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 Le but de cette présentation est d’ouvrir un débat sur l’articulation entre l’entreprise (et 

les concepts et/ou instruments reliés) et l’écologie politique1, en tant que théorie politique visant 

à organiser la société. Nous essaierons tout d’abord de montrer en quoi la notion d’entreprise 

s’avère être un sujet essentiel à penser et (re-)conceptualiser pour l’écologie politique. Nous 

nous intéresserons dès lors aux implications pour l’entreprise et l’écologie politique d’une telle 

prise en considération ; plus précisément, nous nous interrogerons sur ce que pourrait signifier 

« être une entreprise politico-écologique » et sur ce que devrait être une écologie politique apte 

à intégrer le concept d’entreprise. Il s’agit donc de se questionner sur l’interrelation entre 

l’entreprise et l’écologie politique : penser l’entreprise dans l’écologie politique oblige, d’un 

côté, à doter l’écologie politique de moyens, d’instruments, de dispositifs, etc… pour 

appréhender cette notion et, d’un autre côté, à modifier l’entreprise telle que conceptualisée 

actuellement pour la rendre « écologique ».  

 

 Pour ce faire, nous argumenterons dans un premier temps que l’entreprise doit être 

appréhendée comme une entité centrale dans l’évolution humaine, contribuant aux conditions 

nécessaires à la survie de l’humanité. En ce sens, l’entreprise pourra être intégrée dans les 

modalités écologiques d’existence de l’humanité. Ce constat permettra ainsi de justifier 

l’importance de son intégration dans la construction d’une pensée politico-écologique. Nous 

poursuivrons ensuite par une présentation de la réalité de l’entreprise dans la période dite 

Moderne (du 15e siècle à nos jours), afin de mieux cerner ce qu’est l’entreprise aujourd’hui et 

pourquoi elle est ainsi. Nous complèterons ce travail par une étude des relations entre 

                                                 
1 Déjà initié dans C. Feger & A. Rambaud (2014) Apports et rapports mutuels de la gestion et de l'écologie politique : Essai 

d’articulation par la comptabilité. Actes du premier colloque sur « Penser l’écologie politique - Sciences sociales et 

interdisciplinarité » 
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l’entreprise et les questions socio-environnementales, pour comprendre la façon dont 

l’entreprise s’est saisie (et se saisit) des problématiques écologiques. Grâce à cette analyse, nous 

serons en mesure dans un troisième temps, d’aborder la question de l’entreprise politico-

écologique. Puis nous conclurons sur ce qu’en retour, on pourrait en déduire concernant la 

conception d’une l’écologie politique apte à intégrer le concept d’entreprise. 

 

I. L’entreprise, un concept à penser pour l’écologie politique 

 

 I.a. L’entreprise du point de vue écologiste 

 

 Le modèle dominant actuel de l'entreprise a conduit une large part des écologistes à 

adopter une certaine méfiance vis-à-vis de la notion même d'entreprise. Cette entité est donc 

comprise par l'écologie plus comme une cause de la crise environnementale voire sociétale 

qu'une solution ou un agent de changement possible. Plusieurs approches ont été ainsi 

proposées jusqu’à présent pour traiter de la question de l'entreprise au niveau de l'écologie 

politique :  

 ignorer peu ou prou cette entité ; 

 ne l'aborder que par le « haut », comme un point institué dans le monde économique et 

qu'il faudrait mettre au pas ;  

 ou ajuster à la marge le modèle actuel de l'entreprise, voire créer des sortes de « réserves 

naturelles » d'entreprises « responsables » coupées du monde2.  

 

 A titre d'exemple, la présence de l'entreprise dans le manifeste électoral des Verts 

britanniques3 se décline à travers une insistance sur la question de l'impôt sur les sociétés, puis 

des mentions au contrôle du lobbying, la priorisation des entreprises locales (à ce sujet 

l'entreprise est différenciée de la ferme4) et une certaine impuissance des entreprises (« Private 

enterprise can’t bring the jobs » (p.6)). L'entreprise apparaît donc à la fois sous un jour négatif 

(impuissance ou lobbying), à l’horizon duquel seules les entités locales pourraient avoir un rôle 

positif (sans autres explications), et comme une entité dont la relation est dominée par une 

                                                 
2 A ce propos, par exemple, « la promotion de l'économie sociale et solidaire ne doit pas s'inscrire dans la recherche d'une 

économie de rattrapage et de réparation des effets d'une économie libérale » (P. Houée (2001) Le Développement Local 

au défi de la mondialisation, L'Harmattan). L'ESS n'est pas à concevoir comme une simple alternative au modèle 

économique dominant où seraient isolées de « bonnes entreprises ». « Il ne faut pas rêver créer des entreprises-sociétés 

où le vivre-ensemble fonctionne bien [...] L'entreprise ne peut pas être la société » (Gérard Desmedt (2012) L'entreprise 

réinventée, Editions de l'Atelier) 
3 Disponible en ligne à l'adresse: http://greenparty.org.uk/assets/files/resources/Manifesto_web_file.pdf 
4 « give priority to local firms and farms » (p. 40) 
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approche externe macro-économique (impôt sur les sociétés).  

 

 I.b. L’entreprise comme élément écologique de l’existence de l’humanité 

 

 Contrairement à une idée répandue, le concept d’entreprise et d’entrepreneur, dans un 

sens qu’on peut qualifier de relativement moderne, se retrouve très tôt dans l’Histoire humaine. 

L’exemple le plus flagrant (et sans doute le plus étudié5 6) est celui de la Mésopotamie, et plus 

particulièrement de l’Assyrie et du Royaume de Babylone du 2e millénaire av. J-C. jusqu’au 5e 

siècle av. J-C7 8. Ces civilisations ont en effet connu durant cette période une économie 

structurée notamment autour d’entreprises recherchant à dégager un surplus (un profit) privé 

grâce à leur activité. Pour être plus précis, on peut utiliser la classification de W. Baumol9 pour 

comprendre ce qu’on entend par « entrepreneur ». Cet auteur définit ainsi l’entrepreneur comme 

un individu qui s’engage dans une activité économique sur sa propre initiative sur la base d’une 

analyse d’opportunités pour améliorer sa richesse, son pouvoir ou son prestige. En outre, il 

distingue les entreprises (créées par des entrepreneurs) dont l’activité est similaire à celle 

d’autres entreprises déjà établies, et celles innovant, en créant de nouveaux produits, de 

nouveaux modes de production, de nouvelles formes d’organisation, … Enfin, sa dernière 

distinction concerne la contribution de l’entreprise à la croissance (dans un sens large) de 

l’économie. Il sépare donc les entreprises dites productives qui ont un effet positif sociétal en 

permettant d’accroitre les moyens dont peut disposer une société, et les autres, improductives 

qui cherchent juste à augmenter la « part du gâteau » sans chercher à agir sur la taille de celui-

ci.  

 

 Dès lors, en utilisant cette terminologie, c’est bien un type d’entreprise et 

d’entrepreneuriat innovant et productif que l’on retrouve en Assyrie et dans le Royaume de 

                                                 
5 M. Hudson (2010) Entrepreneurs: From the Near Eastern Takeoff to the Roman Collapse, in D. S. Landes, J. Mokyr & W. J. 

Baumol (eds), The Invention of Enterprise, Princeton University Press 
6 Cet exemple est célèbre notamment du fait de la controverse autour de la structuration économique du Proche-Orient à cette 

époque, opposant en particulier les thèses K. Polyani ((1977) The Livehood of Man, Academic Press), et celles de M. 

Silver ((1983) Karl Polyani and Markets in the Ancient Near East : The Challenge of the Evidence, Journal of Economic 

History, 43). Un des points centraux de cette controverse était la notion de « marché » : K. Polyani soutenait en effet que 

l’institution du marché comme mécanisme de formations des prix, à travers l’offre et la demande, n’avait émergé que 

tardivement vers le 18e siècle tandis que M. Silver affirmait que « the prerequisite functions of a market economy listed by 

Polyani – the allocation of consumer goods, land, and labor through the supply-demand-price mechanism ; risk-bearing 

organized as a market function ; and loan markets – were all present in the ancient Near East. » (Ibid.) On pourra aussi 

consulter J. Renger (1994) Comment on : On Economic Structures in Ancient Mesopotamia, Orientalia, 63, 157-208.    
7 M. Hudson (2010) Op. Cit.  
8 C. Wunsch (2010) Neo-Babylonian Entrepreneurs, , in D. S. Landes, J. Mokyr & W. J. Baumol (eds), The Invention of 

Enterprise, Princeton University Press 
9 W. J. Baumol (2010) Op. Cit. 
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Babylone à la période mentionnée ci-dessus. En outre, cet entrepreneuriat était plutôt valorisé, 

même si ces entrepreneurs n’étaient pas issus de familles riches ou reconnues. En fait, 

« majority of entrepreneurs seem to have been ambitious social climbers »10. Les similarités 

avec des formes d’entreprises plus modernes concernent aussi les outils de gestion, notamment 

les techniques comptables qui ont atteint à cette époque un haut degré d’efficacité dans la 

gestion des comptes11 ; ainsi « the level of detail [dans la comptabilité] is comparable to those 

of Europe’s Hanse towns [vers la fin du Moyen-Age et au début de la période Moderne] »12. 

