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INTRODUCTION  
The corporate social responsibility (CSR hereafter) is today mainly viewed 

as a new managerial sphere of action: achieving sustainable development goals 
through the firm’s operations. Yet, since it appeared in the 1950s [Bowen: 1954], 
the debate about CSR cannot be reduced to one management technique: first it 
questions the common preconception arguing that ‘the responsability of business 
is to make profits’ because the firm would be the property of its shareholders 
[Friedman: 1970]. 

The trouble is that “the nature” of the firm remains scientifically 
undefined. Drawing on the scientific wisdom which assumes that a problem 
without a solution is a poorly stated problem, we should question the relevance 
of any approach looking for the very essence, the intrinsic nature of a social 
organisation or of its function, that is to say a quest for a timeless and 
disembedded –thus non socialized– concept since independent of any going 
concern [Commons: 1934]: production unit, hierarchical organisation, nexus of 
contracts ties, etc. Indeed, each one of these definitions is related to one 
dimension of the firm, none of them epitomizes the firm or identifies ‘its’ aim.  

Then what is the alternative to this mainstream questioning of the theory 
of the firm? Following sociologists [Sainsaulieu: 1992], institutional economists 
have paved the way [Coriat&Weinstein: 1995, Eymard-Duvernay: 2004, Baudry 
& Chassagnon: 2014] for the firm to be a multidimensional entity [Biondi et alii: 
2007]. Our contribution is in line with this. Then we go further by clarifying how 
a firm can become a social entity, with its own identity but a relative autonomy1, 
two concepts which corporate law and legal personhood partly embodied but 

                                                             
a The author thanks Florence Gallois (REGARDS, université Champagne-Ardennes), Antoine 

Jeammaud (université Lyon 2), Jeroen Veldman (Kass Business School), Mael Virat (université 
Montpellier 3). But, as usual, the author is the one responsible of the thesis and errors. 

1 We prefer the concept of relative autonomy (see Labrousse [2006] for a thorough analysis) rather 
than autopoiesis, unlike Théret [1999, p.135]: ʻthe concept of relative autonomy (…) does not really 
answer the question regarding the nature of the relation between the state and the society on one 
hand and the economy on the other. However, the concept of autopoiesis has the virtue of demon-
strating a clear-cut, analytical principle i.e. the principle of the radical autonomy of social subsys-
tems operationally closed, without actually being self-sufficient since they remain cognitively open 
to their environmentʼ. Though we share the same social ontology, a cognitive scope alone is not 
enough to analyze social interactions. Moreover autopoiesis too often refers to monism. 
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leave unexplained –indeed, not all firms are corporations. Although this 
observation is certainly not new in itself, the literature –especially in law and 
management studies– has focused more on the consequences (the governance 
and regulation of firms) rather than on the genesis and causes, with some 
noticeable exceptions [Blair : 2008]. 

In so doing, we need to draw on the results of other social sciences, such as 
anthropology and social psychology, and to apply them to the theory of the firm. 
This investment outside economics is necessary for two reasons:   
i) every economic analysis is rooted, too often implicitly, in a general 
comprehension of the society (its ontological conception): thus, to build scientific 
knowledge requires from the scientist a reflexive method on his ontological 
presuppositions in order to reduce the risk of uncontrolled normative bias 
[Chanteau, Labrousse: 2013];   
ii) the economic analysis of the firm as a social organisation cannot be based on 
concepts that are inconsistent with the scientific results of scientists devoted to 
them. Yet, the overwhelming majority of economic or business studies analyzes 
the firm only in terms of economic efficiency (capital or labor income, employ-
ment, productive investment, etc). Accordingly, these studies see inefficient 
behaviors2 as pathological whereas social psychologists regard them as normal. 

Borrowing from anthropology and psychology offers a more solid basis to 
the institutionalist program while explaining how institutions behave. More 
precisely, the problematics of critical structurism can stand for a conceptual 
basis for all non mainstream program of economic research. The critical 
structurist theory [Vandenberghe: 1997] is a comprehensive approach of the 
codetermination of social realities by actions and structures3. 

This ontological conception avoids ‘the mistake made by the two common 
approaches to collectives: […] the levels (individual and collective) cannot be 
separated. (…) [On the one hand,] the coordination among individuals implies 
that they relate to collective patterns previously established (…). [On the other 
hand,] it is possible to deconstruct the group only with a “map” of the group, i.e. 
a representation of it’ [Reynaud: 1999]4. In other words, it is not enough to claim 
that institutions matter to eplain why they are necessary and how an institution 
works, i.e. how it produces determining effects on the way a firm is organized 
but cannot completely normalize actions. 

In particular, the notions of ‘collective’ and ‘structural’5 are often mixed up 
when using the concept of institution, which is confusing and sometimes wrong: 
is any group (crowd, mankind, etc.) structured? does a given structure apply only 

                                                             
2 Such as the overweening horizontal integration run during the 1990s by J.-M.Messier, Chairman 

and Chief Executive of the multinational media conglomerate Vivendi; or the frauds committed by 
healthcare industrials, resulting in thousands of casualties: 2012 PIP breast implants, 2015 Medi-
ator Servier, etc. 

3 For an introduction to the structurist approach, based on critical sociology (Marx, Simmel, Weber, 
Habermas, Honneth, Giddens, Baskhar…), see Vandenberghe [1997]. Inspired by various contri-
butions from sociology and political philosophy, his theorization aims at highlighting the comple-
mentarities –while discussing the differences– between: sociology of action and alienation, prag-
matism, hermeneutics, generative constructivism, spinozism, phenomenology, etc. The critical 
structurism finds empirical evidence in ethnomethodology (Garfinkel), symbolic interactionism 
(Goffman), economics of regulation, economics of convention, socioeconomics, institutional econom-
ics, sociologists (Elias, Berger & Luckmann, etc.). 

4 Among others, Eliasʼs work on the historical construction of the ‘individual’ leads to the same con-
clusion: ʻWhat we commonly designate as two separate concepts, i.e. “the individual” and “the soci-
ety”, are in fact two indistinct levels within the human universe rather than, as suggested by the 
use of two different concepts, two objects that exist separatelyʼ [Elias : 1991,p.156]. 

