorisent un juste exercice du pouvoir et donc 
une « attitude éthique ». 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  J’ai	  eu	  l’occasion	  de	  demander	  il	  y	  a	  peu	  à	  un	  cadre	  dirigeant	  
d’une	  de	  ces	  grandes	  entreprises	  qui	  ont	  connu	  des	  suicides	  au	  
travail	  comment	  une	  telle	  dérive	  avait	  été	  possible	  ?	  Comment	  se	  
faisait-‐il	  que	  dans	  la	  chaine	  de	  commandement	  personne	  n’ait	  pu	  
prévoir	  ou	  au	  moins	  signaler	  les	  conséquences	  néfastes	  des	  
décisions	  ayant	  conduit	  les	  personnels	  à	  de	  telles	  extrémités.	  Je	  
n’ai	  eu	  pour	  réponse	  qu’une	  seule	  phrase	  :	  «	  Vous	  savez,	  nous	  
sommes	  légitimistes,	  ce	  que	  le	  chef	  a	  dit,	  on	  le	  fait	  ».	  D’une	  autre	  
manière,	  Francis	  Nart,	  Chef	  d’entreprise	  membre	  du	  CJD,	  relevait	  
cette	  difficulté	  lors	  du	  Café	  éthique	  du	  11	  septembre	  2012,	  disant	  
en	  substance	  que	  «	  l’image	  que	  nous	  avons	  du	  Chef	  est	  celle	  de	  
l’instituteur	  de	  l’école	  primaire	  »	  
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Pour favoriser l’exercice du « pouvoir de » et réguler les 
tentations de « pouvoir sur », Gerard Endenburg22  a 
structuré dans son entreprise une organisation qui 
favorise l’équivalence entre tous les membres. 

Pour cela, il a considéré que la structure hiérarchique 
traditionnelle, adéquate pour mettre en œuvre des 
décisions stratégiques, était inadaptée pour les prendre 
et devait être complétée par une structure spécifique 
qui permette à chacun de prendre part à toute décision 
qui oriente ou modifie durablement le fonctionnement 
de l’équipe à laquelle il appartient. Cette structure de 
prise de décision stratégique est constituée de cercles 
semi-autonomes inter-reliés à l’intérieur desquels 3 
niveaux hiérarchiques consécutifs sont représentés. 
Cette façon de faire favorise l’exercice d’une 
participation libre et responsable de chacun à la 
définition des objectifs et des modalités de 
fonctionnement de son équipe articulés à ceux de 
l’entreprise. Elle favorise l’expression du pouvoir 
légitime de chacun au service du projet collectif et 
l’appropriation de ce projet. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22	  Ceux	  qui	  voudraient	  en	  savoir	  plus	  sur	  la	  sociocratie	  pourront	  
se	  reporter	  sur	  le	  site	  de	  l’ALEES	  au	  résumé	  du	  café	  éthique	  du	  27	  
mars	  2012	  ou	  mieux	  encore	  à	  la	  présentation	  de	  la	  méthode	  par	  
Gerard	  Endenburg	  et	  John	  Buck	  suscitée.	  	  
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A l’intérieur de ces cercles, les décisions se prennent 
sur la base du consentement des membres, c'est-à-dire 
qu’aucune décision ne peut être prise si l’un 
quelconque des membres du groupe y oppose une 
objection argumentée et raisonnable. Cette règle 
favorise l’impossibilité pour quiconque dans le cercle de 
se trouver en situation de devoir abandonner sa liberté 
et sa responsabilité entre les mains d’un autre. Elle 
permet aussi, dans le dialogue et la confrontation si 
besoin, de poser les limites, pas toujours faciles à 
discerner, entre l’exercice d’un pouvoir légitime et 
nécessaire « le pouvoir de » et le « pouvoir sur » qui est 
domination illégitime. 