Au-delà de cet ensemble de ressemblances et de convergences, ce type d’entreprises est loin 

d’être comparable à celui de nos sociétés Modernes contemporaines. Tout d’abord l’économie 

de ces deux civilisations pouvait être qualifiée de mixte : les entreprises privées étaient 

intimement articulées avec certaines institutions publiques, notamment le palais et le temple, 

sans pour autant être totalement assujetties à celles-ci (« […] once they left the palace [les 

entrepreneurs] could freely trade, plying on the different prices of the various items in various 

countries […], and making the maximum possible personal profit. »13. En outre, les prix étaient 

administrés et le niveau de retour normal sur les propriétés du palais louées était lui aussi 

prédéterminé14. Cette économie reposait donc sur un désir de stabilité générale (la fluctuation 

des prix du fait de l’offre et de la demande était perçue comme un certain « disorder »15), où 

pouvoirs publics et entreprises entretenaient une relation symbiotique16. En fait, 

« Mesopotamia’s experience […] provides the missing link between reciprocity (gift exchange) 

and the modern price-setting markets […] »17 (ces éléments sont à rapprocher de la note de bas 

de page 6). Enfin, cet entrepreneuriat évoluait dans un contexte de guerre, faisant de la 

fourniture en nourriture, biens manufacturés et/ou armes une source majeure de richesse.  

 

 Cette rapide présentation de l’entreprise dans les civilisations Assyriennes et 

Babyloniennes ne vise pas à être exhaustive, ni à déduire quoi que ce soit de la comparaison 

entre le système économique contemporain et celui décrit ci-dessus. Il s’agit juste d’une mise 

                                                 
10 C. Wunsch (2010) Op. Cit. 
11 M. Hudson (2000) The Role of Accounting in Civilization’s Economic Takeoff, in M. Hudson & C. Wunsch (eds), Creating 

Economic Order, CDL 
12 C. Wunsch (2010) Op. Cit. 
13 M. Liverani (2005) The Near East : The Bronze Age, in The Ancient Economy : Evidence and Models, J. G. Manning & I. 

Morris (eds), 47-57, Standford University Press 
14 On peut d’ailleurs rapprocher ce principe de la règle sumérienne de fixation du taux d’intérêt normal : ce taux « n’a jamais 

changé. Il était fixé à 1/60e par mois, ou 20% anuellement, et il ne bougea pas pendant plus d’un millénaire. » (J. Nitzan 

& S. Bichler (2012) Le Capital comme Pouvoir, Max Milo) Cette vision du taux d’intérêt fut reprise par une grande partie 

du monde Antique, comme la Grèce ou Rome (J. Nitzan & S. Buchler (2012) Op. Cit.) 
15 M. Hudson (2000) Op. Cit.  
16 M. Hudson (2010) Op. Cit. 
17 M. Hudson (2000) Op. Cit.  
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en contexte permettant d’établir que des entités pouvant être clairement dénommées 

« entreprise » existaient déjà 2000 ans avant J-C. Ce qui va nous intéresser, c’est plutôt la raison 

d’être de ces organisations économiques. En effet, la Mésopotamie du Sud présentait une 

caractéristique importante : tandis que ses terres étaient très fertiles du fait des dépôts massifs 

d’alluvions provenant des différents cours d’eau courant à travers cette région, celle-ci manquait 

cruellement de matières premières telles que le cuivre, de pierres et de bois d’œuvre. Dans ces 

conditions, il lui fallait se procurer ces ressources à partir de sites éloignés (jusqu’en Anatolie). 

La qualité des sols de la Mésopotamie du Sud rendait possible l’existence d’un surplus obtenu 

grâce au développement d’une agriculture prospère, et des activités en découlant. Ce surplus 

quant à lui permettait ensuite des échanges avec les territoires disposant des ressources faisant 

défaut à cette région18 19. Dès lors, la société a progressivement eu besoin d’entrepreneurs 

productifs pour organiser ces activités et « it needed appropriate incentives that would induce 

individuals to pursue this entrepreneurial activity effectively »20. Parmi ces incitations, on peut 

citer la valorisation de l’entrepreneur, la possibilité pour celui-ci de dégager un profit, etc. 

Notons que l’échange pacifié n’est pas la seule possibilité pour obtenir des 

ressources nécessaires : l’appropriation par la force constitue aussi un choix possible21. Rome 

par exemple avait plutôt recours à des moyens violents et guerriers pour accumuler des 

richesses. Dans cette vision, l’entrepreneur productif était déconsidéré ; les familles les plus 

riches cherchaient des positions de rente particulièrement à travers l’acquisition de terres, le 

patrimoine terrien étant le symbole du statut social.  

 

 On constate donc que le développement de l’entreprise dans ces civilisations provient 

principalement d’une nécessité sociale, nécessité impliquant la survie même des individus 

composant cette société, et d’un choix de non usage de la force pour résoudre cette 

problématique. C’est à travers l’élaboration d’un système d’échange, et donc de recomposition 

de son environnement, qu’on peut qualifier de pacifié, que l’entreprise Assyrienne et 

Babylonienne a naturellement émergé. D’une certaine façon, « peaceful trade meant enterprise 

[…] »22. Cette vision de l’entreprise fait écho notamment à l’approche évolutionniste et 

historique de l’entreprise23. En effet, les questions « qu’est-ce qu’une entreprise ? » et 

                                                 
18 M. Hudson (2010) Op. Cit.  
19 C. Wunsch (2010) Op. Cit. 
20 W. Baumol (2010) Op. Cit. 
21 M. Hudson (2010) Op. Cit. 
22 Ibid. 
23 S. Lippmann & H. E. Aldrich (2014) History and Evolutionary Theory, in Organizations in Time, M. Bucheli & R. D. 

Wadhwani (eds), 124-146, Oxford University Press 
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« pourquoi l’entreprise existe-t-elle ? » ont donné lieu à de nombreuses théories généralement 

basées sur des principes directeurs, souvent très ancrés dans une problématique Moderne voire 

très contemporaine24. Ainsi les notions d’efficacité ou de pouvoir sont régulièrement mobilisées 

pour appréhender l’existence de l’entreprise. Cependant ces conceptualisations ne permettent 

pas de penser l’entreprise dans un mouvement historique voire anthropologique. L’entreprise 

Assyrienne et Babylonienne échappe ainsi assez clairement à ce type de description. Une façon 

de résoudre ce problème pourrait être de simplement refuser le nom d’ « entreprise » aux entités 

sociales décrites ci-dessus, ou alors de faire rentrer absolument ces exemples dans des 

conceptions Modernes de l’entreprise, positionnement qu’un certain nombre d’économistes et 

d’historiens ont suivi25 (cf. par exemple la note de bas de page 6). La seconde solution étant 

maintenant dépassée par la réalité de l’avancée de la recherche sur l’économie Assyrienne et 

Babylonienne, il reste éventuellement la première possibilité. C’est pour cela que nous avons 

débuté cette partie par une argumentation visant à établir que le concept d’entreprise devait être 

utilisé pour parler des organisations présentées ci-dessus. La perspective évolutionniste quant à 

elle offre la possibilité de s’intéresser aux différentes formes de l’entreprise. Cette approche 

s’intéresse à la façon dont les entités se développent à travers le temps ; l’originalité de la 

démarche est qu’il s’agit d’un cadre méta-théorique utilisant les théories Darwiniennes de la 

sélection naturelle, combinées aux théories traitant de la complexité, afin de comprendre 

comment les organisations émergent, changent et se reproduisent, en interaction avec les forces 

de sélection de leur environnement26. Grâce à ce type de théorie, il est possible de suivre des 

trajectoires d’évolution d’organisations, notamment de l’entreprise. Certaines continuités 

ontologiques27 apparaissent donc à travers le temps, tout en autorisant des variations et 

évolutions autour de ces continuités d’existence. Il n’y a donc pas un modèle de l’entreprise 

mais des modalités d’existence de l’entreprise. En outre, cette approche rend possible la 

compréhension de l’entreprise comme une véritable entité économique et sociale, en mettant 

en tension les comportements humains et un ensemble de forces telles que le marché, la société, 

etc28 29. Ainsi « the evolutionary theory approach is useful not only because it focuses attention 

on […] variations [among and within organizations], but also because of its focus on selection 

                                                 
24 F. Pot (2000) Employment Relations and National Culture, Edward Elgar Publishing 
25 M. Hudson (2010) Op. Cit. 
26 S. Lippmann & H. E. Aldrich (2014) Op. Cit. 
27 J. W. Stoelhorst (2008) Universal Darwinism From the Bottom Up: An Evolutionary View of Socio-Economic Behavior and 

Organization. In W. Elsner & H. Hanappi (Eds.), Advances in Evolutionary Institutional Economics: Evolutionary 

Mechanisms, Non-Knowledge, and Strategy. Edward Elgar Publishers, 35-58 
28 J. W. Stoelhorst (2008) Op. Cit. 
29 J. W. Stoelhorst (2005) Why Do Firms Exist? Towards an Evolutionary Theory of the Firm, Wartensee Workshop on 

Evolutionary Economics. University of St. Gallen (Switzerland)) 
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forces, which necessarily draws attention to environments, events, and contexts. »30  

 