5 Durkheimʼs seminal study [1897] regarding suicide illustrates this risk of mixing-up collective and 
social: statistics make it possible to test explanatory hypotheses but do not tell more than a proba-
bility of occurence for individual behaviors. Additional work on determining factors for action is 
thus required in order to attribute causalities to observed correlations –as Durkheim himself has 
acknowledged. 
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for only one entity or for several ones (see the debate about the varieties of 
capitalism or the differences of worship within the same religion)? Is an entity 
characterized by an unique structure, i.e. does the whole equal the sum of its 
parts? For instance: is the firm inevitably a capitalist action or the shareholders’ 
organisation? Is the entrepreneur or the shareholder inevitably capitalist? How 
to understand the diversity in the legal forms of firms: personal entrepreneur-
ship or corporation; individual or collective corporations; corporations based on 
equity capital (in France: SAS, SA, SARL…) or on persons (in France: mutuelles, 
associations loi 1901, EURL, commandite…); companies that are state-owned, 
family-owned, employee-owned or with equity capital mainly owned by 
speculative funds? 

Indeed social psychologists and anthropologists have much to say to the 
economists about what are the causes of these facts, from their psychology work 
on the building of the predispositions to action and anthropology work about the 
foundations of societies. These studies provide us tools to understand why every 
social fact is the result of a combination of both structural effects and individual 
actions. None of these two factors are completely independent or subject to the 
other (see the critical structurist approach), hence a relative conformity and 
relative heterogeneity among the various entities that interact to result in a 
society6. 

Moreover, it turns out the constructivist method is necessary for the 
structurist approach (e.g. for a structurist theory of the firm, of regulation, of 
institutions, of markets): the understanding of economic decisions must take into 
account emotional intercomprehension and not only optimizing rationality, and 
internormativity rather than intersubjectivity. Here the concept of symbol, as 
defined in psychology, sociology and economic anthropology7, is a key 
concept for there is no direct link –either immediate, mechanical or 
deterministic– between structure and action. There occurs instead a social work 
of interpretation, translation, that cannot be purely cognitive and must be 
materialized in some way. For instance, arguing that a structure has an effect 
only through active mediation between human beings does not mean that every 
one of them holds ‘the’ normative power or that this power is equally distributed: 
a human being acquires this power only when supported by other human beings 
–which requires material and ideal means–, and when he uses this power in a 
way that maintains this support or find other ones –which restricts his free will8.  

All this will ground the structurist theory of the firm detailed below in this 
paper. It will lead to the following empiric conclusion:   
— it is wrong to define the essence of the firm by ‘nature’ (even as the property of 
its shareholders or of its CEO),  
– while this essentialisation is a reality which must be, as the ideal part of the 
dominant symbolic reification of firms as entities (which exists as such because 
of the resources they produced for joined distribution and recognition of the ones 
going concerned).  

In other words, a firm only exists through symbolic investments which end 
up in a social entity, fueled by actors who project the fulfillment of their own 

                                                             
6 Ostrom’s multilevel and polycentric analysis of the social whole describes this as‘nested holons’ 

[Ostrom: 2005]. 
7 Discussing the different conceptions and definitions of a symbolic fact (Durkheim, Mauss, Bour-

dieu, Sahlins, etc.) would go beyond the scope of this paper (for an introduction, see Tarot [1998]; 
within economics of regulation, see Guibert [1995], Théret or Lordon). 

8 Even in the case of dictatorship or full powers granted to a head of state, the chief’s free will is 
altered by his loved ones, by his supporters whom he depends on, etc, as well as by institutional 
norms that applied to this particular situation –as exposed at the end of Charlie Chaplin’s The 
Great Dictator. 
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wishes through these investments; and depending on the nature of this plans, 
the firms have different organisational structures and goals –although it 
remains constrained by prominent actors in the economic field, and cannot avoid 
internal contradictions. 

A. THE ANTHROPOLOGICAL FOUNDATIONS 
OF A CRITICAL STRUCTURIST APPROACH 

Toute analyse économique se réfère à une compréhension générale du 
social (conception ontologique). Notre analyse se fonde sur ce qu’on appellera un 
modèle anthropologique structuriste. Il s’efforce d’articuler une théorie 
instituée de l’action et une théorie dynamique des structures [Godelier : 1984 ; 
Vandenberghe : 1997] que l’on peut résumer ainsi :  

 
1° L’être humain naît animé de pulsions physiologiques 

socialement indéterminées (et encore moins rationalisées) [Piaget : 1937]. 
 
2° Une indétermination partielle de l’action subsiste malgré le 

travail normatif des interactions sociales, à différents niveaux de réalité :  
— même si l’indétermination se réduit par le processus de socialisation de 
l’enfant, les pulsions biophysiques continuent d’affecter l’action de l’être humain, 
même en l’absence de pathologies mentales (cf. les apports des neurosciences). 
— l’être humain est impliqué dans diverses appartenances sociales (groupes 
familiaux, amicaux, professionnels, politiques…) dont les valeurs identitaires et 
les normes comportementales ne sont pas homogènes. Il en résulte des tensions, 
voire des contradictions, qui créent aux niveaux personnel et collectifs une 
incertitude radicale sur certaines prises de décision individuelle et de possibles 
incohérences stratégiques dans l’action [Walliser : 2000 ; Kahneman : 2011].  
— de nombreuses expériences en psychologie sociale montrent que les conditions 
d’une situation d’action peuvent conduire un être humain à agir contre son 
intention initiale ou contre ses valeurs personnelles [Beauvois & Joule : 2002 ; 
Bègue : 2011], et de façon générale l’instabilité du comportement individuel. Il 
est à noter que ces résutats se produisent aussi pour des dispositions à l’action a 
priori fortement orientées (militant politique, religieux).  

Ces résultats infirment donc la normalisation des actions individuelles par 
une aliénation systématique, comme le fait une approche structuralo-
fonctionnaliste, mais ne conduisent pas pour autant à contester la part de 
détermination structurelle à l’œuvre dans les dispositions à l’action individuelle 
et dans les conduites de cette action. 

