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Introduction 

La question de savoir comment et par qui elles sont dirigées les entreprises, notamment les plus 

grandes, touche au fondement même de la civilisation capitaliste et à la spécificité de son mode de 

domination. Plusieurs traditions de pensée se sont succédé depuis deux siècles pour essayer de 

conceptualiser la manière dont le pouvoir s’exerçait sur l’activité économique. La première d’entre 

elle, issue de l’économie classique, considère que les rapports de pouvoir dans l’univers économique 

sont fondamentalement régis par des rapports de propriété ; propriété de la terre, de l’argent, des 

moyens de production, de la force de travail qui se rencontrent pour réaliser l’activité productive 

(Smith 1991 [1776]). Dans cette vision, la firme est, comme tout moyen de production, la propriété 

d’une ou plusieurs personnes qui emploient d’autres personnes en vue de son exploitation. Cette 

vision, largement partagée, a été réaffirmée dans les années 1970 par des penseurs aussi bien 

libéraux (Jensen et Meckling 1976) que radicaux (Zeitlin, 1974). Elle demeure, aujourd’hui encore, la 

manière la plus courante d’envisager le pouvoir économique. La seconde conception est née au 

début du XXe siècle avec le développement des entreprises géantes. De nombreux observateurs 

constatent que les firmes ne sont plus dirigées par leurs fondateurs ou leurs héritiers, ni même par 

leurs actionnaires mais par des professionnels de la gestion, pauvres en capital économique mais 

riches en compétences techniques (Berle and Means 1932). Les managers seraient devenus les 

nouveaux maîtres de firmes de plus en plus bureaucratisées dont les propriétaires légitimes, les 

actionnaires, seraient irrémédiablement écartés (Burnham 1943). Toutefois, les penseurs du 

managerialisme ne sont jamais parvenus à dépasser la question de la propriété du capital, si bien que 

l’avènement des managers relevait plus d’une sorte d’usurpation du droit de propriété que d’un 

changement de nature de la domination économique. La troisième tradition a trait à ce que nous 

appelons aujourd’hui la sociologie des organisations et qui nait au milieu du XXe siècle. L’intérêt 

principal de cette démarche est de pénétrer au cœur des organisations et de donner à voir la 

manière dont fonctionne concrètement les bureaucraties d’Etat ou d’entreprise (Selznick 1949, 
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Gouldner 1954, Crozier 1963). Toutefois, ces travaux s’intéressent peu à la direction des firmes en 

tant que tel, dont ils nient parfois l’efficience même au profit des arrangements interindividuels qui 

sont, selon eux, les véritables moteurs des organisations (Selznick 1943, Blau 1964). Si cette tradition 

est fort instructive sur les relations de pouvoir à l’intérieur des firmes, elle ne nous dit pas grand 

chose du pouvoir sur les firmes, sans compter qu’elle peine à généraliser ses cas d’espèce. Ni le 

managérialisme, ni la sociologie des organisations n’ont, en fait, remis en cause l’idée que la 

propriété constituait l’élément fondamental à l’étude des rapports de pouvoir dans l’activité 

économique. Or cette conception patrimoniale du pouvoir est porteuse de nombreuses inexactitudes 

et imprécisions qui conduisent à développer une conception erronée du pouvoir économique ou, 

plus exactement, à masquer les mécanismes contemporains de la domination capitaliste. La 

première de ces imprécisions repose sur la notion de « capital » qui n’est jamais clairement définie. 

La plupart du temps le capital des actionnaires et confondu avec le capital de la firme comme si le 

fait de détenir une action entrainait la détention d’une fraction de la firme. De-là l’idée que les firmes 

sont une sorte de propriété en indivision dont les managers se seraient emparés en raison de 

l’incapacité des ayant droits à exercer collectivement leur pouvoir. Or, cette vision est fausse nous 

dise les juristes (Ireland, 1999 ; Robé, 2011). Les firmes ne sont pas des propriétés en indivision mais 

des personnes morales séparées juridiquement et patrimonialement de leurs actionnaires (Pistor et 

al. 2003). Elles ne sont donc pas des biens privés au sens où on entend la propriété d’une terre, d’une 

maison ou d’une voiture. Il est donc trompeur d’aborder la question du pouvoir sur les firmes en en 

recherchant les propriétaires. La seconde de ces imprécisions repose sur l’idée de pouvoir elle-même 

qui est souvent conçue comme le résultat d’un rapport de force entre deux quantités de ressources 

(Dahl 1961). Le pouvoir économique est ainsi souvent réduit à un rapport entre propriété du capital 

et propriété de la force de travail, en omettant que les relations de commandement et d’obéissance, 

y compris dans l’entreprise, reposent sur d’autres ressorts que le simple différentiel entre deux 

formes de propriété, par exemple sur le droit, qui dans le cadre du code du travail français instaure 

un rapport de subordination entre l’employé et l’employeur, mais encore sur des structures 

bureaucratiques qui disciplinent les comportements. Cette vision mécaniste du pouvoir fait, en effet, 

assez peu de cas des rapports fondés sur la croyance en la légitimité de certains à commander et que 

Weber appelle, par souci de précision, domination (Weber 1971 [1922] : 95-96). Les termes pouvoir 

et domination, qui sont souvent employés l’un pour l’autre comme synonymes de coercition, sont, 

pour Weber, non seulement distincts mais encore antagonistes (Colliot-Thélene 2016, Dudouet 

2018). L’idée de pouvoir renvoie à un rapport de force par lequel une volonté s’impose à une autre, y 

compris par la contrainte. Mais un tel concept est sociologiquement amorphe, nous dit Weber (1971 

[1922] : 95). En revanche la domination est un phénomène social par excellence. Fondée sur la 

disposition à obéir, elle exige une socialisation préalable. En d’autres termes, la domination n’est 
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possible qu’avec la complicité, socialement prescrite, du dominé. Une telle organisation ne peut 

résulter du libre jeu du marché, ni d’un rapport de force permanent alimenté par un différentiel de 

ressources entre « capital » et « travail » mais a besoin d’être fondée en légitimité. Or ce qui fonde la 

légitimité de la domination des grandes firmes capitalistes, ce n’est pas la toute-puissance des 

actionnaires, mais leur organisation bureaucratique. « Le capitalisme actuel requiert la 

bureaucratie » nous dit Weber (1971 [1922] : 299]. C’est là, la condition de son efficacité 

économique. Les employés des firmes modernes n’obéissent pas au « patron » en vertu de la 

propriété qu’il détient sur le capital suivant un rapport maître-serviteur mais parce qu’ils 

appartiennent à une chaine hiérarchique de fonctions et de compétences qui légitime le droit de 

donner des ordres et le devoir d’en recevoir, quel que soit celui qui en est à la tête. On peut 

cependant reprocher à Weber le caractère un peu formel de cette adhésion et lui opposer 

l’importance de l’idéologie managériale et de son renouvellement (Boltanski et Chiapello, 1999). 

Toutefois, il est une autre dimension qui, peut-être n’a pas assez été explorée pour rendre compte 

de la domination des grandes entreprises. C’est la possibilité de carrières stéréotypées et prévisibles, 

pouvant offrir des rémunérations matérielles et symboliques absolument extraordinaires. La 

bureaucratie n’est pas seulement l’adéquation de la compétence à la fonction et la garantie de 

l’emploi pour son titulaire, elle est aussi constituée des perspectives de carrière que sa neutralité 

objective permet d’envisager. Les dispositions à obéir, mais aussi à commander, s’alimentent 

volontiers des espoirs d’ascension au sein d’une hiérarchie clairement définie. Si on veut essayer de 

penser à nouveau frais la domination des grandes entreprises, il convient de porter une attention 

nouvelle à ces carrières et à la manière dont elles s’organisent comme un phénomène collectif à la 

fois trans-firme, trans-sectoriel et transnational. 