 Dans le cas de l’entreprise, deux mouvements sont dès lors mis en lumière : une 

compétition entre individus et une autre entre entreprises31. Le premier type de compétition se 

comprend assez naturellement : il s’agit d’envisager la formation des entreprises à travers 

l’analyse du comportement humain soumis à un ensemble de pressions socio-

environnementales. L’entreprise est donc une réponse à un problème de compétition entre êtres 

humains. Mais l’entreprise oblige à intégrer une autre dimension à la réflexion : cette « lutte » 

entre individus se déporte aussi sur les entreprises en tant que groupes constitués. En d’autres 

termes, « the existence of firms also introduces an additional level of analysis with its own 

emergent properties. Just as there is competition for resources between individuals within firms, 

so there is competition for resources between firms »32. De l’articulation entre ces deux 

mouvements, on peut aborder la question de ce qu’est l’entreprise, à la fois à travers les raisons 

de son existence et les modalités de cette existence, c’est-à-dire ses différentes formes 

d’organisation interne. Son existence résulterait ainsi d’une solution sociale à un problème 

économique, celui consistant à sécuriser des ressources nécessaires pour la survie des 

individus ; la stabilisation de cette solution reposerait sur des mécanismes de transmission 

culturelle : « the firm can only be understood as an accumulation of social design principles 

that work in relation to the broader socio-economic selection environment […] »33 En outre, la 

structuration interne de l’entreprise reposerait sur la nécessité de préserver certains 

comportements permettant l’accomplissement de ses buts. Le fait qu’un ensemble 

potentiellement grand d’individus différents et sans relations entre eux acceptent de se 

coordonner ensemble proviendrait ainsi d’une volonté de résoudre le problème d’accès aux 

ressources de manière non violente ; la stabilisation de ces coordinations en des ensembles 

cohérents et les modalités spécifiques d’organisation de ces ensembles seraient dues quant à 

elles à la nécessité de résoudre ce même problème économique mais au niveau d’une 

compétition entre groupes constitués. Ainsi « the firm as a unit of socio-economic organization 

links within-group competition between individuals to between-group competition between 

firms »34. L’exemple de l’entreprise dans la civilisation Assyrienne et Babylonienne présenté 

ci-dessus est ainsi en adéquation avec cette analyse : l’émergence de ce type d’entreprise repose 

                                                 
30 S. Lippmann & H. E. Aldrich (2014) Op. Cit. 
31 J. W. Stoelhorst (2008) Op. Cit. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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bien sur des nécessités d’accès à des ressources et la préservation de ces organisations a été 

conditionnée à une structuration sociale particulière, favorisant le développement de celles-ci 

par le biais d’incitations spécifiques (décrites ci-dessus) et d’un rapport particulier entre les 

institutions publiques et les entreprises.  

 

 L’exemple de l’entreprise Assyrienne et Babylonienne complémenté par l’approche 

évolutionniste de ce type d’organisation nous permet d’établir deux choses. Tout d’abord, la 

notion d’entreprise est dépendante d’un environnement particulier. Il n’y a donc pas Une 

Entreprise ontologiquement stabilisée qui serait celle que nous connaissons actuellement mais 

bien des entités qui peuvent être appelées « entreprises » et qui entretiennent des relations 

réciproques avec leur environnement. Ainsi l’entreprise Moderne Capitaliste est une modalité 

d’existence de l’entreprise dans une société, un imaginaire Moderne Capitaliste35. On pourrait 

argumenter dès lors qu’il serait peut-être nécessaire d’utiliser un autre terme pour désigner 

l’entreprise de façon générale et réserver le mot « entreprise » à ce que nous avons appelé 

l’entreprise Moderne Capitaliste. Cette façon de procéder aurait comme conséquence de poser 

une rupture trop franche avec notre conception de l’entreprise et de ne pas percevoir la 

continuité ontologique évoquée ci-dessus. C’est bien pour cela que les termes d’entrepreneur et 

d’entreprise sont clairement utilisés aujourd’hui pour désigner les structures introduites au 

début de cette partie : ainsi, par exemple, « assyriologists now apply the term entrepreneur 

broadly to Assyrian and Babylonian tamkarum “merchants“ [durant la période considérée 

ici] »36. La seconde conséquence de notre analyse est que l’entreprise correspond à un élément 

essentiel de la survie humaine. Ce type d’entité sociale constitue une sinon la possibilité de 

réorganiser, recomposer notre monde social et matériel le plus pacifiquement possible pour 

nous permettre d'y survivre et d'y vivre. L’entreprise apparaît ainsi comme un élément 

important dans l’évolution de l’humanité. Dans cette perspective, l'entreprise dépasse son 

simple rôle d'agent économique, dans un sens Moderne, en étant intégrée dans les conditions 

écologiques d'existence de l'humanité.  

 

 L’écologie politique ne peut donc faire l’économie de penser l’entreprise. En outre, c’est 

bien au sein de l’entreprise que les questions d’arrangements entre humains et non-humains se 

posent de façon très concrète. La question de l’accès aux ressources et de leur sécurisation, celle 

de leur utilisation, et finalement celle plus générale de notre rapport à ces non-humains 

                                                 
35 C. Castoriadis (1975) L’institution imaginaire de la société. Seuil 
36 M. Hudson (2010) Op. Cit. 
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émergent naturellement dès lors qu’on s’interroge sur l’entreprise. Mais penser l’entreprise, 

c’est aussi penser les humains entre eux : l’entreprise est un lieu d’organisation et de 

stabilisation potentiellement conflictuelle de coordinations entre individus. L’entreprise est 

aussi une pierre angulaire de l’économie : lieu de production, de création de valeur, d’apparition 

de surplus, elle conditionne une partie des moyens et des finalités de la société dans laquelle 

elle existe. L’entreprise c’est finalement l’endroit où une partie de la créativité humaine (au 

sens premier du terme37, à distinguer de la simple innovation) peut s’exercer en inventant et 

réinventant les types d’organisation entre individus et les modalités d’usage des non-humains. 

En appréhendant l’entreprise de cette façon, on est dès lors capable de déplacer la 

problématique visant à rejeter l’entreprise en tant que telle, vers un questionnement de nos 

rapports à l’entreprise : le problème n’est pas l’entreprise mais bien nos rapports à elle. Comme 

l’explique B. Christophe, spécialiste de la comptabilité socio-environnementale, « c’est moins 

l’entreprise que l’homme prométhéen par essence qui organise l’entreprise prométhéenne et 

qui détruit »38. 

 

 Nous avons ainsi argumenté que l’écologie politique doit s’emparer de la question de 

l’entreprise, sans pour autant se départir de sa critique de la forme particulière de l’entreprise 

Moderne Capitaliste. C’est d’ailleurs à partir de cette critique qu’il sera possible de dessiner les 

contours d’une entreprise politico-écologique, donc existant dans un autre imaginaire plus 

écologique. Pour ce faire, nous allons ainsi maintenant nous interroger sur ce qu’est précisément 

cette entreprise Moderne Capitaliste, comment elle s’organise et finalement comment elle 

aborde son rapport à son environnement sociétal au sens large (incluant l’environnement 

naturel). 

 

II. L’entreprise dans la Modernité 

 

 En orientant le débat selon cet axe, nous sommes finalement capables de réintégrer la 

question de l’entreprise dans la pensée politico-écologique. En effet, un des points communs 

aux penseurs de l'écologie politique peut être trouvé dans une critique radicale de la pensée 

Moderne39, qui rallie et relie des auteurs engagés dans l'écologie (soit éthiquement, soit 

politiquement) allant d'I. Illich à B. Latour, de A. Naess à J. B. Callicott, en passant par S. 

                                                 
37 C. Castoriadis (1975) Op. Cit. 
38 B. Christophe (2007) L’entreprise et la décroissance soutenable, L’Harmattan 
39 F. Flipo (2014) Nature et Politique – Contribution à une anthropologie de la Modernité et de la Globalisation. Amsterdam 



10 

 

Moscovici ou S. Latouche. Ainsi, si on cherche à comprendre l’écologie politique, il est 

nécessaire de revenir à un moment ou un autre à la question de la Modernité et de son 

dépassement. Or nous avons établi que le problème posé aux écologistes par l’entreprise 

contemporaine n’était pas qu’elle est une entité sociale particulière dénommée « entreprise » 

mais qu’elle est une entreprise modelée par un imaginaire particulier, celui-là même que 

l’écologie politique s’emploie à interroger. La question n’est donc plus de rejeter ou de ne pas 

penser l’entreprise mais bien de repérer les marques spécifiques de la Modernité dans la 

structuration de l’entreprise, pour ensuite, en accord avec l’esprit de l’écologie politique, les 

mettre en discussion et proposer des pistes pour les dépasser. Cette approche nécessite donc 

dans un premier temps de comprendre l’essence de la Modernité et du Capitalisme. Nous ne 

cherchons pas ici à discuter dans le détail ces deux grands concepts qui ont fait couler (et 

continuent de faire couler) beaucoup d’encre ; nous n’avons d’ailleurs pas la prétention de régler 

la question de la définition exacte de ces deux notions ici. Nous présenterons juste des éléments 

essentiels, permettant par la suite d’amorcer ce travail de repérage de la structuration 

particulière de l’entreprise Moderne Capitaliste. 

 

 II.a. La Modernité  

 

La Modernité trouve son origine à la fin du 15e siècle, bien qu'elle soit déjà présente 

sous des formes différentes à d'autres périodes (notamment dans la pensée Chrétienne40). Elle 

débute par le développement de la notion d'Humanisme, conceptualisant l'Homme comme le 

centre de l'Univers et affirmant la supériorité de celui-ci par rapport aux autres créatures, de par 

ses capacités spécifiques (raison et intelligence). Dans cette vision du monde, l'Homme devient 

maître et architecte de son Destin. Deux penseurs (entre autres) vont ensuite jouer un rôle 

fondamental dans la Modernité : R. Descartes et I. Kant. Le premier va introduire un dualisme 

entre le corps et l'esprit, faisant exister ce dernier indépendamment de la matérialité du corps. 