 
3° L’action de l’être humain est structurée par la construction 

sociale de sa capacité socio-cognitive9 de symbolisation au fil de sa 
socialisation10. C’est en tentant des actions et en subissant celles des autres 

                                                             
9 Dans laquelle sont inclues les relations affectives, émotionnelles [Damasio : 1994]. 
10 Lévi-Strauss [1950, p.XXVI] affirme : « Nous ne pouvons jamais être sûr d’avoir atteint le sens et la 

fonction d’une institution si nous ne sommes pas en mesure de revivre son incidence sur une con-
science individuelle. Comme cette incidence est partie intégrante de l’institution, toute interprétation 
doit faire coïncider l’objectivité de l’analyse historique ou comparative avec la subjectivité de 
l’expérience vécue » 10. Toutefois poser ex post ou ex ante la question du sens pour les acteurs ne 
permet pas la même compréhension ni la même formalisation de la dynamique économique et so-
ciale. La notion de représentation sociale (collective ou individuelle) assume cette idée que les in-
stitutions, comme les rationalités, mobilisent une dimension socio-cognitive téléonomique ou justi-
ficatrice. 
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que l’être humain se construit peu à peu une personnalité11 qui réduit 
l’indétermination initiale de sa conduite12 [Piaget : 1937 ; Vygotsky : 1934 ; 
Bègue & Desrichard : 2013] : à ses impulsions sensori-motrices, l’enfant associe 
des ressentis qui peu à peu s’organisent de façon stable, hiérarchisée et sélective, 
sous forme de valeurs et de représentations sociales13 qui caractérisent son 
intelligence et son identité : 
— Quand il agit (geste, parole…), l’enfant éprouve les caractéristiques (taille, 

poids, permanence, stabilité…) des “objets” (choses ou êtres humains) de son 
environnement naturel et social ainsi que leurs rapports entre eux et avec lui 
(modes d’interactions, affects sensoriels, valeurs culturelles et discours 
associés, etc.) : affection pour les objets proches parce qu’ils le satisfont 
toujours quand il a faim (Maman, Papa…) ; affect négatif s’il crie trop 
longtemps ; sentiment de propriété pour un jouet dont lui seul a l’usage ; idées 
de justice si son frère est sanctionné (ou non) quand il lui prend ce jouet sans 
demander ; etc. 

— Se construisent ainsi ses valeurs, c’est-à-dire des catégorisations rendant 
intelligibles les différences qu’il perçoit. Ces catégories sont plus ou moins 
marquées et stables [DellaVigna : 2009], et se construisent selon des critères 
variés dont l’intensité est modulable (de très désirable à très dégoûtant; de 
très menaçant à très accueillant; etc.). 

— Se construisent surtout les représentations sociales d’un être humain14, 
c’est-à-dire sa capacité cognitive à évoquer un “objet” en son absence, à lui 
attribuer des caractéristiques, à spécifier les relations que cet “objet” entre-
tient avec lui et avec d’autres objets, et à faire travailler ces attributs (par 
exemple : que dira Maman si je ne range pas ma chambre et comment cela 
peut-il affecter ma relation avec elle ?). La représentation est donc une 
fonction complexe qui articule perception (connaissance des objets lors d’un 
contact sensoriel immédiat avec eux), évocation (présentation mentale d’une 
image de l’objet) et surtout symbolisation (capacité d’abstraction rapportant 
certaines caractéristiques ou propriétés des “objets” à des catégories ou 
classes homogènes de signes et de relations, puis à effectuer des opérations 
avec ces relations) : notion de genre et comportements attendus d’un homme 
ou d’une femme ; notion de justice et conduites caractéristiques (arbitre, 
partage équitable…) ; etc. 
Ainsi, même la rationalité d’un être humain n’opère pas sur la réalité mais 
sur des représentations de la réalité qui se construisent communément, à la 
différence du scientifique, sur des indices de plausibilité [Kahneman : 2011]. 

Une représentation sociale est donc bien plus que la perception du réel, 
c’est aussi la capacité à produire du réel par des expériences de pensée qui 
testent des interactions entre soi et les autres, et une capacité à comprendre le 
réel en organisant des classes d’équivalence entre interactions perçues (celles où 

                                                             
11 Le vocabulaire varie selon les auteurs et les problématisations, pour décrire ce processus (il faut 

donc veiller à ne pas se borner à un niveau de discussion nominaliste) : « L’intelligence ne com-
mence ni par la connaissance du moi ni par celle des choses comme telles, mais par celle de leur 
interaction. C’est en s’orientant simultanément vers les deux pôles de cette interaction qu’elle or-
ganise le monde en s’organisant elle-même » [Piaget : 1937, p.311]. 

12 Ces auteurs préfèrent le terme de « conduite » à celui de « comportement » qui n’est que la réaction 
à un stimuli en analyse behavioral. 

13 Pour une présentation synthétique du concept de représentation sociale et son importance en 
économie, cf. Chanteau [2001, 2003].  

14 « Ce qui permet de qualifier de “sociales” les représentations, ce sont moins leurs supports (indi-
viduels ou groupaux) que le fait qu’elles sont élaborées au cours de processus d’échanges et 
d’interactions. » [Moscovici : 1997, p.99]. Autrement dit, une représentation sociale n’est pas néces-
sairement partagée par tous les membres d’un groupe (elle peut même rester personnelle), mais le 
groupe ne fait collectif que s’il partage un « noyau dur » de représentations sociales en commun. 
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je suis engagé ou celles impliquant d’autres personnes) : par exemple, le rapport 
salarial n’est une réalité pour moi que par ma capacité à me représenter une 
équivalence entre des personnes que tout peut différencier par ailleurs (âge, 
famille, corpulence…) à partir de symboles que je juge plausibles car présents 
dans toutes les situations de salariat que je connais et absents dans les autres 
formes sociales de travail15 : contrat de travail subordonné ; mode de 
rémunération au temps ; droits sociaux… 

Ainsi, en tant que systèmes d’interprétation de la réalité régissant les 
relations d’un individu à son environnement physique et social, « les 
représentations sociales déterminent les comportements et les pratiques. Elles 
constituent un guide pour l’action qui oriente les conduites et pratiques sociales 
et délimite un ensemble d’anticipations et d’attentes » [Rateau : 2000, p.81].  

Il ne s’agit pas pour autant d’une détermination stricte : cette structu-
ration de l’action est plus ou moins stable selon l’homogénéité et l’intensité des 
feedbacks que l’être humain a obtenus au cours de son développement ; le 
contexte de l’action appelle des adaptations parfois peu prévisibles ; etc. 