Nous reviendrons dans un premier temps sur la conception du pouvoir fondé sur la propriété avant 

d’aborder les trois grandes révolutions qui ont transformé le capitalisme contemporain en rendant 

caduque l’idée même de propriété des firmes. Dans un troisième temps, nous verrons comment les 

discours sur le pouvoir de la finance ont été des tentatives plus ou moins assumée de réactiver l’idée 

d’un pouvoir patrimonial avant de nous demander comment l’étude des carrières des dirigeants de 

grandes entreprises pourrait constituer une ressource empirique heuristique pour caractériser les 

ressorts de la domination des grandes entreprises. 

1. Le pouvoir par la propriété 

La pensée économique classique considère que le pouvoir économique découle de la détention des 

moyens de production (Smith 1991 [1776] ; Riccardo 1992 [1821] ; Marx 1985 [1867]). La firme n’y 

est d’ailleurs pas conçue comme une entité autonome mais bien comme le prolongement d’un 
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patrimoine qui serait valorisé par l’exploitation d’une force de travail, elle-même assujettie à la 

volonté du propriétaire. C’est l’idée qu’Adam Smith tente de mettre en forme lorsqu’il décrit la 

répartition entre le profit, la rente, l’intérêt et le salaire. Le profit est la rémunération du capital au 

sens d’un bien personnel engagé dans l’activité économique, y compris lorsqu’il s’agit des outils en 

propre d’un ouvrier, la rente est le revenu issu de la location de la terre, l’intérêt provient du prêt 

d’argent et le salaire correspond au louage de la force de travail. Le point commun entre ces 

différentes composantes de l’activité économique est qu’elles sont toutes des formes de propriétés, 

y compris la force de travail que Smith considère comme « la plus sacrée et la plus inviolable de 

toutes les autres formes de propriétés » (Smith, 1991 [1776] : 198). L’activité économique pour 

Smith se résume à une rencontre de propriétés : marchandises contre marchandises, moyens de 

productions contre force de travail, qui doivent s’équilibrer par le jeu spontané de l’intérêt que 

chacun a à défendre son bien. Dans ce système, personne n’exerce de contrôle sur personne, car 

tout est affaire d’échange de propriétés, à l’exception du contrat de louage dans lequel l’ouvrier 

s’engage à obéir à un employeur en échange d’un salaire. Le pouvoir sur la firme dans la conception 

classique se confond avec le pouvoir que n’importe quel propriétaire exerce chez lui sur ses biens 

propres et les personnes qu’il emploie pour exploiter son patrimoine. Il s’agit d’une vision 

éminemment domestique du pouvoir, pour ne pas dire archaïque, dont le modèle, fondé sur la 

différence de richesse, est celui du maître et du serviteur. Marx partage exactement les mêmes 

présupposés. L’activité productive est fondée, chez lui aussi, sur la rencontre de la propriété du 

capital et de celle de la force de travail, à la différence majeure, cependant, que cette rencontre est 

foncièrement inique. Les propriétaires du capital, parce qu’ils sont plus riches et mieux coordonnés, 

peuvent imposer des salaires qui spolient les travailleurs et capter la plus-value du travail à leur 

profit. La justice sociale chez Marx ne consiste pas en une suppression de la propriété des moyens de 

production mais en leur égale répartition entre tous les travailleurs. Cette vision du pouvoir sur et 

dans l’entreprise fondée sur la propriété du capital a parfaitement été synthétisée par Ronald Coase 

(1937) dans son célèbre article : « The Nature of the firm », qui ramène la firme à des relations 

contractuelles instituées. Partout où les marchés présentent des coûts de transaction qui peuvent 

être remplacés par une organisation hiérarchique du travail moins coûteuse, on verra apparaître des 

firmes. Ainsi, les entreprises doivent leur existence à leur capacité à réduire de manière drastique les 

coûts engagés par le fonctionnement normal des marchés : information, contractualisation, 

intermédiation. Il en résulte que les firmes sont intrinsèquement des lieux de pouvoir où 

l’ajustement spontané des intérêts, qui se joue habituellement sur les marchés, est remplacé par une 

coordination centralisée et théoriquement optimale des différentes transactions. C’est, d’ailleurs, un 

rapport de commandement-obéissance, sur le modèle du maître et du serviteur, qui définit 

fondamentalement la firme pour Coase (1937: 403) : « La meilleure façon d’aborder la question de ce 
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qui constitue une firme en pratique est de considérer la relation juridique habituellement appelée 

« maître-esclave » ou « employeur-employé » »1. En assimilant la relation employeur-employé à celle 

du maître et du serviteur, Coase refuse de penser d’autres formes de commandement-obéissance, 

telle que la domination bureaucratique par exemple. Il réduit la question du pouvoir dans 

l’entreprise à des relations personnelles réglées par contrat. La firme s’efface derrière le lien 

contractuel qui rejoue les deux formes essentielles de la propriété économique que sont le capital et 

la force de travail (voir schéma 1). Coase se fait ainsi l’écho d’une pensée éminemment classique où 

l’entreprise n’existe jamais en tant que telle mais est toujours la résultante de relations 

interpersonnelles dont l’expression ultime est la firme comme nœuds de contrats (Jensen et 

Meckling, 1976). Cette opération intellectuelle a pour effet de nier la possibilité même de la firme en 

tant qu’institution extérieure aux individus qui les composent et donc comme fait social autonome. 

Pourtant, les firmes, en 1937, n’ont plus grand-chose à voir avec ce qu’elles étaient au début du XIXe 

siècle. Trois révolutions sont venues transformer de fond en comble le capitalisme au point de 

modifier radicalement ses structures de pouvoir, ou plus exactement de domination. La première est 

une révolution juridique qui a généralisé les principes de la responsabilité limitée et de la 

personnalité morale. La seconde est l’essor des marchés financiers qui a permis au capital-actions 

d’être fortement valorisé. La troisième est la bureaucratisation des firmes, que l’on appelle encore la 

managérialisation. 

2. Les trois révolutions du capitalisme moderne 

2.1 La révolution juridique : responsabilité limitée et personnalité morale 

L’une des principales révolutions qu’a connue le capitalisme au XIXe siècle est certainement la 

généralisation de deux dispositifs juridiques que sont la responsabilité limitée et la personnalité 

morale. Ces techniques juridiques ne sont pas nouvelles en soi. Les premières traces se repèrent dès 

le Moyen-Âge, notamment en Italie (Ducouloux-Favard, 1992). Elles se développent à l’époque 

moderne jusqu’à devenir, au cours du XIXe siècle, le cadre juridique standard des sociétés par actions 

partout dans le monde (Pistor et al., 2003). Longtemps, l’activité économique a correspondu au 

modèle décrit par l’économie classique, à savoir qu’un individu ou un groupe d’individus apportait un 

capital en nature ou en numéraire, qui était valorisé par leur propre travail ou celui d’autres individus 

employés à cette fin. Il découlait de cette situation que les apporteurs en capital étaient solidaires 

sur l’ensemble de leur patrimoine de la santé économique de leur affaire. Si l’entreprise, au sens 

premier du mot, c’est-à-dire le fait même d’entreprendre, réussissait, les associés en tiraient les 

bénéfices, si elle périclitait, ils en étaient pour leur argent, non seulement l’argent qu’ils avaient mis 

                                                           
1
 La traduction est de nous. 
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dans l’affaire mais encore des pertes éventuelles qu’il fallait éponger, telles les associations 

d’armateurs génois du XVe siècle (Heers, 1961). Autrement dit, la ruine totale était toujours possible 

et le contrôle social de l’activité économique une nécessité. La responsabilité des apporteurs en 

capitaux était pleine et entière jusqu’à être solidaire des autres associés. La responsabilité limitée, 

qui est au principe des sociétés par actions modernes, vise à limiter la solidarité des apporteurs de 

capitaux au seul montant qu’ils ont initialement investi dans l’entreprise. En d’autres termes, si la 

firme fait faillite, ils ne pourront être tenus pour responsables des pertes de celles-ci, qui devront 

être épongées par d’autres moyens ou rester à la charge des créanciers. En revanche, l’apporteur en 

capital garde le droit de toucher les bénéfices sous forme de dividendes et de nommer les dirigeants 

de la firme. Toutefois, ce n’est plus le patrimoine de l’actionnaire qui est désormais engagé dans 

l’activité économique qu’incarne la firme. La responsabilité limitée entraine une séparation des 

patrimoines entre celui de l’apporteur en capital et celui de la firme. Le capital du capitaliste est 

donné à la firme qui reçoit une personnalité juridique propre et devient sujet de droit pouvant nouer 

des contrats, ester en justice et être poursuivi de la même façon. La responsabilité des pertes 

appartient désormais à la personne morale et l’employeur devient la société de droit commercial. La 

scission entre ce que Marx appelait le capitaliste et les moyens de productions est totale. 