I. Kant renforce ce dualisme en séparant l'esprit des choses « en elles-mêmes » : au « Je pense 

donc Je suis » va être adossé une sorte de « Je pense donc les choses sont »41. Ce dualisme 

entérine une coupure radicale, toujours d'actualité, entre l'Homme et le monde extérieur : seules 

les représentations du monde deviennent accessibles et non plus le monde lui-même. 

L’ontologie va ainsi faire les frais de cette coupure : R. Descartes et I. Kant rejetteront cette 

                                                 
40 L. J. White (1967) The Historical Roots of Our Ecological Crisis. Science, 155, 1203–1207 
41 P. G. Horrigan (2007) God's Existence and Other Philosophical Essays, iUniverse, à partir de E. Gilson (1990) Methodical 

Realism, Chrsitendom Press 
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notion, refusant la notion de transcendance et de chose en soi, pour la remplacer par la chose 

pour nous42 43. Par le biais de la notion de représentation, l’ontologie va être réduite à 

l’épistémologie, ce que R. Bashkar va d’ailleurs qualifier d’« epistemic fallacy »44. Cette 

séparation est résumée par la notion de dichotomie Objet-Sujet : la pensée Moderne repose sur 

cette coupure fondamentale qui oriente en permanence notre compréhension et nos rapports au 

monde. Cette dichotomie se décline sous des formes différentes selon les aspects de la réalité 

concernés. Parmi les plus connues, on peut citer :  

 

Objet Sujet 

Nature Société 

Absolutisme Relativisme 

Acte Intention 

Utilitarisme Déontologie 

Technique Ethique 

Raison Emotion 

Inné Acquis 

Fait Valeur 

Public Privé 

Non-Humain Humain 

 

 Ce dualisme essentiel conduit finalement à linéariser le temps et l'Histoire pour en faire 

une autoroute sur laquelle le Pouvoir des Sujets progresserait sur le macadam des Objets : la 

Modernité crée ainsi la notion de Progrès qui divise inéluctablement le temps entre d'un côté le 

passé obscur et de l'autre le futur rayonnant. B. Latour45 explique la pensée Moderne en la 

résumant à deux mouvements fondamentaux : l'hybridation (ou la traduction) et la purification 

– adossés à deux attitudes face à ceux-ci –. Le premier mouvement consiste à créer par 

traduction des mélanges hybrides entre Nature et Culture, Objet et Sujet. Le second vise à 

éclater les hybrides en deux classes ontologiques distinctes, celle de l'Objet et celle du Sujet. 

L'efficacité de la Modernité provient ainsi du fait que nous purifions notre monde commun tout 

en masquant en permanence le travail d'hybridation. Plus précisément, alors que la réalité est 

composée d'hybrides indissociables a priori et que nous-mêmes nous en ajoutons constamment, 

                                                 
42 C. Bouriau (2000) Aspects de la finitude: Descartes et Kant, Presses Universitaires de Bordeaux 
43 I. Kant écrit ainsi « the proud name of ontology […] must give place to the modest title of analytic of the pure understanding 

» (I. Kant (1781) The Critique of Pure Reason, Project Gutenberg) 
44 R. Bashkar (2008) A realist Theory of Science, Routledge 
45 B. Latour (2005) Nous n’avons jamais été modernes : Essai d'anthropologie symétrique, Editions La Découverte. 
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nous nous représentons a posteriori cette réalité et les entités la composant sous la forme pure 

d'une division entre deux fictions que sont l'objectivité et la subjectivité. Il y aurait ainsi en 

toute chose ce qui relève par essence de la subjectivité (ou de la subjectivation) et ce qui renvoie 

à l'objectivité (ou à l'objectivation). Nos modes de compréhensions du monde reposent ainsi sur 

cette question incontournable : est-ce subjectif ou objectif ? 

  

Or la puissance de l'objectivation est notamment de simplifier cognitivement notre 

univers : ce qui est naturel ou naturalisé n'a plus à être re-pensé (sauf par certains experts isolés 

de la société). Le Progrès repose sur cette idée : naturalisons, pour ne plus penser le monde et 

libérons l'essence du Sujet qui renvoie à son Libre Arbitre, sa Liberté pleine et entière (notons 

que la Modernité a introduit l'idée que la Liberté n'est plus un défi situationnel à renouveler 

sans cesse mais est un bien possédé et universel46 -que l'on peut éventuellement perdre-). Là où 

l'individu des sociétés Pré-Modernes s'avérait être un « thésauriseur logique [qui] sans trêve 

[…] renoue les fils, replie inlassablement sur eux-mêmes tous les aspects du réel, que ceux-ci 

soient physiques, sociaux ou mentaux »47, l'individu Moderne ne replie pas, il déroule en 

permanence, gardant pour lui les éléments subjectifs et (ab-)usant des éléments objectifs. 

 

De façon très informelle, la pensée Moderne pourrait être ainsi comparée à un encodage 

binaire de Compact Disc : la complexité et la réalité de la musique est cryptée en 0 et 1 dans le 

cas d’un CD, tandis que la complexité de notre réalité est codée en Objets et Sujets (et leurs 

déclinaisons). Cette appréhension de notre monde commun est complétée par un choix 

structurel déterminant qui pose les bases du Capitalisme : dans les modalités de possibilités 

entre subjectivation et objectivation, en dehors des limites de l’espace propre à la Liberté du 

Sujet, l’ensemble de la civilisation Capitaliste tend à s’arranger selon une orientation 

Objectivante. C. Castoriadis définit ainsi le Capitalisme comme « une institution de la société 

dont la signification imaginaire centrale est l’expansion illimitée de la maîtrise rationnelle »48. 

On reconnaît dans cette citation à la fois la notion de Progrès, à travers cette idée d’expansion 

illimitée, et celle d’Objectivation permanente.  

 

 II.b. L’entreprise Moderne Capitaliste 

 

                                                 
46 J. Nitzan & S. Bichler (2012) Op. Cit. 
47 C. Lévi-Strauss (1962) La Pensée Sauvage, Pion 
48 C. Castoriadis (2005) Une Société à la Dérive – Entretiens et débats 1974-1997, Seuil  
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 Nous pouvons maintenant revenir à notre question relative au suivi du cheminement de 

la structuration Moderne Capitaliste de l’entreprise. Nous ne présenterons ici que quelques 

éléments centraux de cette structuration. Remarquons tout d’abord qu’un des « actes de 

naissance » de la Modernité provient du monde de l’entreprise. Ce sont en effet les marchands 

Italiens qui dès le 14e siècle ont introduit des calculs proches du principe de capitalisation, 

notion centrale du capitalisme, qui « par sa nature même, convertit et réduit les aspects 

qualitativement différents de la vie sociale en quantités universelles de prix monétaires »49. Ce 

sont aussi eux qui posèrent les bases de la gestion rationnelle du capital, notamment à travers 

une innovation comptable majeure : la partie double50, qui a été vue comme l’origine 

conceptuelle du Capitalisme51. Après plusieurs siècles de ce qu’il convient d’appeler un « proto-

capitalisme », où l’entreprise existait principalement dans un système encore très domestique 

ou régi par les Corporations, la structuration de l’entreprise telle que nous la connaissons 

aujourd’hui apparaît principalement au 19e siècle avec l’usine52. Avec cette organisation de 

l’entreprise, plusieurs innovations, à rapprocher de la dichotomie de la pensée Moderne, 

émergent. Tout d’abord, l’intérieur et l’extérieur de l’entreprise deviennent clairement séparés, 

et cette non-porosité est surveillée, contrôlée. En outre, l’intérieur se rationnalise 

progressivement en particulier par l’affectation de chacun à un lieu précis, une hiérarchisation 

et spécialisation des individus (patrons, contremaîtres, ingénieurs, employés de bureau, 

ouvriers) et l’apparition de règlements intérieurs. Le temps devient lui aussi rationalisé : 

l’horloge rythme la vie des employés, en imposant une nouvelle discipline à l’employé et à 

l’ouvrier, qui doit dès lors s’adapter à la machine. L’ouvrier s’objective ainsi peu à peu. 

L’Organisation Scientifique du Travail du Taylorisme viendra parachever la théorisation de 

cette nouvelle façon d’organiser l’entreprise : la division du travail verticale (entre exécutants 

et dirigeants) et horizontale (décomposition du travail en tâches simples et spécifiques) 

deviennent la norme au début du 20e siècle, tandis que le paiement du salaire au rendement se 

développe. Les idées principales de la rationalisation du travail permettant une augmentation 

de la production sont ainsi jetées. Celles-ci seront transformées, « améliorées » durant le 20e 

siècle voire partiellement abandonnées du fait de nouvelles techniques provenant du Japon et 

insistant en particulier sur le contrôle de la qualité. En effet, va apparaître après la Seconde 

Guerre Mondiale, un autre type de réflexion concernant la rationalisation de la gestion de la 

                                                 
49 J. Nitzan & S. Bichler (2012) Op. Cit. 
50 L. Pacioli (2010) The Rules of Double-Entry Bookkeeping, IICPA Publications (traduction du livre L. Pacioli (1494) 

Particularis de computis et scripuris) 
51 E. Chiapello (2007) Accounting and the birth of the notion of capitalism. Critical Perspectives on Accounting, 18, 263–296 
52 A. Beji-Becheur et al. (2014) Histoire du management, Nathan, basé sur le cours d’Histoire de l’Entreprise et de la Gestion 

de l’Université Paris Dauphine 
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qualité. L’instrument principal qui a vu le jour à cette époque et qui est toujours largement 

d’actualité – constituant d’ailleurs la base des instruments de gestion environnementale actuels 

comme ISO 14001 – consiste en une roue, appelée roue de Deming (du nom de son inventeur). 

