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PRESENTATION DU N°15 DES CISG 

Salvatore Maugeri 

Ce numéro 15 des Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion témoigne à sa 
manière que la persévérance, la volonté et, pourquoi pas, une certaine inconscience, 
finissent toujours par porter leur fruit. Le RT 30 existe à présent depuis 12 ans, quoique 
ses objets et thèmes de recherche soient plus vieux encore – comme nous aurons 
l’occasion de le voir. Notre grande satisfaction à ce stade de notre existence est de 
constater que de jeunes chercheurs ont voulu rejoindre nos rangs, intéressés par nos 
travaux et désireux d’y apporter leur contribution. C’est ainsi qu’on trouvera dans ce 
numéro un article d’Hugo Bertillot, jeune docteur (Chercheur postdoctoral à 
l’École des Hautes Études en Santé Publique – EHESP), qui nous livre une réflexion 
particulièrement pénétrante des rationalisations en cours dans le secteur hospitalier. Sa 
recherche consacrée aux nouveaux dispositifs de gestion de la qualité à l’hôpital, dans le 
droit fil des réformes marquant ce secteur, offre un point de vue étonnamment 
perspicace sur une réalité particulièrement complexe. Sa proposition établit la double 
réalité des dispositifs de gestion : à la fois instrument stratégique aux mains des 
professionnels qui s’en servent pour préserver leurs libertés ou intérêts et, 
inséparablement, outils de confirmation de la pente formalisatrice, normalisatrice et 
quantificatrice de notre modernité. Le diagnostic wébérien relatif à la rationalisation 
toujours plus poussée de notre vie professionnelle et, sans doute sociale et familiale, 
trouve ainsi une nouvelle confirmation. 

Une autre jeune contributrice fait son apparition dans ce numéro. La rubrique 
« Séminaire » a été en effet prise en charge par Camille Gasnier, doctorante à l’EHESS, 
qui s’est chargée de la mise en forme des interventions et des débats ayant marqué cette 
nouvelle réunion. Nous y accueillions Scarlett Salman – sociologue, membre du LISIS 
(Laboratoire Interdisciplinaire, Sciences Innovations et Sociétés) et MCF à Paris Est 
Marne-la-Vallée –, qui venait nous présenter ses travaux sur le coaching – une 
innovation managériale assurément intéressante et en plein essor dans les grandes 
entreprises. Pour éclairer les débats, nous avons sollicité les avis de Valérie Brunel, 
sociologue clinicienne et auteur d’un ouvrage souvent cité, Les Managers de l’âme, et 
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d’Olivier Cléach, membre du bureau du RT30. L’histoire, les mises en œuvre 
entrepreneuriales, les effets psychologiques et sociaux du coaching sont passés en revue 
par les trois intervenants, qui ont ensuite répondu aux questions de la salle. Nous ne 
doutons pas que ces discussions intéresseront nos lecteurs. 

Ce numéro 15 est résolument original dans la mesure où Pierre Tripier a été choisi pour 
notre rubrique « Entretien ». Il était dans l’ordre des choses que tôt ou tard nous 
rencontrions Pierre pour évoquer avec lui son parcours sociologique. Aujourd’hui à la 
retraite, Pierre Tripier a été un des animateurs principaux de la dynamique sociologique 
française durant les années 1990-2000. C’est à lui que le RT 30 doit son existence. Sa 
modestie lui interdit de trop le souligner, mais il fut, au sein du laboratoire Printemps le 
fondateur de l’axe de recherche « Dispositif », qui, avec Valérie Boussard, Delphine 
Mercier, Salvatore Maugeri et quelques autres qui m’excuseront, j’espère, de ne pas être 
mentionnés ici, a contribué à ensemencer le champ de recherche qui deviendra la 
sociologie de la gestion, à travers le RT30 lors de la (re)fondation de l’AFS en 2004. C’est 
une sorte d’hommage que nous rendons à Pierre en lui donnant l’occasion de 
reparcourir le passé et de préciser les étapes fondamentales de sa maturation 
scientifique. 

Notre rubrique recension vient clore ce numéro avec un compte rendu de l’ouvrage de 
Bernard Colasse, Dictionnaire de comptabilité. Conter, compter l’entreprise, par I. 
Chambost ; un compte rendu du livre collectif (M. Bigi, O. Cousin, D. Méda, L. Sibaud, M. 
Wieviorka), Travailler au XXIè siècle. Des salariés en quête de reconnaissance, par S. 
Maugeri, un autre d’Olivier Cleach sur Le dictionnaire critique de la RSE, sous la direction 
de Nicolas Postel et Richard Sobel, avec la collaboration de Frédéric Chavy. 

 

Pour finir ce sommaire, nous voulons lancer un appel : avec le passage des années, 
plusieurs membres du bureau éprouvent une certaine lassitude face aux contraintes de 
l’écriture académique. Nous avons consacré beaucoup de temps – parfois en vain, il faut 
le souligner – à sacrifier aux rituels desséchant de la prose sociologique et nous 
éprouvons désormais le besoin d’aborder les sujets qui nous ont occupés jusque là – le 
travail, l’entreprise, la gestion, les mécanismes de domination en général – à partir 
d’autres points de vue que ceux qu’offre l’analyse scientifique. Comme d’autres, nous 
pensons que l’appréhension objective du social, les lumières que nous attendons de la 
réflexion ne sont pas l’apanage de la méthode scientifique. D’autres formes d’expression 
mettent à notre disposition des outils de description et de compréhension dont le 
pouvoir explicatif est probablement aussi puissant que l’écriture sociologique.  

Nous lançons donc un appel à des textes libérés des carcans académiques pour venir 
nous parler du travail, de l’entreprise, des expériences sociales et humaines que la 
contrainte gestionnaire pesant sur notre monde nous oblige à vivre.  

Pour amorcer cette nouvelle rubrique dans nos Cahiers, le numéro 16 des CISG 
proposera un texte de S. Maugeri évoquant des souvenirs d’enfance au Pays de 
Montbéliard, le pays des Peugeot. Nous espérons que ce texte suscitera des vocations 
parmi nos lecteurs. Toute forme d’expression sera accueillie avec bienveillance : écriture 
– prose ou poésie –, mais aussi photographie, peinture ou tout autre mode d’expression 
compatible avec notre publication électronique… 

 