L’actionnaire d’une société par actions n’est pas propriétaire des moyens de productions qui 

appartiennent désormais à la personne morale que constitue la société (Ireland, 1999 ; Richard 

2009). Cette transformation radicale de la responsabilité économique entraine une refonte complète 

de la gouvernance des firmes. Les actionnaires ne sont plus considérés comme les dirigeants. Ils ne 

sont même plus les représentants légaux de la firme dont la fonction est désormais dévolue au 

conseil d’administration. La séparation des patrimoines et des responsabilités conduit à un modèle 

de gouvernance universel toujours en vigueur de nos jours (voir schéma 2). Celui-ci comprend une 

assemblée générale des actionnaires, qui crée et dissout la société, désigne les mandataires sociaux, 

vote les dividendes et décide des augmentations ou des réductions de capital. Il en découle une 

nette limitation du pouvoir des actionnaires qui, en dehors des assemblées générales, n’ont pas le 

droit d’intervenir dans la gestion de la firme. Ce rôle est désormais dévolu au conseil 

d’administration qui agit en tant que mandataire social, non comme subordonné. C’est une 

différence fondamentale avec la situation décrite par l’économie classique où les dirigeants sont 

considérés comme les serviteurs des détenteurs du capital. Les membres du conseil d’administration 

bénéficient, légalement, d’une large autonomie vis-à-vis des actionnaires. Ils tiennent les comptes, 

décident d’une grande partie des investissements et nomment les dirigeants exécutifs. Au fond le 

conseil d’administration occupe une position intermédiaire entre le capital-actions qui l’a élu et le 

capital productif dont il a la responsabilité de gestion. Cette double casquette génère de nombreuses 

confusions, surtout quand les administrateurs sont eux-mêmes actionnaires, il n’en demeure pas 
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moins que les différents statuts ne doivent pas être confondus, au risque de réductions simplistes qui 

empêchent de comprendre comment se construisent les relations d’autorité sur et dans les sociétés 

par actions. Enfin, la conduite effective de la société est, dans bien des cas, déléguée, à des dirigeants 

professionnels qui en assurent la gestion au quotidien. Ces délégués peuvent être membre du conseil 

d’administration, d’où l’expression « administrateur délégué » que l’on trouve encore en Belgique et 

en Italie, mais pas nécessairement2. De nos jours, la plupart des firmes tendent à se doter d’un 

comité exécutif rassemblant l’ensemble des directions fonctionnelles. Il résulte de ces 

transformations juridiques non seulement une séparation nette entre le capital-actions et le capital 

productif, mais encore, une réorganisation complète de la gouvernance de firmes qui rendent 

totalement obsolète la vision classique du maître et du serviteur, si ce n’est sur le plan de la 

croyance. 

2.2 L’essor des marchés financiers 

Le développement des sociétés par actions accompagne un autre phénomène majeur, 

caractéristique du capitalisme moderne : l’essor des marchés financiers. La responsabilité limitée 

favorise la négociation des actions. En effet, celles-ci n’engageant plus la solidarité pleine et entière 

de leur porteur, elles ont une valeur libératoire qui est le prix d’achat de l’action. Le calcul rationnel 

entre les coûts et les bénéfices devient donc possible, puisque le coût maximal est connu à l’avance. 

La connaissance a priori de la perte maximale pousse l’actionnaire à se détourner de la gestion des 

firmes. Certes, il est en droit de participer à la vie de la société au travers des assemblées générales 

et même de participer à sa gestion s’il se fait élire comme mandataire social. Mais cela n’est pas une 

obligation, la plupart des actionnaires se contentent de toucher les dividendes et de spéculer sur les 

actions3. En droit, l’actionnaire peut rester totalement anonyme vis-à-vis de la société dont il détient 

des titres, d’où le vocable français de « sociétés anonymes ». Le goût pour les actions est d’abord un 

intérêt pour l’instrument financier qu’elles incarnent plus que pour la gestion des affaires. Elles 

présentent souvent un rendement supérieur aux autres produits financiers. Certes, ce rendement est 

plus risqué au sens où le capital n’est pas garanti, mais la perte étant limitée, il est possible de 

contrôler les risques en diversifiant son exposition. L’actionnaire est donc incité à multiplier ses 

placements et à ne jamais mettre tous les œufs dans le même panier. C’est pourquoi la valeur des 

actions n’est jamais calculée uniquement d’après la santé financière de la firme, mais en fonction 

d’un environnement financier global qui prend en compte le rendement des autres actions, de 

                                                           
2
 En Allemagne, le droit impose une nette séparation entre les fonctions de contrôle exercées par le conseil de 

surveillance et celle de gestion dévolue au directoire. 
3
 Le nombre moyen d’actionnaires ayant participé aux assemblées générales des entreprises du CAC 40 en 2019 

était de 830 (Capitalcom, Bilan des AG du CAC 40 2019 – 14
e
 édition, 4 juin 2019), alors que le nombre total 

d’actionnaires en France, y compris l’actionnariat salarié, avoisine les 6 millions. 
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l’ensemble des produits financiers (obligations, effets de commerce, devises), du loyer de l’argent et 

de la fiscalité (Hilferding R. (1970) [1910]). En somme, un bon boursicoteur n’a pas besoin de 

s’intéresser de près à la firme dont il détient les actions. De nombreuses techniques de trading, 

comme l’analyse graphique ou le trading haute fréquence, se désintéressent, d’ailleurs, purement et 

simplement de la firme, de son activité et de ceux qui la dirigent. Sans doute, est-ce la raison pour 

laquelle les actions connurent un si vif succès comme valeur mobilière quand elles ont commencé à 

être négociées sur les bourses de valeurs (Lagneau-Ymonet et Riva 2012). En 1805, seuls deux 

sociétés étaient cotées à la bourse de Paris. En 1910, elles étaient plus de 300 (Arbulu, 2006)4. La 

capitalisation boursière fit elle aussi un bond phénoménal passant de 62 millions à 16 milliards de 

francs or sur la même période. L’essor des marchés financiers, en favorisant la valorisation et la 

négociation des titres, a renforcé encore un peu plus l’éloignement des actionnaires de la gestion des 

firmes. C’est un trait observé depuis longtemps : la plupart des gens qui investissent dans une affaire 

ne le font pas pour la contrôler ou la diriger mais simplement pour en tirer un profit. 