 

 

 

Cette roue résume la notion d’ « amélioration continue » : à travers quatre phases (Plan : 

planification du travail et définition des objectifs et tâches à effectuer ; Do : exécution des tâches 

prévues ; Check : vérification des résultats et comparaison avec les prévisions ; Act : correction 

des décalages entre les prévisions et le résultat) qui sont destinées à être répétées, l’organisation 

est supposée accroître la qualité des produits en réduisant les coûts. Ce qui est remarquable dans 

cette approche est la présence de la « cale » (notée « expérience » sur le graphique) empêchant 

tout retour en arrière : toute reprise est impossible, le paradigme du Progrès continu est ainsi 

clairement affirmé. En outre, cette roue éclate en deux ce qui relève du moment théorique (Plan 

et Act) et du moment pratique (Do et Check). Avec ce type de concepts et d’outils sont ainsi 

jetées les bases de la réflexion sur les modes d’organisation interne des entreprises développées 

au 20e siècle. On constate à quel point ceux-ci se fondent sur l’approche Moderne Capitaliste 

Objectivante. Intéressons-nous maintenant à la raison d’être des entreprises selon cette 

approche.  

 

 Tout d’abord, l’entreprise est conceptualisée de manière nominaliste : elle n’existe pas 

réellement et n’est que l’extension des propriétaires. Cette idée apparaît très tôt, notamment 

dans le travail fondateur d’A. Smith et renvoie à la notion de prédominance du Sujet : 
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l’entreprise est d’abord un Objet au service du Sujet. Néanmoins, au 19e siècle, les économistes 

Classiques s’intéressant à la valeur à partir de la valeur-travail, ceux-ci vont concevoir 

l’entreprise à partir de la production, donc de son intérieur. Plusieurs éléments vont changer ce 

point de vue, à commencer par la « révolution marginaliste » de la fin du 19e siècle, qui va 

placer la question de la valeur du côté du Sujet consommateur – et potentiellement lui-même 

investisseur capitaliste. La séparation entre le Sujet propriétaire et l’Objet-entreprise va être de 

plus en plus consommée, notamment avec la fin du principe de responsabilité illimitée (la 

création des Sociétés à Responsabilité Limitée apparaît par exemple en France en 1863) et la 

distinction affirmée entre propriétaires et managers (établie définitivement dans les années 

193053). Le point focal se centre ainsi progressivement sur le Sujet 

consommateur/propriétaire/actionnaire et l’entreprise devient un pur moyen, détaché d’une 

certaine façon du monde, dont la fonction est de maximiser le profit du propriétaire. Arrive dès 

lors le moment où l’entreprise ne peut plus justifier de son existence en elle-même : elle va 

devoir exister par comparaison au marché, incarnant le moyen optimal et rationnel d’une 

allocation des ressources. « Plus précisément, là où elle existe, la forme entreprise doit exhiber 

un avantage particulier sur l’autre forme possible d’organisation économique : la forme-

marché »54. La théorie des coûts de transaction55 sera ainsi la première étape dans l’élaboration 

de l’entreprise comme « an alternative to the market »56 et « [an explanation of] the existence, 

boundaries and internal organization of the firm in terms of the failure of the market to align 

incentives »57. Au final, va émerger l’idée que l’entreprise n’est finalement qu’un simple nœud 

de contrats58 : toute relation, y compris la relation d’emploi, est comparable à une relation 

marchande et l’entreprise se vide complètement de sa substance. Le Sujet n’est ainsi plus un 

simple propriétaire mais un actionnaire au sens contemporain : la possession est remplacée par 

l’investissement abstrait. A titre d’exemple, « à l’heure actuelle, à peu près la moitié de tous 

les actifs capitalistes sont possédés indirectement au travers d’investisseurs institutionnels tels 

que les fonds de pension ou les fonds de placement, les fonds spéculatifs ou les fonds souverains, 

les compagnies d’assurance, les banques et les grandes sociétés. »59 D’une optimisation du 

profit, la finalité de l’entreprise est passée à une maximisation de la valeur actionnariale de 

                                                 
53 P.-Y. Gomez (2003) Jalons pour une histoire des théories du gouvernement des entreprises. Finance Contrôle Stratégie, 6, 

183-208 
54 H. Gabrié & J.-L. Jacquier (1994) La théorie moderne de l’entreprise – l’approche institutionnelle, Economica  
55 R. H. Coase (1937) The Nature of the Firm, Economica, 16, 331-351 
56 J. W. Stoelhorst (2007) Op. Cit. 
57 Ibid. 
58 A. A. Alchian & H. Demsetz (1972) Production, information costs and economic organisation, The American Economic 

Review, 62 
59 J. Nitzan & S. Bichler (2012) Op. Cit. 
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celle-ci, c’est-à-dire de sa valeur capitalisée. L’entreprise est en définitive un simple ensemble 

de flux futurs d’argent pour l’actionnaire et sa raison d’être est de pouvoir battre le taux de 

rendement du marché. Une entreprise ne doit pas simplement être bénéficiaire mais être capable 

d’aller au–delà de la norme de progression attendue du marché. On retrouve bien là cette idée 

centrale du Progrès continu, dont le taux de rendement toujours à dépasser est la traduction 

concrète. 

 

 II.c. Les débordements de l’entreprise Moderne 

 

 L’entreprise contemporaine apparaît donc bien comme le résultat de la logique Moderne 

Objectivante, déclinée à travers la rationalité managériale et la logique Capitaliste. Au final, ce 

type d’organisation est devenu une entité fictive, objectivée et autistique, détachée du monde et 

de son environnement. Mais c’est bien l’imaginaire dans lequel elle s’est développée qui a 

abouti à imposer cette forme particulière60. L’entreprise Moderne s’avère ainsi être une entité 

« purifiée » au sens de B. Latour. Mais il n’en reste pas moins qu’elle reste une entité hybride 

et « hybridante ». Ainsi l’entreprise Moderne que l’on a cloisonnée dans des espace-temps 

rationnalisés bien délimités a très tôt débordé de ces frontières fictives. Il en a été de même de 

l’ensemble de son organisation : les employés objectivés se sont révélés eux aussi vouloir 

« déborder » par exemple. Dès la montée en puissance de l’entreprise Capitaliste au 19e siècle, 

des questions socio-environnementales se sont posées. Au niveau social, les problématiques 

concernaient principalement le travail ; des réponses ont été apportées à la fois de l’extérieur 

(principalement par la loi) et de l’intérieur (par certaines pratiques organisationnelles). Du point 

de vue législatif, on peut citer par exemple les lois de 1874 sur le travail des enfants, de 1892 

sur le travail des femmes ou de 1900 sur la limitation de la journée de travail à 10 heures pour 

les ateliers employant des femmes et des mineurs. Les syndicats vont aussi être autorisés en 

1884. Du côté interne, des patronages et des structures ouvrières spécifiques, telles que les 

mutualités, vont se développer là aussi dès le 19e siècle. Ajoutons à tout cela, la fameuse 

encyclique du Pape Léon XIII, intitulée « Rerum Novarum », destinée à introduire la doctrine 

sociale de l’Eglise catholique61.  

                                                 
60 T. Le Texier (2011) Penser l’entreprise moderne, entre rationalité marchande et rationalité managériale. Journées d'histoire 

de la comptabilité et du management 
61 « Quant aux riches et aux patrons, ils ne doivent point traiter l’ouvrier en esclave, respecter en lui la dignité de l’homme, 

relevée encore par celle du chrétien. Le travail du corps, au témoignage commun de la raison et de la philosophie 

chrétienne, loin d’être un sujet de honte, fait honneur à l’homme […] Ce qui est honteux et inhumain, c’est d’user des 

hommes comme de vils instruments de lucre […] Défense encore aux maîtres d’imposer à leurs subordonnés un travail 

au-dessus de leurs forces ou en désaccord avec leur âge ou leur sexe. Mais parmi les principaux devoirs du patron, il faut 

mettre au premier rang celui de donner à chacun le salaire qui convient […] fixer la juste mesure du salaire […] Que le 
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 Les questions que l’on peut qualifier d’« environnementales », celles concernant ce qui 

ne s’appelait pas encore la pollution mais les nuisances au 19e siècle, furent quant à elles 

abordées sous un angle technique. Ainsi, en France, les débuts de l’industrialisation, notamment 

de la chimie, marquèrent « l’avènement d’une alliance inédite entre savants, Etats et industrie, 

afin de réformer les mœurs et surtout le droit, pour rendre l’existence d’activité à risques ou 

polluantes compatibles avec les exigences des habitants de [Paris] »62. Au cours du 20e siècle, 

par un effet en apparence paradoxal, au fur et à mesure que l’entreprise était de plus en plus 

rationalisée, objectivée et coupée du monde, ses débordements gagnèrent en importance et en 

visibilité. En effet, d’un côté, à partir des années 1960, l’émergence des mouvements 

environnementalistes et d’une pensée post-matérialiste63, notamment, accroissent l’attention 

sur ces débordements socio-environnementaux. D’un autre côté, des catastrophes 

environnementales sans précédents telles que celles de Love Canal (1976) ou de Seveso (1976) 

surviennent. L’entreprise Moderne Capitaliste va déborder non seulement dans son 

environnement naturel mais aussi dans des domaines où on ne l’attendait pas. Ainsi « during 

the 1970s, the reputation of the TNCs [Trans-National Companies] came under serious attack, 

notably because of the ITT affair—involving the operations of the International Telegraph and 

Telephone Corporation in Chile that led to the toppling and death of President Salvador 

Allende »64. Une entreprise devenait donc capable de renverser un président d’un pays comme 

le Chili. Cette irruption de l’entreprise dans des modalités d’actions imprévues incita l’ONU à 

s’emparer du problème de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et à entamer une 

réflexion sur des normes internationales (ce qu’on désigne par le terme « Soft Law »). 