R1. Par leur fonction de symbolisation, les représentations sociales d’un être 
humain constituent sa structure, c’est-à-dire sa disposition à l’action. L’action 
stratégique résulte en effet toujours d’un processus symbolique complexe entre des 
valeurs et des moyens plausibles [Piaget & Inhelder : 1947] : attribuer une valeur 
d’information à un signal perçu dans l’environnement ; évaluer cette information par 
rapport aux valeurs personnelles et son usage possible ; se représenter la conduite 
à tenir en conséquence et coordination interne (intention/action sensori-motrice, par 
exemple) et externe (coopérations, conflits, etc.)16.  
Autrement dit, une représentation sociale est une capacité socio-cognitive à faire 
sens et action. 

B. THE STRUCTURATION OF ACTIONS 
AND THE DIVERSITY OF INSTITUTIONAL SITUATIONS 

Comme on le voit, la construction des représentations sociales personnelles 
qui structurent l’action n’est pas un acte individuel mais une co-construction 
avec des environnements sociaux proches et lointains. Malgré sa part d’autono-
mie, la disposition à l’action est en effet toujours structurée par des 
collectifs même quand elle paraît spontanée17 : 
— Comme on l’a vu, supra, « l’intelligence ne commence ni par la connaissance 

du moi ni par celle des choses comme telles, mais par celle de leur interaction. 
C’est en s’orientant simultanément vers les deux pôles de cette interaction 
qu’elle organise le monde en s’organisant elle-même » [Piaget : 1937, p.311]. 

— L’action se réalise en effet dans des espaces de relations symboliques 
préexistants, apportant des ressources qui orientent l’action et des contraintes 
qui la limitent. Or l’action individuelle ne peut modifier la structure de ces 
rapports sociaux qu’après coup et sous certaines conditions de pouvoir. 

                                                             
15 Evidemment, cette construction de sens par application d’un critère de plausibilité, et non par une 

méthode scientifique, expose chacun à un risque d’erreur important, en généralisant abusivement 
son expérience personnelle. 

16 Le calcul rationnel coût/avantage n’est qu’un cas particulier de ce processus, en rapport avec une 
valeur particulière d’efficacité. Le concept d’intelligence est de fait plus riche que celui de rational-
ité qui désigne un traitement logique d’un problème – quand il ne se réduit pas à des calculs sur 
des grandeurs cardinales –, alors que ce n’est qu’une modalité des processus possibles de 
l’intelligence. De ce fait, il est pertinent de parler de « rationalité située », mais réducteur de 
n’envisager que cette modalité d’action. 

17 Par exemple, un « coup de folie » est en réalité souvent très normé : effectuer une dépense inhabit-
uelle pour une personne reproduit souvent un modèle collectivement valorisé (« star » de l’industrie 
culturelle ou sportive) et qui se fond in fine dans la consommation nationale. 
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— Les collectifs informent la disposition personnelle à l’action (cf. par exemple le 
désir mimétique en économie [Aglietta & Orléan ; Lordon & Orléan]) : les 
représentations sociales d’un être humain se structurent par les expériences 
qui l’affectent, donc par des actions déjà structurées par des représentations 
sociales actives. En particulier, l’être humain est particulièrement affecté par 
les actions au sein de ses réseaux sociaux, c’est-à-dire des personnes avec qui 
il interagit le plus et à qui il accorde de la valeur, à commencer par les 
parents dont dépend totalement le nourrisson : par exemple, les actions de 
chacun des parents l’informent sur le mode d’exercice de l’autorité (parentale), 
sur la différenciation homme/femme (dans les activités domestiques), etc., et 
constituent autant de modèles pour ses relations sociales ultérieures 
(rapports professionnels, gestion des conflits, degré de sociabilité, etc.). 
Autrement dit, l’individu ne peut être pensé hors de rapports sociaux au sein 
d’une structure collective [Favereau, Lazega : 2002] et réciproquement 
[Chanteau : 2003]. 

Le concept d’institution tel que défini par Commons [1931] (“An institution 
is defined as collective action in control, liberation and expansion of individual 
action.”) se comprend ainsi mieux : les effets de structure produits par un 
collectif sont bien à la fois une contrainte pour l’action individuelle, mais aussi 
une ressource permettant cette action voire pour engendrer de nouvelles actions. 
Car c’est en prenant appui sur ses représentations sociales que l’individu peut 
former de nouveaux projets sur les “objets” (êtres ou choses) :  

R2 : Ainsi, l’analyse structuriste en sciences sociales se fonde sur la capacité 
d’action de l’être humain, et la capacité de cette action à engendrer des 
structures (dont l’identité d’un individu lui-même) ; mais cette action ne peut 
jamais être un sujet autonome puisque la disposition à l’action est elle-même 
structurée par les normes existantes qui informent l’activité socio-cognitive de 
symbolisation de l’individu au fil de ses expériences répétées d’interactions sociales 
– d’autant que cette répétition est elle-même affectée par les rapports sociaux 
établis.18  

In view to this result, it is a frequent error among institutionalists to 
assume that « social structures exist prior to individuals » which is for example 
one of Fuller’s points of departure [2013, p.110]: as social structures only happen 
when there is a group of human beings, this assumption proves right only for a 
single human (unless one considers that there would have been a ‘moment 
fondateur’ when a flock of ‘first men’ would have realized they needed to create a 
society). Hence the assumption should be re-written: ‘social structures exist prior 
to each individual’ since each individual « [is] ‘born into’ social structures that 
temporally pre-date [him/her] » [Fuller : 2013, p.111]. 

Cependant, les effets collectifs de structure ne sont pas uniformes 
ni déterministes. Ils doivent plutôt être pensés comme une grammaire 
d’institutions [Ostrom : 2010], et non comme une mécanique déterministe. 
L’ampleur des variations dans la conduite d’un individu et l’ampleur des 
différences entre individus sont d’autant plus réduite que l’intégration dans le 
collectif est objet fort de désir conscient ou inconscient, dont la composante 
mimétique engendre une tendance à rendre les affects et conduites semblables –
 ou en tout cas compatibles et caractéristiques d’une identité du groupe.  