2.3 La révolution managériale 

La troisième révolution du capitalisme contemporain est sans aucun doute sa bureaucratisation ou 

ce qu’on appelle encore sa managérialisation. Les études consacrées au management et aux 

managers sont certainement indénombrables. Toutefois, il est possible d’essayer de les regrouper 

autour d’une problématique commune qui est le déploiement au sein des entreprises modernes, 

sous une forme spécifique, de ce que Max Weber a appelé la domination légale-rationnelle. En effet, 

rien ne pouvait mieux incarner, à ses yeux, la rationalisation des rapports de commandement-

obéissance que la hiérarchie propre à la grande entreprise capitaliste moderne. La division 

fonctionnelle et impersonnelle des tâches, orientée vers la recherche rationnelle et systématique du 

profit, constituait le type pur de la bureaucratie. De fait, les grandes entreprises modernes se 

caractérisent par un type de domination original que l’on peut décrire sous le vocable de 

managerialisation5 et qui se décline au travers de trois processus distincts mais néanmoins 

interdépendants. Le premier est la constitution de vastes administrations centralisées, parfois au 

plan mondial, reposant sur une division opérationnelle des fonctions – approvisionnement, 

production, commercialisation, distribution, contrôle de gestion, finances, personnel, etc…– en vue 

d’en garantir une coordination optimale (Chandler, 1977). Le second est le développement d’une 

technologie de gouvernement propre aux entreprises modernes que l’on qualifie habituellement de 

science du management (Taylor, 1911 ; Fayol, 1918). Il s’agit non seulement d’envisager une 
                                                           
4
 On comptait, en 2019, 696 sociétés cotées à la bourse de Paris, Les Echos 15.04.2019. 

5
 Par différence avec management que l’on réserve aux techniques de management et à la science du 

management et par distinction aussi avec le managérialisme qui renvoie, dans ces pages, à l’arrivée à la tête 
des firmes de professionnels de la gestion. 
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organisation optimale du travail mais plus encore de l’établissement d’une véritable discipline, au 

sens wébérien du terme6, consistant à conformer les corps et les esprits aux nécessités productivistes 

de la grande entreprise capitaliste (Le Texier, 2016). Enfin, le troisième processus, qui nous intéresse 

plus directement, est l’apparition d’une nouvelle forme de dirigeants à la tête des grandes 

entreprises dont la légitimité ne repose plus sur la propriété du capital mais sur un ensemble de 

compétences professionnelles jugées nécessaires à la direction des grandes organisations complexes 

(Berle et Means, 1932 ; Burnham, 1941 ; Scott, 1997). Selon Adolf Berle et Gardiner Means, l’essor 

des sociétés par actions à la fin du XIXe siècle s’est traduit par une dispersion du pouvoir actionnarial 

et la montée en puissance des managers à la tête des firmes. Les firmes seraient de moins en moins 

sous le contrôle de leurs « propriétaires légitimes », mais sous le contrôle de véritables 

professionnels de la gestion. A la même époque, Bruno Rizzi (1939) dénonce la prise de pouvoir sur 

l’économie soviétique par une armée de fonctionnaires qui converge selon lui avec le capitalisme 

libéral vers un collectivisme bureaucratique mondial. Pour James Burnham (1941), l’avènement 

d’une nouvelle classe de managers expropriant l’ancienne classe capitaliste ne fait aucun doute. Le 

succès de ces derniers est garanti, au motif que ce sont les seuls qui soient en mesure de diriger les 

organisations complexes que sont devenues les entreprises géantes. L’année suivante, Joseph 

Schumpeter (1942) annonce « le crépuscule des entrepreneurs », considérant que les grandes 

entreprises sont désormais mieux à même d’assurer la fonction autrefois dévolue à l’entrepreneur 

en bureaucratisant l’innovation elle-même. Au milieu du XXe siècle, les managers apparaissent 

partout comme les nouveaux héros des sociétés industrialisées. Qu’ils soient capitalistes ou 

communistes, ils sont appelés à dominer le monde et à assurer à l’humanité des conditions 

matérielles d’existence jusqu’alors inégalées. Les bureaucrates de l’économie sont vus non plus 

comme les suppôts de la classe capitaliste mais, au contraire, comme les détenteurs légitimes du 

pouvoir économique, travaillant à la prospérité de la société toute entière. Le managérialisme 

devient, aux Etats-Unis, une véritable idéologie qui justifie non seulement le pouvoir économique 

mais encore le système capitaliste dans son ensemble en maintenant à équidistance la lutte des 

classes et le pouvoir de l’argent (Parsons, 1954). Toutefois, peu d’études empiriques furent menées 

sur les dirigeants eux-mêmes, leur carrière et leur pratique (Scott, 1997). La plupart des travaux 

empiriques conduits sur les hauts managers ont porté sur leurs origines sociales et scolaires, afin de 

vérifier si le managérialisme s’accompagnait d’une ouverture sociale à la tête des firmes (Bendix et 

Howton, 1957). Toutefois, malgré des débats parfois vifs, aucune conclusion définitive ne s’est 

imposée7. Si les managers issus des milieux les plus favorisés sont surreprésentés, il n’existe pas non 

                                                           
6
 C’est-à-dire comme une prédisposition à obéir à un ordre, comme s’il s’agissait d’une maxime, (Weber, 2014 

[1922] : 49). 
7
 Voir pour la France l’article de synthèse d’Hervé Joly (2007). 
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plus de reproduction stricte par le capital. Autrement dit, les managers issus des milieux favorisés ne 

viennent pas des grandes familles d’actionnaires mais plutôt de familles suffisamment aisées pour 

payer des études supérieures : médecins, avocats, professeurs d’université, cadres supérieurs, etc… 

(Mayo et al., 2006). La pensée managériale introduit ainsi une nouvelle manière d’envisager le 

pouvoir économique qui ne dépend plus d’un rapport de propriétés mais d’une forme moderne de 

domination qu’est la bureaucratie d’entreprise. Si les managers ont pris les commandes dans 

l’entreprise, de nombreux penseurs leur contestent, toutefois, le pouvoir sur l’entreprise qui selon 

eux revient in fine aux actionnaires et plus largement au monde la finance. 

3. Le pouvoir de la finance 

3.1 Le pouvoir des banques sur l’industrie 

Dès le début du XXe siècle un certain nombre de penseurs se sont inquiétés du pouvoir grandissant 

des banques sur les firmes industrielles en lien avec la croissance des marchés financiers (Marguerat, 

2015). En 1905, Otto Jeidels, ancien banquier, mène une étude à partir des six principales banques 

berlinoises et constate que ses représentants siègent au conseil d’administration d’un très grand 

nombre de firmes industrielles. Quelques années plus tard, Rudolf Hilferding (1970 [1910] reprend 

les travaux de Jeidels pour théoriser la présence des banques dans les conseils d’administration des 

sociétés par actions. Selon lui, les banques ne cherchent pas tant à contrôler leurs investissements en 

siégeant dans les conseils d’administrations des firmes qu’à s’assurer d’être conviées aux différentes 

opérations sur titres qui s’avèrent particulièrement lucratives (émission d’actions, introduction en 

bourse, etc.). A peu près au même moment aux Etats-Unis, une commission d’enquête instituée par 

la Chambre des représentants (House of Representatives, 1913), met à jour le rôle central joué par la 

banque J. P. Morgan lors de la crise financière de 1907. Le comité montre les relations tentaculaires 

que la banque entretient avec les conseils d’administrations de nombreuses autres firmes et forge 

l’expression interloking directorate, ou direction imbriquée, pour rendre compte des réseaux 

d’administrateurs ainsi mis à jour. Durant une cinquantaine d’années, ce type d’analyse resta confiné 

aux rapports gouvernementaux et à quelques auteurs marxistes (Fennema et Schijf, 1979), avant de 

connaître un véritable engouement, durant les années 1970, parmi des étudiants et des chercheurs 

plutôt marqués à gauche qui voyaient là une alternative au managérialisme déclinant (Useem, 1980). 

Le principal apport empirique de ces recherches est d’avoir mis en évidence qu’il existait, quasiment 

partout et à toutes les époques, une tendance pour les institutions financières à être plus centrales 

que les autres dans les réseaux d’administrateur (Scott, 1997). Beaucoup ont vu dans ce phénomène 

de centralité bancaire l’expression du pouvoir exercé par la finance sur le reste de l’industrie. 