Parallèlement à la RSE, concept dont les racines remontent au début du 20e siècle, émergea dans 

les années 1970 la notion de soutenabilité d’entreprise, visant à apporter des réponses aux 

débordements environnementaux. D’une posture défensive basée sur l’idée que les managers 

internes disposaient de l’expertise suffisante pour prendre les décisions environnementales 

appropriées, l’entreprise Moderne Capitaliste, en quête de légitimité65, évolua progressivement 

                                                 
riche et le patron se souviennent qu’exploiter la pauvreté et la misère et spéculer sur l’indigence sont choses que reprouvent 

également les lois divines et humaines […] L’Eglise […] ambitionne de resserrer l’union des 2 classes jusqu’à les unir 

l’une à l’autre par les liens d’une véritable amitié. » Rerum Novarum, consultable à cette adresse : 

http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum_fr.html 
62 G. Carnino (2013) L’environnement et la science – Acclimater la population de Gennevilliers aux débordements des eaux 

usées parisiennes 1870-1880. In T. Le Roux & M. Letté, Presses Universitaires de Rennes, 199-223 
63 R. Inglehart (1977) The silent revolution: Changing values and political styles among Western publics, Princeton University 

Press 
64 D’après le site de l’ONU. Consultable en ligne cette adresse : http://www.unhistory.org/briefing/17TNCs.pdf 
65 Le Développement Durable et la RSE peuvent être analysés comme une forme de légitimation du capitalisme (B. Ungericht 

& D. Raith (2013) The politics of CSR. A post-democratic advance. Corporate Responsibility Research Conference), qui 

permettrait d’aboutir à un positionnement post-politique et post-démocratique sociétal. Dans une telle vision, les problèmes 
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vers une approche plus « proactive » et « intégrative », reposant sur les trois piliers du 

Développement Durable déclinés à travers les stratégies « win-win ». La fameuse « thèse de 

Porter »66 illustre ce que sont ces types de stratégies, en expliquant qu’il est possible d’accroître 

dans le même temps les profits et la qualité environnementale. En effet, conformément à une 

vision Moderne Capitaliste, à la fin des années 1990 (et encore aujourd’hui) toute tentative pour 

limiter la création de profits à cause de contraintes socio-environnementales tend à apparaître 

comme la (ré-)émergence d’une idéologie communiste. Il devint ainsi impératif de créer une 

rhétorique adéquate pour justifier et orienter la soutenabilité d’entreprise : la vision « win-win » 

en (ré-)conciliant les différents piliers du Développement Durable, autorisa ainsi un 

développement « acceptable » de la soutenabilité d’entreprise.  

 

III. Eléments de discussion pour une entreprise politico-écologiste 

 

 III.a. Les grandes traces de la Modernité dans l’entreprise Moderne 

 

 A partir de cette présentation succincte de la structuration de l’entreprise et de ses 

modalités de réponses à ses débordements dans un imaginaire Moderne Capitaliste, nous avons 

souhaité fournir quelques pistes pour mettre en lumière les principaux clivages et paradigmes 

Modernes qui ont amené à concevoir l’entreprise telle qu’elle existe actuellement et qui sous-

tendent sa façon de s’articuler avec son environnement au sens large. Nous souhaitons ainsi 

attirer l’attention sur trois notions consubstantielles de la pensée Moderne, qui semblent 

synthétiser cette structuration et ces types de réponses : 

- le clivage Intérieur/Extérieur (décliné aussi en une dichotomie Micro/Macro voire 

Privé/Public) 

- le clivage Ethique/Technique 

- le principe de linéarité du temps orienté vers un Progrès continu 

 

En ce qui concerne le premier point (le clivage Intérieur/Extérieur), on a ainsi pu constater que 

l’entreprise Moderne s’est développée entre une rationalité interne managériale, basée sur des 

principes tels que le Taylorisme et ses théories héritières ou l’amélioration continue, et une 

                                                 
de soutenabilité sont abordés de façon consensuelle, sans possibilité de questionner en profondeur les grandes orientations 

de notre société, auto-justifiant ainsi le capitalisme par exemple. La post-politique renvoie les divergences profondes à 

l'éthique personnelle, où l'adversaire politique devient un ennemi moral (C. Mouffe (2006) The Return of the Political. 

Verso.) 
66 M. E. Porter & C. Van Der Linde (1995) Green and Competitive: ending the stalemate. Harvard Business Review, 

Septembre-, 120–134. 
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logique économique externe, où, comme nous l'avons expliqué, l’entreprise finit par disparaître 

et n’être qu’un point sans dimension. Cette dichotomie est illustrée par la séparation radicale 

entre Sciences Economiques et Science de Gestion : tandis que les premières ont une nette 

tendance à aborder l’entreprise par l’extérieur, les secondes se cantonnent à explorer l’intérieur. 

Le second clivage est prégnant dans les rapports entre l’entreprise et son environnement sociétal 

au sens large : l’éthique renvoie aux questions sociales tandis que la technique intervient dès 

qu’une problématique environnementale (au sens naturel) apparaît. Au 19e siècle, les questions 

sociales ont ainsi été abordées soit par la loi à partir de débats moraux sur le travail des enfants 

ou des femmes, soit par des organisations patronales et ouvrières dont beaucoup reposaient sur 

des principes moraux ; l’encyclique « Rerum Novarum » est une illustration très claire du lien 

entre questions sociales au sein de l’entreprise et éthique. De plus, les questions de pollution 

relevaient quant à elles de débats techniques, en particulier entre scientifiques et ingénieurs. 

Ensuite, au cours du 20e siècle, la RSE a été principalement associée à des questions sociales, 

envisagée à partir d’orientations éthiques de l’entreprise (« business ethics »), tandis que la 

soutenabilité d’entreprise, comme nous l’avons expliqué, reposait plus sur des approches 

techniques67. Enfin, l’esprit du Progrès Moderne a irrigué une grande partie du développement 

de l’entreprise Moderne : que ce soit au niveau de la roue de Deming ou au niveau de la 

conception actuelle de l’entreprise à partir de sa valeur capitalisée (et de sa possibilité de battre 

perpétuellement le marché), on retrouve bien l’idée d’une temporalité linéaire, devant améliorer 

en permanence la situation des Sujets concernés. 

 

 III.b. L’entreprise Moderne, désarticulée de son environnement 

 

 Maintenant que nous avons repéré les traces fondamentales de l’orientation Moderne de 

l’entreprise, de son organisation et de son lien à l’extérieur, il convient de les interroger dans 

une volonté politico-écologique de les dépasser : là où la Modernité divise le monde en un 

dualisme fondamental, nous pouvons faire le postulat que l'écologie politique proposerait quant 

à elle de (re-)penser la complexité de notre monde commun en ne le désarticulant pas. Or les 

trois principes mis en lumière ici entretiennent une telle désarticulation de l’entreprise avec le 

reste du monde : nous nous contenterons ici de détailler ce point à partir du clivage 

Intérieur/Extérieur, car il permet d’éclairer certains débats actuels sur les politiques publiques 

et privées en matière environnementale.  

                                                 
67 M. Van Marrewijk (2003) Concepts and definitions of CSR and corporate sustainability: between agency and communion. 

Journal of Business Ethics, 44, 95–105. 
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 Tout d’abord, les concepts et instruments gestionnaires, en étant uniquement tournés 

vers l’intérieur, sont totalement « corporo-centrés » et amplifient l’isolement de l’entreprise du 

monde extérieur ; seul le marché reste un lien vers cet extérieur68. Les outils de gestion tendent 

ainsi à être envisagés comme des fins en eux-mêmes, et non des moyens pour atteindre certains 

objectifs69 : l’outil devient la réalité, rationalisée, et se substitue à elle. Dans le cas de la gestion 

environnementale, par exemple, il est ainsi remarqué que « […] the standard (ISO 14001) has 

to be considered as a tool, not as an end in itself. Certification may be seen as a sort of 'diploma' 

earned after preparatory work and a final examination (i.e. the certification audit). Intensive 

'cramming' - preparation aimed solely at obtaining certification - is inappropriate. To be truly 

useful, environmental management has to be result driven, with the goal being the improvement 

of the natural environment for the benefit of today's population and generations to come »70. 

Finalement, apparaît un découplage entre le sens (les finalités de l’outil) et le symbole (l’outil 

de gestion).  