Mais cette normalisation ne peut jamais être totale, pour au moins deux 

                                                             
18 Il ne faut donc pas confondre ‘autonomie’ (toujours relative) et ‘libre-arbitre’ (qui se veut autono-

mie absolue) [Labrousse : 2007]. Les définitions communes de l’autonomie entretiennent malheu-
reusement cette conception : « We describe a decision as autonomous as long as it fulfills a number 
of conditions. They include : 1. Intentionality ; 2. Understanding ; 3. Freedom from controlling in-
fluences. » [Gibson : 2007, p.151, citant Faden R., Beauchamp T. & King N. [1986] A History and 
Theory of Informed Consent, Oxford : Oxford University Press.] 
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raisons : 
— une contrainte collective ne s’exerce qu’à travers sa traduction par les 

représentations sociales des humains concernés : par exemple, une règle de 
droit [Jeammaud : 1993], comme toute règle [Reynaud : 1998 ; Ostrom : 2010] 
est en général non-performative19, puisqu’elle ne produit des effets que si elle 
fait sens pour des acteurs qui l’instrumentalisent alors (rule-in-use) pour 
mener des actions (sanctions pénales, systèmes de management, dotations 
budgétaires…), actions qui à leur tour doivent faire du sens pour conformer 
les pratiques sociales d’autres acteurs. 

— la diversité des collectifs qui constituent la trame de la vie sociale crée de la 
diversité structurelle. En effet, comme on l’a vu supra, la construction d’une 
représentation sociale est toujours relative aux interactions particulières au 
sein de chaque agrégation du social (une nation, une entreprise, une famille, 
une tribu, un individu). Se reproduit donc de l’hétérogénéité : par exemple, les 
histoires différentes des parents font que l’un peut stimuler l’initiative de 
l’enfant quand l’autre la freine, réagit positivement ou négativement à telle 
ou telle action, lui donne de l’importance ou non (par le langage et les affects). 
Cette diversité peut néanmoins rester compatible avec une structuration 
familiale plus large, commune à une nation ou un groupe religieux, par 
exemple. 

R3 :  
i) une structure produit donc de la conformité en même temps que de l’hété-
rogénéité : la structuration d’un être humain, par construction de ses représen-
tations sociales dans les interactions avec d’autres, se réalise toujours dans des 
rapports sociaux existants qui affectent aussi tout autre être humain du groupe et 
orientent certaines de leurs dispositions communes pour l’action : préférences, 
détestations ou indifférences sélectives pour l’action qui sera prioritairement 
orientée vers le plaisir, la justice, la sécurisation, la compassion, etc. selon la 
situation d’action ; 
ii) une structure est toujours située (dans le temps et dans l’espace, puisque 
relative à une entité sociale différenciée) et évolutive (c’est-à-dire exposée à un 
risque de disparition mais aussi capable de métamorphoses par lesquelles des 
transformations structurelles assurent paradoxalement la permanence de 
l’identité20 (selon différents processus [Thelen ; Boyer], endogènes ou non), car son 
actualisation requiert le travail de représentations sociales individuelles.  
iii) le concept de structure ne doit donc pas être confondu avec « collectif » 
ou « société »21 : il n’y a pas une structure, qui se reproduirait ou s’effectuerait à 
l’identique dans toutes les composantes du « corps social », mais des structures 
intégrées comme des « nested holons » [Ostrom : 2005] ; toute entité sociale (voir 
infra) est caractérisée par une structure. 
iv) une structure sociale n’acquiert ce statut qu’en résistant durablement à 
des épreuves symboliques [Martuccelli] : pour apparaître comme « normal », un 
événement vécu doit apparaître de façon plausible comme conforme à la représen-
tation sociale habituelle de ce type d’événement, c’est-à-dire que sa matérialité doit 
faire sens et le même sens que celui qui est attendu ex ante pour cette catégorie 
d’événements (par exemple, il est attendu que toute infraction soit sanctionnée 

                                                             
19 La performativité est le fait pour un signe linguistique (énoncé oral ou écrit) de réaliser l'action 

qu'il décrit. Par exemple, dire « je promets » constitue une promesse ; mais écrire « tu ne dois pas 
tuer » n’est pas performatif. Cf. infra pour les implications concernant le pouvoir des institutions. 

20 Mais c’est ce que chaque être humain expérimente au cours d’une vie qui le conduit d’un état de 
nourrisson à celui de vieillard en passant par l’enfant, l’adolescent, l’adulte parent, etc. – sans 
parler des changements de statut professionnel et autres activités extra-professionnelles [Bour-
dieu : 1986]. 

21 « Ce qui permet de qualifier de “sociales” les représentations, ce sont moins leurs supports (indi-
viduels ou groupaux) que le fait qu’elles sont élaborées au cours de processus d’échanges et 
d’interactions. » [Moscovici : 1997, p.99]. Autrement dit, une représentation sociale n’est pas néces-
sairement partagée par tous les membres d’un groupe (elle peut rester personnelle), mais le groupe 
ne fait groupe que s’il partage un « noyau dur » de représentations sociales en commun [Jodelet]. 
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systématiquement pour prouver la réalité d’une loi (rule-in-use) et l’idée d’égalité de 
tous devant la loi).  

Une structure se manifeste donc toujours :  
— par un contenu matériel (discours, objets…) qui interdit ou permet, voire 
encourage, l’initiative et ses modalités : par exemple, selon la taille de la 
chambre et du logement, l’accès à un jardin ou une rue, le contenu du 
réfrigérateur, le pouvoir d’achat et le mode de vie des parents, des amis, etc. ;   
— et par un contenu idéel : la disposition à l’action et son orientation résultent 
des valeurs attribuées aux réactions produites par l’action ; même unique, une 
action ne prend sens et forme que par des rapports sociaux 22. 

C. SOCIAL REIFICATION: A CRUCIAL ISSUE FOR THE AUTONOMY  
OF HUMAN BEINGS AND COLLECTIVE ACTIONS 

Certaines représentations sociales sont si souvent confirmées par 
l’expérience répétée que l’interprétation « plausible » (car fondée sur la seule 
expérience personnelle) est alors considérée « vraie », normale, « naturelle », 
voire universelle. Une telle représentation sociale semble ainsi « incorporée », 
comme une caractéristique « naturelle » et indiscutable. Cette réification du 
social est potentiellement à l’œuvre dans toute pratique sociale (cf. par exemple 
la réification des conceptions du temps [Leroy-Ladurie] ou de l’espace), que 
l’analyse comparative des langages permet cependant de déconstruire. 