Toutefois, aucune preuve formelle n’est jamais venue prouver que les banquiers siégeaient au 
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conseil d’administration des firmes pour surveiller leur investissement sous forme de dette ou 

d’actions. Pour Mintz et Schwartz (1985), qui constatent que les industriels siègent aussi dans les 

conseils d’administration des sociétés financières, la centralité bancaire révèle moins un pouvoir 

unilatéral de la finance sur l’industrie que d’une gestion collective des flux de capitaux. Dans un 

article qui se voulait le bilan de 25 années d’analyses des réseaux d’administrateurs, Mark Mizrcuhi 

(1996) avançait qu’on ne pouvait tirer aucune interprétation univoque des liens interlock. Ceux-ci 

peuvent aussi bien signifier une relation de subordination, qu’un lien d’amitiés, la recherche de 

prestige, la circulation d’information, le contrôle de certaine ressources, etc… Toutes ces 

interprétations peuvent se vérifier au cas par cas mais aucune ne peut l’emporter pour expliquer 

l’intégralité d’un réseau et encore moins les relations de pouvoir en son sein. Au final, s’ils sont un 

indicateur intéressant de la cohésion d’un milieu d’affaires et de la proximité sociale des directions 

d’entreprises les unes avec les autres (Useem, 1984), les réseaux d’administrateurs ne disent pas 

grand-chose sur les relations de pouvoir entre les firmes. Il est nécessaire de compléter cette 

approche par bien d’autres considérations à commencer par la structure de l’actionnariat, les modes 

de financement des firmes, la trajectoire des dirigeants, etc… Les réseaux interlocks sont depuis une 

trentaine d’années en plein déclin, du moins dans les pays occidentaux, si bien que l’enjeu majeur en 

ce domaine soit progressivement devenu d’essayer de connaître la raison de leur affaissement plutôt 

que d’interpréter la signification des liens. 

3.2 La théorie de l’agence et l’invention de la valeur actionnariale 

L’autre grand courant de pensée qui a contribué à construire théoriquement le pouvoir de la finance 

est certainement celui de la valeur actionnariale. Né au début des années 1970, en réaction aux 

thèses managérialistes, ce courant développé par les économistes libéraux visait à contester 

l’autonomie des dirigeants des sociétés par actions pour en faire les agents fidèles des intérêts des 

actionnaires (Friedman, 1970). Jensen et Meckling (1976) ont tenté de formaliser ce rapport à travers 

la théorie de l’agence, par laquelle le manager était conçu comme le subordonné de l’actionnaire. Un 

subordonné sournois enclin à détourner les ressources non pécuniaires de l’entreprise à son profit 

diminuant d’autant la rentabilité de l’actionnaire8. Il est donc nécessaire de contrôler le manager par 

toute une série d’incitations et de contraintes de manière à ce que son comportement soit le moins 

coûteux possible pour l’actionnaire. Ce modèle sera ensuite et repris et raffiné par Fama et Jensen 

(1983) dont les principales prescriptions se retrouvent aujourd’hui encore dans les codes de 

gouvernance des grandes entreprises : séparation des fonctions de contrôle et de gestion, 

nomination d’administrateurs indépendants des managers, limitation des mandats des dirigeants, 

                                                           
8
 Il est très curieux de constater le parti-pris moral des auteurs qui considèrent que le manager est « par 

nature » déloyal aux actionnaires. Sans ce préjugé initial, il n’y a pas de théorie de l’agence. 
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rémunération à la performance financière, délivrance de stock-options, augmentation de la 

transparence financière, professionnalisation des administrateurs. La nouvelle gouvernance des 

firmes, ou new coprorate governance, est directement inspirée de cette théorie. Elle repose sur l’idée 

que les dirigeants des firmes sont naturellement au service des actionnaires et que leur vocation 

première pour ne pas dire unique est la maximisation des profits. Il y a clairement dans la théorie de 

l’agence la volonté de nier les spécificités juridiques de la société par actions pour reproduire un 

modèle de gouvernance proche du rapport maître-serviteur de la théorie classique. Jensen et 

Meckling ne s’en cachent, d’ailleurs, pas, posant en incipit de leur papier une citation d’Adam Smith 

qui ramène les directeurs des sociétés par actions à des régisseurs peu scrupuleux et les actionnaires 

à des propriétaires spoliés9. La conception du pouvoir sur l’entreprise est donc réduite à son 

expression la plus archaïque comme si les transformations juridiques, financières et 

organisationnelles qui ont remodelé le capitalisme moderne, entre la fin du XIXe siècle et le début du 

XXe siècle, n’avaient jamais eu lieu10. Le but de cette théorie était moins de décrire les firmes telles 

qu’elles se présentaient que de produire une doctrine visant à garantir l’intérêt des actionnaires 

minoritaires, exclus par définition de la direction des firmes. Or, les actionnaires minoritaires, en ce 

milieu des années 1970, sont, aux États-Unis, de moins en moins des petits épargnants isolés, mais 

de plus en plus des fonds de pensions dont la stratégie est de ne jamais devenir actionnaire 

majoritaire mais, au contraire de répartir le risque dans le plus grands nombre de supports possibles 

tout en garantissant le maximum de rentabilité. L’article de Jensen et Meckling est contemporain 

d’un autre phénomène que Sabine Montagne (2001) a très bien mis en lumière, celui d’un 

renforcement de la réglementation américaine sur les fonds de pension visant à mieux garantir les 

intérêts des pensionnés. Adoptée en 1974, la loi Erisa a eu pour effet de transformer profondément 

l’industrie américaine de la gestion d’actif au point de transférer sur les firmes les modes de 

gouvernances propres à la finance. Il s’est opéré une chaine de délégation de gestion depuis le 

salarié épargnant jusqu’à la firme cotée en bourse en passant par le fond de pension et les 

intermédiaires financiers que l’on retrouve au cœur de la théorie de l’agence. 

3.3 Le renouveau de la critique marxiste. 

                                                           
9
 “The directors of such [joint-stock] companies, however, being the managers rather of other people’s money 

than their own, it cannot well be expected, that they should watch over it with the same anxious vigilance with 
the partners in a private copartnery frequently watch over their own. Like the stewards of a rich man, they are 
apt to consider attention to small matters as not for their master’s honour, and very easily give themselves a 
dispensation from having it. Negligence and profusion, therefore, must always prevail, more or less, in the 
management of the affairs of such a company.” (Jensen et Meckling, 1976 :305). 
10

 Jensen et Meckling évoquent bien la responsabilité limitée et la personnalité morale mais c’est pour mieux 
évacuer la première et réintégrer la seconde à leur modèle.  
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La dernière approche qui se développe à la même époque est le renouveau de la critique marxiste. 

Elle aussi se construit en opposition au managérialisme et dans le souci de restituer le pouvoir sur la 

firme aux détenteurs du capital. Selon Maurice Zeitlin (1974), les managérialistes n’ont jamais fait la 

preuve empirique de la disparition du pouvoir de la classe capitaliste sur les firmes. Le fait que le 

capital-actions d’une firme soit dispersé parmi une multitude de petits actionnaires ne signifie pas 

qu’un actionnaire minoritaire ne puisse exercer de contrôle, y compris avec une participation 

inférieure à 20%, seuil à partir duquel Berle et Means considéraient que le contrôle passait aux mains 

des managers. De plus, reprenant les thèses du contrôle bancaire, Zeitlin avance que, même dans les 

cas où il est impossible de trouver un actionnaire minoritaire significatif, les firmes demeurent sous le 

contrôle des institutions financières, elles-mêmes « propriétés » des grandes familles capitalistes. 

Même sans actionnaire de référence, les firmes ne sont donc pas entre les seules mains des 

managers, mais s’inscrivent dans un maillage social et capitalistique plus large qui engage en priorité 

les banques et les grandes fortunes à qui elles « appartiennent ». Enfin, il rappelle que l’on sait 

finalement assez peu de choses sur les managers. On ne connaît pas leurs liens familiaux, ni leurs 

alliances matrimoniales, ni leurs trajectoires scolaires et professionnelles. Or, pour Zeitlin, il y a tout 

lieu de penser que ces « managers » ont des attaches avec la classe capitaliste traditionnelle et que 

ce sont ces liens qu’il convient d’explorer, faisant ainsi écho aux thèses de C. Wright Mills et William 

Domhoff qui avançaient qu’il y avait une assimilation progressive des managers au monde des 

grandes fortunes. Le problème, toutefois, de cette nouvelle critique marxiste est qu’elle peine à 

définir précisément ce qu’elle entend par classe capitaliste. La séparation du capital-actions et du 

capital productif, impliquerait d’assimiler les capitalistes aux actionnaires. Or, outre le fait que ceux-

ci ne sont plus les détenteurs des moyens de production, ils sont de plus en plus, directement ou 

indirectement, des salariés11. On peut alors essayer d’assimiler les agents de la finance à la classe 

capitaliste mais ce serait faire peu de cas leur hétérogénéité et de leur statut, souvent, de salarié qui 

les rapproche plus des managers que des capitalistes au sens marxiste du terme (Boussard, 2017a). 