 

 D’un autre côté, appréhender l’entreprise uniquement par l’extérieur, que ce soit en la 

concevant comme un simple noeud de contrats, devant maximiser sa valeur actionnariale, et/ou 

en la réduisant à un point sans dimension dans le système économique – ce que les propositions 

politiques Vertes ont tendance à faire (cf. le début de la partie I)–, accentue aussi la séparation 

radicale de l’entreprise avec son environnement. Illustrons cette idée par les fameux instruments 

de « command-and-control » devenus centraux dans la plupart des politiques publiques 

environnementales. Ces outils externes à l’entreprise reposent sur l’idée de la transmission de 

certains symboles (sous la forme de prix, de quotas ou de normes) à l’entreprise de manière 

contrainte. Une taxe environnementale est ainsi un symbole-prix décidé et conçu 

extérieurement à l’entreprise et « propulsé » sur elle : on parle d’ailleurs de « signal prix ». En 

retour, on espère qu’à la réception de ce signal, l’entreprise prendra des décisions conformes à 

                                                 
68 Ce constat se retrouve par exemple dans T. Gladwin, J. J. Kennelly & T. –S. Krause (1995) Shifting paradigms for sustainable 

development: Implications for management theory and research. Academy of Management Review, 20(4), 874–907 : 

« Since the Enlightenment, thinkers have progressively differentiated humanity from the rest of nature and have separated 

objective truth from subjective morality. The greatest challenge of postmodern society may reside in their reintegration 

[…]. A similar challenge may exist for management theorists. Organizational science has evolved within a constricted or 

fractured epistemology, such that it embraces only a portion of reality. The organic, biotic and intersubjective moral bases 

of organizational existence, we submit, have been neglected or repressed in the greater portion of modern management 

theory. » 
69 A. Grimand (2006) Introduction: L’appropriation des outils de gestion, entre rationalité instrumentale et construction du 

sensTitle. In A. Grimand (Ed.), L’appropriation des outils de gestion (pp. 13–27). Publications de l’Université de Saint-

Etienne. 
70 O. Boiral & J. M. Sala (1998) Environmental Management: Should Industry Adopt ISO 14001 Standard? Business Horizons, 

41, 57–64. 
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ce qui était prévu dans les instances ayant envoyé ce symbole. On espère donc que le sens initial 

du symbole sera réattribué d’une manière ou d’une autre au symbole-prix expédié à l’entreprise. 

Or plusieurs raisons s’opposent à une telle vision des choses. Tout d’abord, le principe de 

l’ « effet rebond » peut avoir comme conséquence d’obtenir un résultat inverse à celui escompté. 

En effet, la création d’une taxe environnementale repose sur l’idée que le coût généré par cette 

taxe incitera les entreprises polluantes à changer de technologies pour en adopter d’autres plus 

« propres ». Mais avec de telles technologies, l’entreprise pourra produire plus en polluant 

moins, voire à l’extrême pourra produire beaucoup plus, en polluant plus mais en compensant 

ces coûts de pollution par les gains de productions. Ceci signifie que suivant les situations, il 

est possible que dans une logique de maximisation du profit (ou de la valeur actionnariale), 

l’utilisation de telles technologiques moins polluantes génèrent une augmentation de la 

pollution au final. En outre, ce décalage entre symbole et sens dans le cas des instruments 

économiques peut générer un « crowding-out effect », qu’on peut résumer ainsi : « […] many 

social economists abound with evidence and observations that shed light on the interactions 

between extrinsic price-incentive instruments and intrinsic environmental ethics. They […] 

explain these interactions in terms of two possible effects: the crowding-out effect and the 

crowding-in effect. The crowding-out effect means that extrinsic and intrinsic incentives are 

substitutes, indicating that the use of extrinsic instruments would crowd out the intrinsic 

motivation. [e.g.] The sale of licenses allowing a specific amount of pollution suggests to people 

that pollution is not morally condemned and that once a license has been granted, a ‘license of 

pollution’ has been acquired. That is, the firms perceive that the moral cost of their pollution-

violating behavior is less intense, given that the environmental authority imposes a higher 

pollution tax. »71 Dès lors, au-delà des critiques intrinsèques concernant les instruments de type 

« command-and-control », le fait qu’ils soient conçus dans une conception de l’entreprise à 

travers un clivage Moderne Intérieur/Extérieur, les rend potentiellement inaptes à appréhender 

les problématiques environnementales impliquant des entreprises. Terminons par une dernière 

conséquence de la conceptualisation de l’entreprise par l’extérieur : le fait de concevoir 

l’entreprise comme une entité autistique implique la mise en place de politiques publiques en 

phase avec cette conception. Par exemple, les instruments économiques décrits ici ont vu le jour 

notamment car l’entreprise est pensée comme une entreprise Moderne Capitaliste. Il y a donc 

une adaptation des politiques publiques à ce qui est attendu de l’entreprise ; or nous avons vu 

que les entreprises ne se comportent pas réellement comme « ce qui est attendu » mais en plus, 

                                                 
71 C. C. Lai, C. Y. Yang & J. J. Chang (2003) Environmental Regulations and Social Norms. International Tax and Public 

Finance, 10, 63–75. 
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de telles politiques peuvent être contreproductives lorsqu’elles s’adressent à des entreprises qui 

ont une réelle volonté d’être en lien avec leur environnement. En effet, dans ce cas, il est 

possible qu’elles finissent par tout simplement saper la détermination des entreprises 

concernées72.  

 

 III.c. Quelques pistes pour concevoir une entreprise politico-écologique  

 

 Il nous faut maintenant aborder la question des modalités de dépassement des trois 

concepts introduits dans la partie précédente et que nous avons présentés comme 

symptomatiques (voire pathognomoniques) de la structuration de l’entreprise dans la Modernité 

Capitaliste.  

 

On peut chercher une première tentative de réponse dans le travail de S. B. Banerjee, 

qui s’intéresse au problème de redéfinition de l’ontologie de l’entreprise : pour lui, « ontology 

is needed to imagine a radically different role for corporations to enable them to become agents 

for positive social change »73. Ainsi, pour parvenir à ce résultat, il propose de renouveler cette 

ontologie en se basant sur l'approche de type pragmatique de J. Dewey74 (Dewey, 1929). Pour 

ce dernier, deux processus sont à l'œuvre dans la définition de ce qu'est une entreprise : une 

« normative closure », « where the defined term 'corporation' could never be independent of 

the process of definition »75 et une « cognitive openness », « an ongoing process of redefinition 

where the law responded to phenomena within the social system which it experienced as 

new »76. L'ontologie stabilisée de l’entreprise décrite ci-dessus est typiquement un exemple de 

« normative closure » de l'entreprise qui, comme nous l’avons vu, débouche sur un isolement 

sociétal de celle-ci. Or dans la conception standard de la firme, cette « corporate closure » 

constitue uniquement ce qu'est l'entreprise, à l'opposé du mouvement ontologique dual de J. 

Dewey. S. B. Banerjee propose donc de s'emparer de l'approche ontologique de J. Dewey pour 

insérer dans la définition même de ce qu'est une entreprise le principe du « cognitive openness ». 

Dans ces conditions, l'entreprise devient automatiquement une entité existant notamment par sa 

« ability to respond to new challenges and tensions, to embrace non-financial stakeholder 

                                                 
72 J. F. Tomer & T. R. Sadler (2007) Why we need a commitment approach to environmental policy. Ecological Economics, 

62(3-4), 627–636. 
73 S. B. Banerjee (2007) Corporate Social Responsibility: The Good, the Bad and the Ugly (p. 224). Edward Elgar Publishing 

Ltd. 
74 J. Dewey (1929) The Quest for Certainty. Putnam Publishing. 
75 S. B. Banerjee (2007) Op. Cit. 
76 Ibid. 
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interests and to honor social contracts »77. Cette redéfinition ontologique implique donc qu'une 

entité sociale ne disposant pas de cette caractéristique ne peut exister et être définie comme une 

entreprise ! Une conséquence directe de cette reconfiguration serait de permettre « a re-

imagining of corporate legal forms and relationship with civil society »78 (Banerjee, 2007), 

impossible sans une modification de notre vision de l'entreprise. Ce qui change en introduisant 

le principe du « cognitive openness », c’est notamment l’abandon d’une conception linéaire du 

temps puisque ce type de processus constitue justement un travail de reprise. Le dépassement 

du Progrès continu impliquerait donc la possibilité de mettre en place des dispositifs 

institutionnels (matériels ou non, tels que la loi) aptes à définir, organiser et gérer cette idée de 

processus de reprise sociétale de l’entreprise. 

 

 En ce qui concerne le clivage technique/éthique, apparent dans les actions concrètes 

impliquant les rapports entre l’entreprise et son environnement naturel ou social, nous pouvons 

nous tourner vers C. Castoriadis, qui expliquait : « on ne s'est guère préoccupé de savoir ce que 

faire veut dire, quel est l'être du faire et qu'est-ce que le faire fait être, obsédé qu'on était par 

ces seules questions: qu'est-ce que bien faire ou mal faire? On n'a pas pensé le faire, parce 

qu'on n'a voulu en penser que ces deux moments particuliers, l'éthique et la technique. Et l'on 

n'a même pas vraiment pensé ceux-ci puisqu'on n'avait pas pensé ce dont ils étaient des 

moments [...] »79 Ce point de vue permet d’établir un second grand principe permettant 

d’aborder ce que serait une entreprise politico-écologique : une telle entreprise, au lieu de 

découper son action entre éthique et technique, entre « bonne action » et « action efficace », 

devrait disposer de possibilités de discussions de ces actions ; discussions, non pas articulées 

comme la roue de Deming en séparant théorie et pratique, mais bien en concevant dans le même 

mouvement ces deux concepts. En outre, comme indiqué dans cette citation, il s’agit aussi de 

s’interroger sur ce que le « faire fait être », c’est-à-dire sur ce qu’implique pour l’existence de 

l’entreprise, de son personnel, voire des entités non-humaines la composant, et de son 

environnement le fait de faire quelque chose. Il n’est pas ici question de supprimer le 

questionnement éthique ou technique mais bien de les inclure dans un même élan. Là encore, 

comment concevoir des modalités organisationnelles aptes à intégrer de tels processus ? 