R4. Ainsi la réification autorise voire impose l’idée que l’objet (être vivant ou 
chose) d’une représentation sociale est « par essence » doté de certains attributs 
absolument univoques et distinctifs de tout autre objet (identité et frontière de cet 
objet), et que rendus indiscutables (puisque « par nature »), ces attributs 
confèrent à l’objet une autonomie supposée absolue23 qui en font une entité 
sociale (privatisation de l’espace social au sens de Habermas).  
L’intégration des processus de réification dans l’analyse économique relève 
d’une démarche constructiviste et s’oppose donc à la conception positiviste 
de l’économie. This theoretical move is not new. As Morel [2010] has stated: “la 
principale ligne de clivage entre les économistes depuis le XVIIIe siècle est 
l’opposition au sujet de la représentation de l’économie, entre la conception de 
l’économie comme ‘fait de nature’, qui pose cette dernière comme étant le produit 
de lois économiques incontournables, immuables, universelles et naturellement 
bénéfiques à la société, et la conception de l’économie comme ‘fait social institué’, 
selon laquelle la relation entre l’économie et les institutions économiques est un 
rapport de ‘co-fondation’. Dans ce dernier cas, une primauté logique est accordée 
au concept d’institution dans l’analyse économique, les institutions caractérisant ‘ce 
qu’est une économie comme fait réel de société’ (Gislain 2003b : 20)”. 

Une entreprise constitue l’une de ces entités sociales qui, comme 
toute entité sociale, ne se comprend que dans des rapports d’internormativité 
entre entités (même s’ils prennent, du fait de la réification, l’apparence de 
rapports d’intersubjectivité) : la construction sociale d’une entité mobilise les 
mêmes processus de représentations sociales et de symbolisations que pour la 

                                                             
22 Par exemple, un aventurier en plein désert n’est un « aventurier » qu’en vertu de la représentation 

qu’il a de son projet pour lui-même et par rapport à la norme des « autres », ou en vertu de la 
représentation qu’ont les autres de son projet par rapport à eux-mêmes et à lui – sinon c’est un 
égaré, un voyageur, un géographe, un émigrant, etc. 

23 “Autonomy literally means self-government, and when we use it in reference to people it typically 
refers to independence or absence of external constraints. It is an important concept in business 
ethics because capitalism asserts liberty, choice and personal responsibility as paramount virtues 
(…). The consumer is held to be sovereign since the system is ultimately driven by aggregated in-
dividual purchasing decisions.” [Gibson : 2007, p.150]. Nevertheless, as it will be demonstrated be-
low, autonomy n’est jamais absolue mais relative. 
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construction des dispositions à l’action individuelle. 
Pour discuter l’affirmation selon laquelle l’entreprise serait une affaire 

privée dont l’entrepreneur serait le héros, il faut comprendre le rapport entre 
l’entreprise et une autre entité sociale : l’individu. 
— Petit à petit, l’enfant apprend à construire des rapports de temporalité et de 

spatialité qui produisent une différenciation pouvant aller jusqu’à définir une 
clôture de « soi », par rapport aux « autres » : l’identité est un sentiment 
d’unité et donc aussi une frontière par rapport aux ‘autres’. Elle se constitue 
par stabilisation d’une représentation sociale qui propose des relations 
causales entre des grandeurs physiques (distances, surfaces, voisinage –
 « objets perçus dans un même champ visuel » –, etc.) et les valeurs affectives 
ressenties de façon répétée au cours des expériences vécues dans le cadre de 
ces grandeurs physiques : sentiment d’être plus concerné par ce/celui qui est 
proche que par ce/celui qui est lointain à partir des différences de fréquence et 
de qualité émotionnelle des interactions avec les parents, les voisins… ; 
clôture de la maison ou frontière de l’Etat comme expérience d’une sécurité 
matérielle et affective (contre des intempéries, des problèmes de santé ; etc.). 

— Il en résulte la représentation d’une frontière (représentation sociale d’un 
espace d’autonomie) et d’une identité (représentation sociale de caractéris-
tiques communes24). Cette représentation de l’entité sociale peut se construire 
à l’échelle d’un groupe (clan ou communauté dont l’être humain se vivrait 
d’abord comme membre) ou d’un être humain lui-même (auquel cas l’entité 
sociale se nomme « individu », ce qui est devenu la norme dans les sociétés 
dites « modernes »). La frontière de l’individu représente donc un espace 
d’intimité et de libre-arbitre (au sein duquel cet être humain se représente 
d’abord comme un sujet autonome), par rapport auquel ses actions futures 
sont centralement organisées (pour préserver des distances de « soi » aux 
« autres » [Moles]). 

— L’individuation n’est donc pas « naturelle » : même si des impulsions 
biophysiques interviennent, elles s’expriment dans le cadre d’interactions 
sociales. Plus encore, l’individualisme – valorisation de l’expansion de 
l’individu, c’est-à-dire de son espace de libre-arbitre – est un effort que nos 
sociétés assignent de plus en plus à l’être humain à mesure que s’instituent 
les symboles qui rendent cette condition individuelle plus désirable et plus 
nécessaire : la rationalité comme comportement efficace à la réussite sociale 
(et la dévalorisation conséquence des émotions, systématisée au sein de la 
cour du Roi [Elias25 ; Burguière]) ; l’héroisme pour devenir sujet d’admiration, 
valorisé en littérature, au cinéma, etc., depuis les romantiques du XVIIIe 
siècle ; et bien sûr l’exemplarité des ‘self-made men’ comme forme d’héroïsme 
accessible à tous par lequel le capitalisme parvient à faire rêver.  
Notre hypothèse est donc que l’expansion de ce projet individualiste 
est le moteur d’une réification de l’entreprise comme « entité privée » 
(revendiquée comme « propriété privée des actionnaires » ou comme « liberté 
de l’entrepreneur », ce qui indique certains des promoteurs les plus intéressés 
à cette réification et l’instrumentalisation des débats sur la « nature » de 
l’entreprise – y compris des débats scientifiques, comme par exemple la 
théorie de la valeur actionnariale et la théorie de l’agence [Jensen & 
Meckling : 1976]). 