3.4 Critique des approches par la finance 

On peut faire un certain nombre de critiques communes à ces approches. La première est qu’elles 

tendent toutes à faire peu de cas du statut juridique des sociétés par actions et notamment des 

dispositifs formels de distribution des pouvoirs et des mécanismes de prise de décision. Cela les 

conduit à développer une vision purement instrumentale des organes de gouvernance qui sont, au 

mieux, perçus comme des courroies de transmission d’une volonté transcendante mal identifiée, ou, 

au pire, totalement ignorés. En effet, la second critique que l’on peut faire à ces approches est de 

                                                           
11

 Ils seraient 3,2 millions en France et 36 millions en Europe (Les Echos 11.04.2019).  
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remettre le pouvoir ultime sur les firmes entre les mains d’abstractions sociales qui ne sont ni 

clairement définies, ni empiriquement documentées. Les banques, les actionnaires, la classe 

capitaliste ne sont ni des entités collectives homogènes, ni les propriétaires des firmes. La troisième 

critique est qu’elles réifient l’approche classique du pouvoir économique en fondant le pouvoir de la 

finance sur la propriété du capital alors même que ce rapport de propriété a été aboli par le droit 

moderne des sociétés par actions. Enfin, elles tendent à nier toute autonomie des managers qui, 

quelle que soit la manière dont on les aborde, seraient nécessairement asservis aux 

commandements des acteurs de la finance. Certes, il ne faut pas minimiser la part prise par la finance 

dans la direction et l’organisation des firmes (Benquet et Durand, 2016). Par ailleurs, la croyance 

dans le bien-fondé de la valeur actionnariale est sans doute la doctrine la mieux implantée et la 

mieux partagée de l’univers managérial. Les managers sont les premiers à croire que les actionnaires 

sont les propriétaires de la firme qu’ils dirigent et, par ce fait, sont enclins à se conformer 

spontanément aux exigences de rentabilités financières, d’autant plus quand ils y sont associés 

directement. La croyance en la légitimité de l’actionnaire-propriétaire est certainement l’un des 

ressorts les plus puissants de la domination corporatique. Toutefois, il faut se garder de faire des 

injonctions financières le deus ex-machina du capitalisme moderne. Certes, la finance en général 

exerce une véritable prédation économique sur les sociétés cotées12. Il n’en demeure pas moins que 

la plupart des actionnaires reste des ayants-droits dormants qui s’accommodent des rendements 

versés par les gestionnaires d’actifs, qui, eux-mêmes, se contentent de toucher des dividendes et 

d’arbitrer entre le cours des actions. Il existe bien des gestionnaires qui déploient des politiques de 

vote et même des fonds activistes qui interviennent directement sur la gouvernance des firmes, mais 

ces pressions financières sur les firmes n’épuisent pas les modalités pratiques de la domination 

bureaucratique au sein des firmes. Les fonds activistes sont rarement des investisseurs de long 

terme. Une fois réalisée l’opération financière pour laquelle ils sont entrés au capital, ils 

s’empressent de revendre leurs actions laissant la firme avec ses problèmes industriels classiques : 

gestion de la concurrence, recrutement, production, approvisionnement, commercialisation, etc… Le 

cas du groupe Hôtelier Accor est emblématique de ce point de vue. Le fond Colony Capital, fondé par 

un Américain mais dirigé en Europe par le Français Sébastien Bazin est devenu le premier actionnaire 

d’Accor en 2006 avec le fond Eurazeo. Le but de la manœuvre était d’obliger le groupe hôtelier à 

céder les murs de ses hôtels afin de réaliser de confortables plus-values qui seraient reversées sous 

forme de dividendes. Toutefois, l’inertie industrielle propre au groupe ainsi que la crise financière de 

2008 ont empêché l’opération de se réaliser. Les nouveaux actionnaires, présents au conseil 

d’administration, ont eu beau, sous la férule de Sébastien Bazin, épuiser trois PDG en l’espace de 6 

                                                           
12

 Un calcul, fait par nous sur 26 firmes du CAC 40 entre 2002 et 2012, montre que les dividendes ont crû de 
129 %, soit bien plus vite que le chiffre d’affaires (+42%) et la masse salariale mondiale (+16%). 
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ans, ils ne sont pas parvenus à leurs objectifs. Colony Capital a revendu l’intégralité de sa 

participation dans Accor en 2016 sans avoir réalisé le bénéfice escompté. Entre temps Sébastien 

Bazin est devenu lui-même P-DG d’Accor 2013. Il se débat depuis avec des enjeux proprement 

industriels : gestion du personnel, taux de remplissage des chambres, pression des sites de 

réservation en ligne et de recommandation, ainsi que ses nouveaux actionnaires Qatari en quête, 

comme lui quelques années plus tôt de juteux dividendes. La faculté de Sébastien Bazin à se mouler 

dans les chausses une firme financière aussi bien qu’une société de service montre qu’il est avant 

tout un dirigeant avant d’être un financier ou un industriel. L’exemple d’Accor montre qu’il faut se 

garder d’une vision manichéenne du monde des affaires autant que de la toute-puissance supposée 

de la finance. Les fonds peuvent modifier le périmètre des firmes, détériorer les conditions de travail 

et même conduire à la liquidation, ils ne touchent guère au fondement de l’organisation managériale 

à laquelle ils sont eux-mêmes assujettis. En effet, l’opposition entre finance et industrie, que les 

théories du pouvoir de la finance tendent à exacerber, ne rend pas compte des liens étroits qui 

unissent les deux mondes. Adolf Berle (1959) avait perçu dès les années 1950 que les managers de la 

finance étaient aussi coupés des actionnaires que l’étaient les managers de l’industrie. L’opposition 

entre un capitalisme financier fait de propriétaires gérants directement leur patrimoine et un 

capitalisme industriel dirigé par des managers aux ordres des premiers est une vision caricaturale qui 

ne résiste guère à l’analyse (Montagne, 2005 ; Boussard, 2017a). Cette vision ne fait en définitive que 

réifier les conceptions de l’économie classique qui ne parvient à concevoir d’autres relations de 

pouvoir que le rapport maître-serviteur ou propriétaire-intendant. Or, il y a une continuité 

sociologique entre les dirigeants de la finance et ceux de l’industrie, qui mérite d’être mieux explorée 

si on veut comprendre comment la domination s’exerce dans le monde des sociétés par actions13. Ce 

qui compte dans le capitalisme contemporain, ce n’est pas de savoir qui possède le capital, qu’il soit 

financier ou productif, mais qui le contrôle. Or, dans les deux cas, ce sont de plus en plus des 

managers. En cela, le managérialisme avait ouvert une piste de réflexion trop rapidement refermée. 

L’idée d’une bureaucratisation du monde, chère à Bruno Rizzi (1939), doit être réactivée si l’on veut 

essayer de développer une conception moderne de la domination des firmes. 