 

 Finalement, il nous reste la dichotomie Intérieur/Extérieur à traiter. Nous avons analysé 

                                                 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 C. Castoriadis (1975) Op. Cit. 
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les problèmes posés par ce clivage et ce qu’il apparaît est que son dépassement ne peut être 

opéré que par le nouage entre le symbole et le sens. Le fait de séparer l’intérieur et l’extérieur 

de l’entreprise oblige à remplacer le sens par le symbole : l’outil de gestion ou le signal prix 

deviennent des fins en eux-mêmes et perdent finalement leur sens. Or ce nouage ne peut se faire 

que par des formes de dialogues : c’est bien en instaurant des espaces d’échanges liant symboles 

et sens à l’interface de l’entreprise entre son intérieur et son extérieur que pourra être envisagé 

un décloisonnement de cette entité sociale. Cette voie commence d’ailleurs à être explorée 

timidement par une branche récente de la RSE dite politique80 81. Se pose donc la question de 

la constitution et de l’organisation de ces espaces. 

 

 A ce stade, il est intéressant de mentionner la possibilité d’aborder ces questions par le 

biais de la comptabilité, qui présente notamment l’avantage d’avoir toujours été à la fois à 

l’intérieur de l’entreprise mais aussi à l’extérieur, du fait du processus de normalisation 

comptable82.  

 

  Avant de conclure, reprenons le cheminement de ce papier ; nous avons tout d’abord 

argumenté que l’écologie politique devait se saisir de la question de l’entreprise, en montrant 

que l’entreprise est un élément essentiel de l’écologie humaine ; ceci nous a amené à nous 

interroger sur ce que serait une entreprise politico-écologique ; pour ce faire, nous avons 

distingué l’entreprise d’une de ses structurations particulières, à savoir l’entreprise Moderne 

Capitaliste ; grâce à cette différenciation, nous avons été en mesure de proposer une piste pour 

concevoir de ce pourrait être une entreprise politico-écologiste : une fois repérées les principales 

traces de la Modernité dans la structuration de l’entreprise Moderne, il serait alors possible de 

les interroger et de proposer des « solutions » éventuellement institutionnalisables pour les 

dépasser, afin de réinsérer l’entreprise dans son environnement sociétal au sens large ; ce travail 

permet dès lors de questionner en retour l’écologie politique elle-même : si l’écologie politique 

s’empare de la notion d’entreprise, alors elle doit déjà pouvoir être capable d’intégrer d’une 

façon ou d’une autre ce type de « solutions », ce qui conditionne ses modalités d’existence en 

tant que théorie politique, mais est-ce suffisant ? En conclusion, nous souhaitons donc ouvrir le 

débat sur ce dernier point.      

                                                 
80 G. Palazzo & A. G. Scherer (2007) Toward a political conception of corporate responsibility: Business and society seen from 

a Habermasian perspective. The Academy of Management, 32(4), 1096–1120 
81 J. Ornaf & A. Rambaud (2012). From CSR to a genuine Political CSR: Corporations and global governance rethought through 

a reflexive, dialectical and dynamic model. In 7ème Congrès du RIODD (p. 21). Nantes 
82 Une réflexion (théorique et pratique) sur une telle approche se trouve dans A. Rambaud & J. Richard (2013) The Triple 

Depreciation Line ( TDL ) against the Triple Bottom Line ( TBL ): Towards a genuine integrated reporting 
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IV. Conclusion 

 

 Une différence centrale entre l'approche majoritaire de l'écologie en France et celle des 

pays anglo-saxons repose sur la recherche ou non d'un centre moral83. Alors que l'écologie 

anglo-saxonne va opposer anthropocentrisme et écocentrisme notamment, l'approche française 

se focalise plutôt sur la relation entre l'Humanité et son environnement. Tandis que les penseurs 

écologistes anglo-saxons recherchent généralement une sorte de conception substantielle a 

priori de la Nature et de notre rapport à elle (retombant éventuellement dans le dualisme 

Moderne qu'ils critiquent84), les penseurs français « maintain that what « nature » is shifts in 

relation to epistemological, social, and political-ethical changes »85. Pour eux, la Nature est 

multiforme et « inextricably confounded with humanity's projects and self-understandings. 

They are attentive to how the very meaning of being human is tied up with our constructions of 

« nature » »86. C. Castoriadis va d’ailleurs affirmer que « l’écologie n’est pas l’ « amour de la 

nature » : c’est la nécessité d’autolimitation […] de l’être humain relativement à la planète sur 

laquelle, par hasard, il existe, et qu’il est en train de détruire »87. 

  

 En fait, partir de la recherche d'un centre moral allant outre l’anthropocentrisme revient 

à attribuer un statut moral à des entités non-humaines. Cependant cette approche semble poser 

des difficultés dès lors que l’on s'intéresse à la place de l'entreprise, ce qui est bien notre propos 

ici. Ainsi Gladwin et al.88, dans leur célèbre article qui cherche à jeter les bases d’une gestion 

écologique dépassant la dichotomie Moderne, remettent en question la capacité de 

l'écocentrisme à résoudre les conflits d'intérêts entre humains et non-humains89. Selon eux, cette 

approche pourrait éventuellement « completely paralyze pragmatic action of any sort »90, à 

commencer par l'activité de l'entreprise, et n'offrirait par ailleurs pas de solutions concernant 

des problématiques sociétales telles que le chômage ou les inégalités de revenus. Dans cette 

critique, le point nodal renvoie à la possibilité de cette théorie à prendre en compte pleinement 

la complexité de l'Humanité : pour eux, l' « ecocentrism does not ensure sustainable 

                                                 
83 K. H. Whiteside (2002) Divided Nature – French Contribution to Political Ecology-, MIT Press 
84 B. Norton (1992) Epistemology and Environmental Value, Monist, 75, 208-226 
85 K. H. Whiteside (2002) Op. Cit. 
86 Ibid. 
87 C.Castoriadis (2005) Op. Cit. 
88 T. N. Gladwin, J. J. Kennelly & T.-S. Krause (1995) Shifting Paradigms for Sustainable Development: Implications for 

Management Theory and Research, Academy of Management Review, 20, 874–907 
89 V. Maris (2009) Protection de la biodiversité et pragmatisme : pour une philosophie de terrain. In H.-S. Afeissa (Ed), p.167-

182, Editions MF 
90 Ibid. 
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livelihoods »91 pour l'Homme92.  

 

 A une séparation de la réalité entre deux pôles absolus et fictifs, peut s'opposer une 

redéfinition de la réalité à partir de l'ontologie relationnelle93 : les relations deviennent 

premières et conditionnent ce que sont les entités. Toute chose devient un nœud hybride dans 

un réseau de relations enchevêtrées où il devient impossible de dissocier ce qui relève de 

manière pure de l’humain ou du non-humain, du sujet ou de l’objet. En outre, ces hybrides sont 

à comprendre dans une dimension temporelle : « la communauté d’identité et d’intérêts se 

reconstruit sans cesse »94 dans de tels réseaux. Les entités apparaissent donc comme des 

processus dans lequel se stabilisent et se déstabilisent certaines relations : ce qui va être au cœur 

de l’ontologie relationnelle, c’est le trajet que suivent qualitativement et quantitativement 

l’ensemble des relations concernées. La question centrale devient donc : comment articuler, 

comment sont articulées les entités entre elles et comment/pourquoi stabiliser telle ou telle 

relation ? Sachant que le fait de les articuler d'une manière ou d'une autre va nécessairement 

modifier ce qu'elles sont. D'un point de vue politique, ce questionnement va notamment imposer 

de réfléchir à comment représenter, choisir et faire co-exister ces relations collectivement, et 

comment concevoir des dispositifs institutionnels capables de mettre en œuvre des processus 

de compositions d'un monde commun, monde commun incluant notamment l'entreprise. 

Finalement, cette approche de l'écologie politique95 96 97 permettrait-elle de se saisir de la 

question de l’entreprise ?  

 

                                                 
91 Ibid.  
92 On pourra aussi consulter J. Barry (1999) Rethinking Green Politics: Nature, Virtue and Progress, SAGE 
93 B. D. Slife (2004) Taking Practice Seriously: Toward a Relational Ontology, Journal of Theoretical and Philosophical 

Psychology, 24, 157-178 
94 D. Kahane (2002) Délibération démocratique et ontologie sociale, Philosophiques, 29, 251-286 
95 B. Latour (1999) Politiques de la Nature, La Découverte 
96 T. Forsyth (2002) Critical Political Ecology: The Politics of Environmental Science, Routledge 
97 R. Eckersley (2004) The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty, MIT Press 