Enfin, à l’intérieur de ces cercles les mandats sont 
attribués par consentement sur la base d’une élection 
sans candidat à l’issue d’une discussion ouverte entre 
les membres du cercle. Le cercle mandant est aussi 
l’instance de contrôle de l’exercice du mandat par le 
mandataire. Cette façon de faire favorise l’exercice d’un 
juste contrôle sur l’exécution des mandats et constitue 
une méthode d’attribution des mandats qui déjoue les 
luttes occultes de pouvoir.  

A l’usage, dans de multiples organisations en Hollande 
depuis plus de trente ans, la méthode a montré qu’elle 
produit outre un accroissement de la satisfaction de 
leurs membres, une augmentation notable de leurs 
capacités de production, d’innovation et d’adaptation. 

Dans ce modèle, chaque membre de l’organisation est 
considéré comme un sujet appelé à influencé le 
fonctionnement de celle-ci est non comme un objet – 
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rouage du processus de production. L’organisation lui 
propose une place pour exprimer sa liberté et prendre 
ses responsabilités, conditions favorables à « l’attitude 
éthique ». 

Bien entendu, la sociocratie, pas plus qu’aucun autre 
outil ou méthode de management, ne peut à elle seule 
garantir « l’attitude éthique » qui nous l’avons dit, est 
fondamentalement personnelle. Mais en mettant le 
focus sur la question du pouvoir dans une entreprise 
collective et en proposant une méthode pour une 
gestion intelligente et une régulation transparente des 
besoins d’influence légitime des membres, le travail de 
Gerard Endenburg incite à s’interroger sur la 
gouvernance et le management de nos organisations si 
nous voulons que « l’attitude éthique » n’y soit pas 
l’apanage de quelques saints ou héros. 
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THEME 4 :  
ETHIQUE ET POUVOIR DANS L’ENTREPRISE 

 
 
 
TABLE RONDE   
Animée par Bernard JACQUAND 

Cette table ronde a réuni Geneviève 
COSENZA, Philippe VEILER et Jean- 
Christophe LEGENDRE. 
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En qualité de chef d’entreprise, confrontée au 
quotidien à la mise en oeuvre de l’éthique, du pouvoir, 
de l’économique, Geneviève COSENZA a complété 
nos débats par du vécu : l’éthique du pouvoir, c’est 
possible à condition de respecter les personnes et les 
lois relatives à l’entreprise. 

Philippe VEILER, de par son expérience dans le privé 
et dans le public nous a sensibilisés à sa vision de 
l’éthique et du pouvoir, dans les collectivités locales,  
en terme de gouvernance, qui se traduit par  une 
logique de fonctionnement en respect des notions de 
prestation de Service Public, ouvert à tous, sans 
interférence des choix d’orientation politique. Au 
quotidien, entre autres, il a insisté sur la mise en 
œuvre de la LCD (lutte contre les discriminations) au 
sein de la collectivité qui est entrée en phase active ; 
les champs d’application sont nombreux, par 
exemple : l’égalité des genres, tant  en terme de 
représentativité générale, que de temps de travail, de 
salaire, de formation et de déroulement de carrière 
évolutif. Mais aussi l’accès à l’emploi  avec des 
procédures de recrutement définies et transparentes 

 Plus que tout autre, la Collectivité doit être un 
exemple. 

Quant à Jean-Christophe LEGENDRE, il nous a 
détaillé, le mode de gouvernance de la structure de la 
compagnie d’assurance CFDP (Compagnie Française 
de Défense et de Protection) dans laquelle il est 
responsable de pôle associé. 
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Intervention de Jean-Christophe LEGENDRE :     
Un exemple parmi d’autres : CFDP ASSURANCES 

En préambule je tiens à affirmer qu’il faut se garder de 
considérer CFDP comme une recette miracle, c’est 
simplement un cas que je souhaite vous présenter. 

Je vais donc vous parler de CFDP, à travers son 
histoire, ses valeurs, son organisation, son 
fonctionnement et son métier, en sorte que vous 
puissiez au long de ces développements comprendre 
comment se sont articulées les notions d’éthique et de 
pouvoir. 