4. Corporate honorum. Pour un renouvellement de la pensée managériale 

4.1 Le managerialisme comme forme de domination 

La conception de la domination corporatique nécessite d’éviter deux écueils que sont l’approche en 

terme de propriété d’une part et la croyance en la toute-puissance de la finance d’autre part. Pour ce 

                                                           
13

 Cette continuité s’observe déjà au sein du capitalisme familial où les héritiers sont de plus en plus soumis à 
l’exigence de se conformer aux attributs propres aux managers : diplômes élevés, gravissement progressif des 
étapes de la carrière (Chardavoine, 2019). 
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faire, il peut être utile d’en revenir au managérialisme et d’essayer reprendre, à nouveau frais 

l’examen, de la bureaucratie d’entreprise. Là aussi, deux obstacles sont à contourner. Le premier est 

de réifier l’idéologie managériale en ne voyant dans la bureaucratie qu’un agencement optimal des 

compétences et des fonctions qui ne ferait que légitimer l’ordre existant. Le second est de penser, à 

l’inverse, que cet ordre bureaucratique serait sans effet sur les dirigeants et leur carrière. Ceux-ci 

devant, tout compte fait, leur parcours et leur position aux aléas de la naissance et à la distribution 

inégale des capitaux. Il est nécessaire de dépasser cette opposition binaire et d’admettre que, même 

si les chances sont inégales au départ, il existe des parcours d’honorabilité autonomes propre à la 

carrière corporatique qui règlent l’accès aux différentes fonctions. La dernière difficulté qu’il faut 

surmonter pour envisager la domination capitaliste sous un jour nouveau est l’idée qu’elle 

s’exercerait depuis une source unique : que celle-ci soit la classe capitaliste, la finance ou même les 

managers compris comme un groupe conscient, cohésif et cohérent. La domination corporatique ne 

s’exerce pas depuis un point nodal, comme c’est le cas lorsqu’on se représente la plupart des 

systèmes politiques qui instituent un chef d’Etat, par exemple, lequel, quelle que soit la répartition 

formelle ou informelle des pouvoirs, incarne une certaine unité. Dans le cas des firmes, la domination 

s’exerce de manière diffuse, à partir et au sein de chaque entreprise, soutenu par un système de 

croyance partagé qui organise l’adhésion nécessaire des managers (Boltanski et Chiapello, 1999). 

Nulle personne ou nul groupe social ne sont en mesure de contrôler toutes les sociétés par actions 

du monde. Pourtant, elles sont toutes organisées de la même façon que ce soit sur le plan juridique, 

financier ou de leur gouvernance. Plus encore, elles reposent sur des structures managériales très 

proches qui permettent aux employés, à commencer par les dirigeants, de circuler entre elles. Ces 

derniers peuvent non seulement convertir aisément leurs titres et leur expérience d’une entreprise à 

une autre mais encore faire de la mobilité inter-firme les conditions de la progression de leur 

carrière. Les grandes firmes capitalistes modernes se présentent à la fois sous un visage dispersé et 

uni. Elles sont dispersées au sens où elles n’ont pas de chef unique qui les surplomberait toutes. Elles 

sont néanmoins unies par un même type de domination légal-rationnel, hautement bureaucratisé, 

que l’on retrouve de manière similaire d’une firme à une autre. C’est cette dimension bureaucratique 

transorganisationnelle, mais aussi transsectorielle et transnationale qu’il s’agit de documenter à 

travers la carrière des dirigeants de grandes entreprises. Cette homogénéité managériale est le signe 

que la bureaucratie ne relève pas d’une simple question organisationnelle comme les sociologues 

des organisations d’après-guerre (Selznick, 1943 ; Simon, 1947 ; Blau 1964) ont essayé de la réduire 

mais bien d’un enjeu de civilisation au sens où Weber avait conçu cette notion (Bendix, 1956 ; 

Maintz, 2010 [1965]). 

4.2 La domination corporatique 
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Par domination corporatique, il faut entendre une domination bureaucratique dénuée de chef 

suprême et divisée en une multitude d’unités de domination qui exercent chacune des prérogatives 

similaires. Max Weber (2014 [1922]) avait envisagé une telle situation lorsqu’il avait essayé de penser 

la féodalité. Pour lui la féodalité correspondait non pas à un état d’anarchie ou de guerre de tous 

contre tous mais à une forme d’administration déconcentrée. C’était pour Weber la « forme la plus 

aboutie de décentralisation systématique de la domination ». Les unités de domination incarnées par 

les seigneuries n’étaient pas nées du néant de l’histoire, mais bien d’une administration 

mérovingienne puis carolingienne en pleine atomisation. La patrimonialisation des fonctions 

administratives n’a pas signifié leur disparition mais leur autonomisation en autant d’unités 

territoriales, conduisant en une division quantitative des pouvoirs de domination. Toutefois, au sein 

de chaque seigneurie, les mêmes pouvoirs de domination qui étaient exercés : l’impôt, la justice, 

l’armée, parfois la frappe de monnaie. Certes, Weber avait finalement refusé de faire de la féodalité 

un type de domination à part entière au motif, semble-t-il, qu’il n’y avait pas de chef suprême 

unique, dimension à laquelle Weber tenait par-dessus tout pour penser la domination. Toutefois, 

l’idée d’une administration déconcentrée sans chef suprême peut s’avérer tout à fait heuristique 

pour penser le capitalisme contemporain. Les sociétés par actions découlent, elle aussi, d’un octroi 

de privilèges économiques accordés par les pouvoirs publics, constitutif d’une véritable délégation de 

souveraineté de l’Etat (Ducouloux-Favard, 1992). Longtemps, d’ailleurs, la création des sociétés par 

actions était soumise à l’autorisation préalable des pouvoirs publics. Ce n’est qu’à compter de la 

seconde moitié du XIXe siècle que ce verrou fut levé et que le statut de la société par actions se 

généralisa pour devenir la forme juridique la plus répandue de la grande entreprise capitaliste (Pistor 

et al., 2003). On peut, dès lors, envisager la domination corporatique à cette aune, c’est-à-dire 

comme une administration déconcentrée de l’activité économique. Chaque firme contrôle un certain 

nombre de ressources économiques et développe une organisation bureaucratique propre. 

Toutefois, la division se fait moins en fonction des territoires qu’en fonction des parts de marché, 

d’où cette vocation à l’internationalisation qui caractérise le développement de la grande entreprise 

moderne. Enfin, ces firmes, si elles sont autonomes, partagent un même type de dirigeants qui en 

exercent le contrôle et se disputent les charges et les bénéfices, à la manière dont les nobles 

s’accaparaient et se disputaient les fiefs, qui à l’origine n’étaient rien d’autre que des charges 

administratives confiées par le souverain (Dumézil, 2013). C’est là un autre trait essentiel par lequel 

Weber caractérisait la féodalité ; à savoir l’existence d’un groupe social revendiquant avec succès le 

monopole des charges (Weber, 2014 [1922] : 225). Certes, le groupe qui nous intéresse fonde moins 

sa légitimité sur la naissance et la richesse que sur la possession d’un certain nombre compétences 

formelles sanctionnées par le diplôme (Mayo et al. 2006) et le parcours professionnel, mais il n’en 

constitue pas moins une population relativement homogène par ses propriétés professionnelles et sa 
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capacité à s’accaparer les charges corporatiques. L’homogénéisation des formations et des carrières 

pourrait ainsi confirmer l’avènement de cette classe de managers prophétisée par James Burnham 

(1941), il y a près de quatre-vingt ans. Le principe qui gouverne l’unité de cette domination n’est pas 

le capital en tant que tel mais son système bureaucratique spécifique et l’adhésion de ceux qui y 

participent aux modèles de carrière qu’il fournit. 

4.3 La course aux honneurs corporatiques 

Les études empiriques sur les dirigeants de grandes entreprises se sont surtout concentrées, nous 

l’avons dit, sur les origines sociales et scolaires de ces derniers. On trouve assez peu de travaux qui se 

sont attachés à reconstruire et à examiner leur trajectoire professionnelle de manière systématique 

et sur une grande échelle. Pourtant, dès que l’on examine de près la carrière des dirigeants de 

grandes entreprises à travers le monde, on est frappé par la grande ressemblance de leur parcours 

(Auteur, 2015). En premier lieu, ils ont presque tous effectué leur carrière dans de grandes 

entreprises, avec une petite minorité faisant des va-et-vient avec l’administration publique. On ne 

trouve presque pas de dirigeants passés par la petite ou la moyenne entreprise, le monde associatif 

ou le milieu académique. C’est là un premier indice de la puissance socialisatrice des parcours 

corporatiques dans la production des dirigeants des grandes entreprises. En second lieu, ces parcours 

peuvent être effectués au sein d’une même entreprise ou entre plusieurs d’entre elles sans que cela 

ne semble affecter les chances de progression, ce qui confirme le caractère éminemment collectif de 

la gestion de ce type de carrières. Enfin, on est frappé par le séquençage de ces trajectoires, qui 

suivent une scansion très ordonnée depuis un diplôme d’étude supérieur généralement très valorisé, 

suivi d’un premier emploi de cadre subalterne, puis de responsable d’équipe, avant d’accéder au 

poste de directeur de division ou de secteur géographique, qui s’accompagne souvent de l’entrée au 

comité exécutif, antichambre aux fonctions de directeur général et de président-directeur général 

