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Parmi les 217 volumes déjà parus dans la
collection encyclopédique IC2, cet ouvrage
s’insère dans l’un des huit traités, intitulé
Technologies et Développement Durable.
Comme en atteste le titre et le rattachement
institutionnel des 16 contributeurs/trices,
ce texte dense cherche à embrasser et
mettre en relation les divers domaines des
sciences de gestion (stratégie, comptabilité,
GRH, marketing, etc.) ainsi que les
sciences du vivant et de l’environnement.
Des auteur-e-s appartiennent en effet à
AgroParisTech et plus de la moitié sont rat-
tachés à l’ERFI, équipe de recherche mont-
pelliéraine mêlant économistes et gestion-
naires dans les domaines transversaux de la
gouvernance, des stratégies concurren-
tielles ou de la Responsabilité Sociale de
l’Entreprise (RSE).

Pour mener à bien cette mise en perspective
entre les phénomènes de mondialisation qui
s’imposeraient à tous et partout et de mana-
gérialisation des sphères productives et
publiques, ainsi que les conséquences de
ces deux premiers sur l’environnement,
l’angle d’attaque est résolument critique,
comme l’annonce d’ailleurs le sous-titre. Si
la volonté de déconstruire, de contextuali-
ser et de dénaturaliser les concepts est par-
tagée par tous les auteur-e-s, les stimulantes
références – annoncées en introduction
générale – relatives aux approches gram-
scienne, néo-marxiste ou institutionaliste,
sont moins évidentes tout au long de l’ou-
vrage. Celles relatives aux Critical Mana-
gement Studies (CMS) au sens strict, sont
présentes dans la troisième partie sur le
« New Public Management » (NPM) – en

Management, mondialisation, écologie.
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Hermès-Lavoisier, collection IC2, Paris, 2010
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particulier celui de Gérald Naro sur NPM et
comptabilité – ce qui ne surprend pas, les
comptables ayant dès les années 1970 com-
mencés à interroger de façon systématique
les fondements de leur discipline. Par
contraste, le chapitre de Yves-Frédéric
Livian sur la GRH (partie 2) souligne la
rareté d’une perspective critique là où on
pourrait le plus logiquement penser la trou-
ver. Ce recueil de quatorze chapitres issus
d’un colloque, ne se veut pas d’abord une
somme théorique, mais plutôt une contribu-
tion de fond portant un regard critique sur
les crises d’une gouvernance toujours plus
globale, sur la transnationalisation des
normes de contrôle et de comportements
managériaux, ou encore sur les effets per-
vers de discours et d’outils décontextuali-
sés. Une autre de ses originalités, et non des
moindres, tient à l’ouverture sur les ques-
tions d’environnement, de mondialisation
ou d’écologie (quatrième partie), sans
jamais tomber dans la facilité des discours à
la mode de certaines officines sur la RSE ou
le développement durable. Il y a trop peu
d’ouvrages qui embrassent avec un même
fil conducteur des thèmes aussi variés que
les fonctions publiques, l’environnement ou
l’instrumentation de gestion en provenance
des grandes entreprises américaines, pour
ne pas s’en féliciter.
On retrouve, bien sûr, les thématiques
chères aux approches critiques tout au long
de l’ouvrage. Les rapports de pouvoir ou de
force sont régulièrement analysés afin
d’éviter une vision harmonieuse du fonc-
tionnement des organisations. La question
des conflits et de la résistance des acteurs
est analysée dans le chapitre 5 sur les

restructurations en évoquant les formes de
mobilisation collective, et dans le neuvième
chapitre en étudiant l’irréductible opposi-
tion entre le système administratif et le sys-
tème de soin au sein de l’hôpital.
Les CMS poursuivent aussi un but de déna-
turalisation des concepts passant par une
historicisation, une contextualisation et une
déconstruction des termes du discours
managérialiste. Par exemple, dans la
partie 1, l’analyse de l’émergence de la
métaphore militaire au sein des Manage-
ment Sciences ou de la dimension rhéto-
rique du management stratégique à travers
la notion de cluster chez Porter, illustrent
bien une telle posture de recherche.
Enfin, la thématique de l’émancipation des
individus, qui est une visée au sein du cou-
rant des CMS, apparaît en filigrane. Cet
ouvrage propose quelques pistes et laisse
entrevoir des alternatives possibles, évitant
en cela une vision par trop désenchantée du
monde où l’autonomie durement gagnée
des individus ne serait que le rappel
angoissant à une responsabilité illimitée
devant les dérèglements économiques,
sociaux et écologiques.
La bibliographie générale qui balaie des
champs disciplinaires et des objets de
recherche très variés, cite les auteurs euro-
péens sur lesquels reposent les CMS anglo-
saxonnes, comme Foucault, Giddens,
Habermas ou Marx1. Et les principaux
tenants des perspectives critiques outre-
Manche et outre-Atlantique sont également
présents, notamment Mats Alvesson, David
Boje ou Hugh Willmot. On pourra cepen-
dant regretter que les travaux de Stewart
Clegg ne soient pas présents, ce qui aurait
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1. Et en rajoutant Derrida, Deleuze, Baudrillard et même Bourdieu, on peut alors parler de French Theory, comme
le fait en anglais et dans le titre de son ouvrage François Cusset (aux Éditions de la Découverte, 2003).
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permis de mieux asseoir le concept de pou-
voir et l’analyse des phénomènes de domi-
nation. Finalement, l’éclatement des réfé-
rences est peut-être aussi la marque d’un
champ en pleine construction sur lequel le
présent ouvrage pose une pierre fondatrice.
Il laisse aussi entrevoir des ancrages plus
spécifiquement francophones comme la
sociologie des organisations – en particulier
la théorie de la traduction (Callon, Latour)
– ainsi que l’intérêt porté à l’instrumenta-
tion de gestion (Moisdon).
Cet ouvrage, comme celui dirigé par 
Isabelle Huault et ses collègues2 et sorti peu
avant, viennent tout deux combler l’absence
de textes francophones de référence dans le
domaine de l’analyse critique en manage-
ment. On pourrait cependant reprocher, au

présent ouvrage comme à l’autre, le silence
autour d’une approche générée du monde
de la finance internationale, de la compéti-
tion économique, des stratégies d’entreprise
ou de la composition des organes de gou-
vernance des organisations… Il aurait par
exemple été possible d’enrichir le concept
de performativité par les travaux de Judith
Butler3 ou l’analyse de la dimension mili-
taire du management stratégique par la
notion de masculinité hégémonique4. Il est
encore des cloisonnements et des espaces
impensés que même une volonté émancipa-
trice et critique a du mal à faire imploser, à
investiguer et à métisser…

Christophe FALCOZ

IAE, université Jean Moulin Lyon 3

Note de lecture     167

2. Damon Golsorkhi, Isabelle Huault et Bernard Leca, Les études critiques en management – une perspective fran-
çaise, Québec, PUL, 2009.
3. Judith Butler, Trouble dans le genre – pour un féminisme de la subversion, Paris, Éditions La Découverte (1990
pour l’édition anglaise).
4. Voir notamment les travaux de Monique Wittig, de Eve Kosofsky Segwick ou encore ceux des tenants du courant
des Men Critical Studies (Connell, Hearn et Kimmel).
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