— La privatisation de l’entreprise n’est donc pas d’abord un acte 

                                                             
24 Ce qui n’évite pas que la diversité des expériences et des appartenances de l’être humain engendre 

aussi inévitablement des contradictions internes, plus ou moins faciles à assumer. 
25 Sans pour autant valider les conclusions de Elias sur les sociétés antérieures à la société de Cour. 
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juridique – dont l’étatisation ou la nationalisation seraient le 
contraire – mais l’extension du champ de libre-arbitre d’un individu 
[Habermas]. Dans une société individualiste, ce projet se stabilise quand les 
ressources de sa puissance s’épuisent ou quand il rencontre une puissance 
antagonique équivalente [Lordon&Orléan]. À ce stade, se jouent donc 
simultanément la réification d’espaces privatifs (se représentant comme 
champs de libre-arbitre individuel absolu) et celle d’espaces publics (où les 
règles du jeu resteraient normalement débattues, notamment les règles de 
« juste gestion » des ressources de ces espaces). Dans cette dynamique, les 
projets privés s’affrontent mais peuvent aussi coopérer (les intérêts 
convergents des associés, par exemple) ou a minima trouver des compromis : 
par exemple, salariés et actionnaires ont des intérêts contradictoires à court 
terme (le partage de la valeur ajoutée) mais possiblement communs à long 
terme (investissement et emploi).  

R5.  
i) Une entité sociale, depuis l’individu jusqu’à la totalité sociale en passant par 
toutes les formes d’agrégations (famille, entreprise, partis, secteurs et branches 
professionnelles, associations, nation…) qui participent à cette totalité, est le 
résultat d’une réification. Elle advient quand une structure commune de 
représentations sociales (fondant une identité (principe d’intégration à l’entité) 
et une frontière (principe de différenciation entre entités) parvient à se 
représenter comme entité et à être considérée comme entité par les 
« autres ».  
L’existence d’une entité sociale nécessite donc une construction symbolique pour 
que des représentations sociales individuelles se constituent en expérimentant des 
interactions avec ces symboles et qu’elles soient partagées au point de former des 
représentations sociales collectives (institutions). 

ii) Toute entité sociale, étant une construction symbolique et non un état de 
nature, peut être déstabilisée, voire dépérir : ceci induit nécessairement un 
problème de régulation (ex. gouvernance) non seulement pour la genèse de 
l’entité (la faire advenir) mais aussi pour sa résilience (surmonter ses crises, 
assurer ses métamorphoses).  
Ceci discrimine les différentes approches théoriques de la régulation, et contredit 
notamment le modèle ontologique néoclassique. 

D. INSTITUTIONS AS SYMBOLIC MEDIATIORS: 
THE BUILDING OF REIFIED ENTITIES AND THEIR REGULATIONS 

La réification est donc le résultat (réussi) de la reconnaissance sociale d’un 
projet individuel ou collectif. C’est aussi une condition à sa pérennisation. En 
effet, un projet n’est réifié que s’il existe de façon autonomisée dans les 
représentations sociales individuelles et collectives, en sorte que toute décision la 
prend en compte comme acteur du champ social (que l’on soit pour ou contre 
l’économie de marché, cette réalité sociale ne peut être ignorée). Or : 

 “The Symbolic dimension consists of means and processes by which idealistic realities are embodied 
in objects and praxis which give a plain form of existence to Ideas, a visible and social existence. It’s 
only when Ideas are embodied in praxis and objects symbolizing them that they can effect the current 
social relations between individuals and groups, and can also generate new ones” [Godelier: 2007, 
p.38]. 

En effet, tant qu’elles sont confinées dans l’esprit d’une personne, les 
réalités idéelles (qui forment le domaine de son Imaginaire : images, idées, 
jugements, raisonnements, intentions) restent inconnues de ceux qui entourent 
cette personne et ne peuvent donc être partagées par eux et agir sur leur 
existence [Godelier : 2007, p.38]. Car l’Imaginaire n’est qu’un ensemble de 
représentations sociale : 
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« L’imaginaire c’est de la pensée. C’est l’ensemble des représentations que les humains se sont 
faites et se font de la nature et de l’origine de l’univers qui les entoure, des êtres qui le peuplent (…). 
[c’est-à-dire que] comme toute représentation est en même temps le produit d’une interprétation de ce 
qu’elle représente, l’Imaginaire c’est l’ensemble des interprétations (religieuses, scientifiques, 
littéraires) que l’humanité a inventées pour s’expliquer l’ordre, ou le désordre, qui règne dans 
l’univers ou dans la société, et en tirer des leçons quant à la manière dont les humains doivent se 
comporter entre eux et vis-à-vis du monde qui les entoure. » [Godelier : 2007, p.38] 

Il faut donc que les idées se matérialisent pour produire des effets sociaux. 
Et pour reprendre l’analogie de North, les règles de jeu sont bien une institution 
parce qu’elles symbolisent des projets de jeu qui font sens pour les joueurs qui le 
pratiquent26 ; mais l’incomplétude de toute règle nécessite qu’elle soit inter-
prétée, et pas seulement respectée, par les joueurs et l’arbitre qui sont donc aussi 
producteurs d’effets institutionnels. 

Autrement dit, une entité sociale est une forme d’« institution » au sens de 
Commons [1934], et de façon plus générale on peut comprendre aussi que le 
principe d’action d’une institution est toujours de type symbolique : en 
s’appuyant sur les résultats de l’anthropologie et de la psychologie sociale 
présentés supra, l’incomplétude de l’être humain – et pas seulement 
l’incomplétude de la rationalité individuelle sur laquelle s’est concentrée 
l’analyse économique hétérodoxe – implique des interactions qui ne font société 
que si elles produisent de l’intercompréhension27 en même temps qu’elles 
satisfont suffisamment les besoins et désirs matériels. Et ceci suppose que ces 
interactions soient médiatisées par des symboles communs (les « institutions ») 
qui peuvent prendre des formes assez diverses :   
– pratiques conventionnelles28 (normes de politesse, coutumes, routines…) 
signifiant une intégration au groupe (respect de l’autre, appartenance au groupe 
commun…) ;   
– énoncés formels (règle de droit, norme technique, sermon…) matérialisant un 
accord sur des pratiques communes souhaitées ;   
– productions matérielles (bâtiment, équipement, biens et services) traduisant, 
outre une utilité, des représentations internormatives : consommation 
ostentatoire ; affirmation d’une autorité politique ou commerciale par un ‘geste’ 
architectural spectaculaire (magnificence du siège de la présidence d’un Etat ou 
d’une entreprise) ; concrétisation d’un projet de développement par un 
investissement productif, une campagne de publicité, des embauches…). 