(Schéma 4). Le parcours se prolonge parfois dans l’exercice d’une présidence de conseil 

d’administration sans charge exécutive et l’accumulation des sièges d’administrateurs dans diverses 

sociétés. On trouve même des censeurs, sorte d’administrateurs sans droit de vote, mais à qui il est 

reconnu une autorité morale en raison de leur pedigree dans le monde des affaires. Cette fonction 

de censeur n’est pas anodine puisqu’elle renvoie explicitement à celle qui couronnait le cursus 

honorum romain. Les censeurs romains veillaient notamment à la moralité publique des sénateurs 

qu’ils pouvaient exclure du Sénat s’ils dérogeaient. Il semble exister dans le monde des grandes 

entreprises un cursurs honorum similaire, c’est-à-dire un ordonnancement prédéterminé des étapes 

de la carrière, y compris du point de vue de l’âge, qui constituent autant de points de passages 

obligés vers l’accès aux plus hautes fonctions. Toutefois, la grande différence avec le cursus honorum 

romain ou avec la fonction publique moderne est que ces trajectoires professionnelles ne sont pas 
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propres à telle ou telle firme mais peuvent se dérouler dans plusieurs firmes au gré des opportunités. 

On peut dès lors envisager la domination corporatique comme un système de domination général à 

l’ensemble des firmes, dont les carrières seraient la manifestation objective et les curriculum vitae le 

passeport qui permet de s’y mouvoir. 

4.4 Pour une prosopographie transnationale des dirigeants de grandes entreprises 

Un peu à la manière dont les historiens s’emploient à reconstruire les systèmes politiques antiques et 

médiévaux, à l’aide de la prosopographie de leurs dignitaires (Jones et al., 1971), on peut essayer de 

dessiner les contours de la domination corporatique à partir de l’analyse collective des trajectoires 

des dirigeants de grandes firmes14. Ce type de démarche nécessite de revoir partiellement nos 

conceptions des firmes, conçues comme des entités indépendantes, dotées d’intérêts et de moyens 

d’action propres. C’est sous ce prisme que les carrières des dirigeants ont longtemps été envisagées 

au motif qu’il existerait une relation entre le type de carrière et le type de contrôle des firmes 

(Bourdieu et Saint-Martin, 1978 ; Bauer et Bertin-Mourot, 1997). Pourtant, Dominique Monjardet 

(1972) a montré qu’il n’y avait pas de lien nécessaire entre le type de contrôle et le type de carrière 

des dirigeants, ce qui permet d’envisager une autonomie des carrières « corporatiques ». Il est 

important de s’intéresser au fait que les firmes, indépendamment du type d’actionnariat, recrutent 

finalement des dirigeants aux profils très similaires et, de ce fait, parviennent à faire système dans la 

valorisation et la gestion de leurs carrières. Une telle perspective suppose que la structure 

organisationnelle des firmes est commensurable, c’est-à-dire que le titre et la fonction d’un dirigeant 

sont négociables et même hautement valorisables d’une institution à une autre. La mobilité des 

dirigeants ne relève pas d’un pur mécanisme de marché où s’échangerait de manière transparente et 

concurrentielle des fonctions contre des postes mais d’un processus de gestion collective des 

carrières, rationnellement organisé. Cette organisation des parcours repose sur un certain nombre 

de critères objectifs, tels que le diplôme, des réussites professionnelles, des recommandations 

formelles ou informelles, et surtout un « track record » dont le Curriculum Vitae constitue la mise en 

forme principale et la justification ultime de ce que l’on est et de ce à quoi l’on prétend (voir en 

annexe deux exemples). La compétition entre les dirigeants est donc hautement régulée et participe 

d’un phénomène bureaucratique décentralisé15. Plutôt que de voir dans la bureaucratie seulement 

                                                           
14

 La sociologie des professions réfléchit depuis longtemps sur l’organisation collective des carrières au point 
d’y voir un élément constitutif des professions (Le Bianic et Vion, 2008). Toutefois, elle s’est rarement 
intéressée aux dirigeants en tant que tels, laissant cette dimension à la sociologie des élites qui n’a guère 
exploré de son côté le déroulement détaillé des carrières de manière systématique. Il existe cependant un 
certain nombre d’études de cas dont (Zalio, 2007) et (Boussard, 2017b). 
15

 Un site comme Linked In constitue, cependant, la première objectivation centralisée de ce que nous sommes 
en train de dire. Les parcours y sont construits sur un même modèle qui met en exergue le diplôme, le titre et 
la firme, offrant le premier fichier mondial de la domination corporatique. 
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l’expression de l’adéquation optimale de la compétence et de la fonction, ne peut-on la concevoir 

comme le cadre formel et séquencé d’une course aux honneurs entre dignitaires patentés ? 

Comprise en ce sens, la prosopographie dépasse le simple statut d’outil méthodologique 

d’enregistrement d’éléments biographiques pour devenir un véritable instrument de dévoilement de 

la domination. En effet, contrairement aux relations de pouvoir, la domination suppose l’obéissance 

de la part des dominés, une sorte de soumission volontaire à un ordre social supérieur qui confère 

gratifications et statut. Or, la conformation des managers aux exigences du parcours corporatique est 

le fondement même de la domination des grandes entreprises. C’est parce que des légions de jeunes 

étudiants se disposent chaque année au service des grandes entreprises que leur mode de 

domination se maintient et perdure. Le capital n’agit pas de lui-même. Ce qui fait sa force, ce sont 

ces armées de fonctionnaires qui s’emploient chaque jour à faire respecter, et à respecter eux-

mêmes, les règlements qui président à son emploi, dans l’espoir de gravir les échelons qui 

apporteront avantages matériels et honneurs sociaux (Weber, 1959 [1919] : 129). Si on veut 

comprendre la domination des grandes entreprises contemporaines, il faut saisir le système de 

carrière par lequel elles construisent la docilité des managers. 

 

Conclusion 

L’examen du pouvoir sur et dans les firmes a longtemps été perçu comme un rapport de propriété 

par lequel s’organisait une relation de type maître-serviteur, y compris lorsque les firmes ont cessé 

d’être un objet de propriété. Le développement des sociétés par actions et l’avènement des 

professionnels de la direction des firmes ont ouvert une nouvelle ère de la domination capitaliste qui 

passe dorénavant par la généralisation d’un modèle bureaucratique qui leur est propre. Il convient 

dès lors d’étudier les carrières de leurs dirigeants pour elles-mêmes et de saisir en quoi elles 

constituent l’armature d’un ordre social singulier trans-organisationel et transnational. 
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Annexe 

 

Schéma 1 : Le pouvoir par la propriété du capital 

 

 

Schéma 2 : le régime corporatif 
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Schéma 3 : Le pouvoir selon la théorie de la valeur actionnariale 

 

 

Schéma 4 : Modèle de progression des honneurs corporatiques 
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• 2005-2008 : Administrateur du Musée du Quai Branly 
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Curriculum Vitae de Cathy Kopp 
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• 1973-1983 : Ingénieur Technico-commercial IBM France 

• 1983-1987 : Manager Technique, Marketing, Ventes IBM France 

• 1987-1990 : Manager Direction de l'agence grands groupes financiers IBM France 
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• 1992-1996 : Directrice Relations humaines IBM France 

• 1996-1998 : Vice Executive President Human Ressources, Storage Systems Division IBM Corp. 

• 1998-2000: Vice Executive President Industrial Relations Worldwide IBM Corp. 

• 2000-2001: P-DG IBM France 

• 2001-2002 : Directrice des Ressources humaines LVMH 
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• 2005-2007 : Commission des relations du travail et Politiques de l'emploi au MEDEF 

• 2005-2007 : Membre du collège de la HALDE 

• 2005-2006 : Censeur de Schneider Electric 
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