L’actualité nous renvoie en permanence à cette 
interrogation : que peut-on accepter et que ne peut-on 
pas accepter qui dérogerait par trop aux valeurs 
fondamentales, que ce soit celles de la civilisation, de 
la société ou de l’entreprise ? 

1. Histoire de CFDP 
CFDP, qui signifie Compagnie Française de Défense 
et de Protection, a été créée à Lyon en 1945, en tant 
que filiale « défense recours »du Groupe Assurances 
Françaises. 

Cette filiale s’est développée à partir de l’idée  que 
nous devions être proches de nos assurés. 

En outre notre PDG, visionnaire, avait l’ambition de 
céder son entreprise non seulement à ses salariés 
mais également à ses clients. 
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J’ai intégré CFDP avec le sentiment ambivalent 
d’entrer dans une entreprise bizarre tout en participant 
à un projet collectif fort, fédérateur, aux valeurs 
philosophiques fortes. 

Ces idées se traduisent dans nos statuts : l’économie 
est au service de l’homme, première et principale 
valeur, parmi quelques autres que voici. 

2. Valeurs 
La première de nos valeurs est l’indépendance, la 
deuxième on l’a vu est la proximité, qui nous permet 
de coller à la réalité du terrain et de nouer des liens 
forts avec nos apporteurs d’affaires. 

La transmission en est une autre : autant voire 
davantage que par les procédures, l’histoire d’une 
entreprise se transmet par la parole. 

J’ajouterai à titre personnel comme autre valeur 
essentielle le partage du pouvoir - ce qui suppose 
partage des décisions, des responsabilités, des 
informations, des bénéfices… car il est nécessaire, 
comme disent les psys, d’être aligné, congruent c’est-
à-dire cohérent dans la durée et tout le long de la 
chaîne de valeur. 

3. Principes d’organisation  
Premier de ces principes, consubstantiel à celui de 
proximité, la décentralisation, condition du choix 
réciproque : il faut être proche et avoir de l’autonomie 
pour choisir nos clients et être choisis par eux. 
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4. Principes de fonctionnement  
Selon Aristote dans une démocratie chacun a 
vocation à être tour à tour gouvernant et gouverné. 

Notre organigramme illustre à sa manière cette 
ambition d’une gouvernance atypique. 

A la tête de chacune des SAS Régionales se trouve 
un binôme composé d’un salarié associé et d’un client 
associé, qui vont participer au conseil 
d’administration, dénommé CIR (Comité Inter 
Régional) avec un mandat électif d’une année, 
renouvelable deux fois, l’objectif étant de trouver le 
juste équilibre entre le mandat représentatif et le 
mandat impératif. 

A côté se trouve le CEO, Comité d’Éthique et 
d’Orientation, sorte de conseil constitutionnel, chargé 
de contribuer à définir la stratégie et à veiller au 
respect des valeurs de l’entreprise. 

Un PDG est élu pour 3 ans, pour un mandat 
renouvelable deux fois, par un collège de grands 
électeurs, qui siègent ou ont siégé au CIR ou au CEO. 

A travers la participation au CIR et au CEO se fait 
l’apprentissage, qui permet d’acquérir une vision 
élargie des problématiques de notre société, et à la fin 
des mandats de revenir sur le terrain riche de cette 
appréhension globale et de rayonner mieux dans son 
périmètre d’origine. 

 



Pétale éthique et pouvoir- Octobre 2013  154 
 

5. L’exercice d’un métier 
Chaque équipe, chaque salarié a en gros deux 
missions :  

-‐ commercialiser des contrats de protection 
juridique 

-‐ gérer le service après-vente. 

L’assuré qui nous expose un litige est un profane, 
nous le guidons pour éclairer la décision qu’il lui 
incombera de prendre au final. 

A travers une posture de médiateur, nous le 
conduisons à comprendre que son intérêt peut aussi 
passer par la prise en considération de celui de la 
partie dite adverse. 

A travers ce dispositif nous nous employons au 
quotidien à observer l’une de nos devises immuables : 
modifier les relations assureur-assuré. 

Conclusion  
En conclusion je pense que cette organisation tout en 
contribuant à modifier les relations assureurs-assurés, 
favorise une approche différente de la relation de 

l’homme au travail ainsi qu’une mise en question 
permanente de l’éthique et du pouvoir au sein d’un 
groupe humain. 

Elle permet en outre, dans la mesure où la frontière 
entre vie privée et professionnelle est de plus en plus 
poreuse, de tendre pour soi-même vers une unité 
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personnelle, en étant sur son lieu de travail la même 
personne que celle que l’on est en dehors. 

Toute entreprise peut être ou devenir apprenante, être 
ou devenir éthique. 

La force de vie, l’énergie, et surtout la vision partagée 
par la quasi-totalité des membres du corps social 
l’autorisent à regarder l’avenir avec optimisme. 

J’ai beaucoup parlé de la démocratie, le lien est donc 
aisé à opérer vers notre triptyque républicain, et si je 
vais m’abstenir de chanter la Marseillaise, je 
considère que la démocratie, dans la société ou dans 
l’entreprise, est un moyen de tendre vers davantage 
de liberté, d’égalité et de fraternité ! 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  



Pétale éthique et pouvoir- Octobre 2013  156 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pétale éthique et pouvoir- Octobre 2013  157 
 

 

 

CONTRIBUTION   

de Bernard JACQUAND    

Médiateur 
 

 

 

 

 

 

 

N’ayant pas participé aux travaux de l’atelier pétale, 
mais uniquement contribué comme « passeur » à leur 
restitution publique, c’est en auditeur attentif que je 
livre ici mon « rapport d’étonnement ». D’étonnement, 
il y eut peu : de la part des intervenants, je 
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m’attendais au mieux, je l’obtins. Mais d’interpellation, 
Ô combien ! 

Car de ces différents éclairages, comment ne pas être 
sollicité au plus profond de sa vérité, dans quelque 
sphère que nous agissions ? Ce que je retiens, c’est 
l’exigeante pour ne pas dire écrasante servitude du 
pouvoir, dès lors qu’on le brigue ou qu’on l’accepte en 
son âme et conscience, c’est à dire, pour reprendre la 
terminologie ALEES, « en posture éthique ». 

Des différentes définitions proposées par les 
intervenants, celle lumineuse d’Hannah Arendt faisant 
écho au nouveau testament, prend pour moi une 
valeur particulière en cette période de changement 
d’ère, où nos valeurs comme nos modèles sont à 
revisiter, où individualisme et communautarisme 
menacent notre faculté à « faire société », celle-ci fut-
elle d’entreprise ou civile : pouvoir-altérité, pouvoir-
respect, pouvoir « au service de ». L’important n’est 
donc pas soi, mais l’autre, encore et toujours. Et donc 
pouvoir-devoir. 

Que l’on soit parent, éducateur, dirigeant, élu, 
entraîneur, donneur d’ordre, responsable associatif, 
les intervenants d’ALEES nous disent : « dès que 
vous vous portez en avant d’autrui, dès que vous 
exercez ou recevez sur lui ou de lui une autorité, une 
capacité, un ascendant, vous héritez de devoirs : 
écoute, discernement, responsabilité ». La barre est 
mise haut, pour l’exercice du métier d’homme de 
pouvoir. Primo Levi, réveille-toi : ils ont tout compris ! 
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UNE TOUCHE DE LÉGÈRETÉ ! 

Les interventions inopinées de la Compagnie le Petit 
Saltimbanque ont donné à nos débats un caractère 
ludique, par la mise en scène de situations où 
l’exercice du pouvoir peut conduire à des aberrations 
comportementales. 

La scène de la candidate au poste de secrétaire-
standardiste et son patron a bien montré, avec 
beaucoup d’humour et de dérision, en quoi l’abus de 
pouvoir pouvait être destructeur ! 

Qu’ils en soient remerciés ! 



Pétale éthique et pouvoir- Octobre 2013  160 
 

 

Madeleine	  Chevrier	   Claude	  Mouchot	  

Une	  assemblée	  attentive	  

Jacques	  Revol	  
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