R6. Ainsi, ce qui doit compter pour l’économie institutionaliste n’est pas tant 
‘l’institution’ (au risque de la réifier sans s’en rendre compte) que le « fait 
institutionnel » : causes des effets institutionnels (structurisme) et principe 
d’action symbolique des institutions (constructivisme). 

i) Une institution produit ses actions par effet symbolique.  
La capacité à produire des symboles et à leur donner une visibilité plus large est 
donc au fondement de tout pouvoir. 

ii) Une entité sociale, comme produit symbolique, est donc une institution. Il 
n’y a pas d’un côté les règles du jeu (institutions) et de l’autre côté les joueurs 
(organisations): règles-in-use et acteurs capables résultent d’un même processus 
symbolique d’institution; le joueur n’existe que par la règle, de même que la règle 
n’est efficace (normative) que par la représentation sociale que s’en fait chaque 
joueur : il y a ainsi co-détermination structuriste de l’effets institutionnel (jusqu’à ce 

                                                             
26 Inversement, si un jeu n’est plus pratiqué, alors ses règles ne sont pas des institutions puisqu’elles 

ne produisent aucun effet (cf. aussi l’importance des rules-in-use dans l’institutionnalisme 
méthodologique de Ostrom [2005 ; 2010]. 

27 Qui ne signifie pas nécessairement consensus… 
28 Une convention est une règle informelle que l’on peut inférer de l’observation des pratiques habit-

uelles des membres d’un groupe [Lewis]. Elle est d’autant plus incorporée par ces membres qu’elles 
ont des caractéristiques de common knowledge. 
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qu’ils tombent en désuétude, contestés par les efforts symboliques d’autres 
entités). 

E. FIRMS AS SOCIALLY BUILT ENTITIES:  
A JOINED ISSUE OF DISTRIBUTION AND RECOGNITION  
BY USE OF INDIVIDUAL, COMMON AND PUBLIC RESOURCES 

Les éléments de théorie structuriste et constructiviste qui précèdent nous 
permettent alors de caractériser une entreprise : une entreprise existe 
comme entité sociale quand son autonomie est reconnue symbolique-
ment, notammant pour l’utilité sociale de son activité, c’est-à-dire 
quand elle sert au-delà de l’usage personnel de ceux qui y produisent 
des biens et services [Durkheim] (sinon c’est de l’auto-production en famille, 
en clan, etc.). Autrement dit, produire ne suffit pas pour qu’existe une entreprise 
(contrairement à la définition fonctionnaliste standard de l’entreprise comme 
unité de production), il faut en plus que cette activité et son organisation s’auto-
nomisent des autres entités du groupe social et fassent sens pour lui. S’est ainsi 
construite, dans les représentations sociales collectives, une différenciation géné-
ralisée entre ‘famille’ et ‘entreprise’, même si ce sont les mêmes personnes qui 
participent (cf. ‘entreprise familiale’) ; et cette évolution a produit aussi une évo-
lution des représentations sociales individuelles : projet d’être reconnu comme 
entrepreneur, et pas seulement comme « fils de… » ou « chef de famille »29.  

E.1. Authority and symbolic conditions of a firm’s autonomy 

Cependant l’entreprise n’est devenue durablement entité sociale que par sa 
capacité à prouver matériellement cette utilité sociale : rendre accessible au plus 
grand nombre les produits de l’entreprise (par le marché, le don, etc.) et faire 
reconnaître la valeur d’usage de ces produits (ce qui suppose de nombreux 
investissements de forme [Akerlof&Kranton ; Thévenot] qu’étudie notamment 
l’économie de la qualité)30.  

En outre, cette réification a réussi d’autant mieux que les produits de 
l’entreprise confèrent aussi, outre une valeur d’usage, une valeur sociale à ceux 
qui les acquièrent31. 

La réification de l’entreprise en entité sociale résulte donc 
d’enjeux symboliques dans lesquels se sont investis des acteurs très 
divers. Ces acteurs sont des entités sociales, individuelles et collectives, qui se 
sont représentés un enjeu matériel (rétribution, usage…) et idéel 
(reconnaissance sociale, prestige, pouvoir, honneur [D’Iribarne], etc.] suffisant 
pour investir leur temps et leurs ressources dans ce type d’organisation 
économique : associés fondateurs, salariés, prêteurs… 

L’histoire montre alors comment les efforts de ces entités pour 
renforcer leur espaces de libre-arbitre individuel ou la souveraineté de leur 
autorité collective se sont coalisés ou affrontés pour produire des compromis 
sur telle ou telle forme de réification de l’entreprise, et comment 
certains groupes (pour les sociétés anonymes/modern corporation : 
actionnaires majoritaires et top managers) ont réussi à instrumentaliser ce 

                                                             
29 Et l’histoire montre comment cette représentation évolue elle-même et se différencie, différentes 

façons d’être ‘entrepreneur’ et d’être ‘entreprise’ étant désormais proposées. 
30 Ceci a reposé sur la mobilisation de ressources, notamment étatiques, pour faire exister des mar-

chés, des règles de concurrence, etc. 
31 Cf ses effets en matière de consommation [Veblen ; Baudrillard], et notamment de consommation 

alimentaire [Perruchon : 2015]. 
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processus à leur avantage.  
Par exemple, l’approche historique montre comment l’autonomisation de 

l’entreprise répond d’abord à un enjeu symbolique pour l’autorité religieuse ou 
impériale [Blair ; Veldman] : renforcer son pouvoir idéel par sa capacité à 
garantir une sécurité matérielle aux croyants32, ce qui amène par exemple 
l’Eglise catholique à créer la notion de « legal personhood » qui autonomise de 
l’Eglise l’organisation productive de certains monastères [Blair].  

L’affirmation d’une autorité politique sur l’entreprise se manifeste aussi 
très tôt dans la régulation du pouvoir de l’employeur sur la main-d’œuvre, 
comme le Code noir au XVIIIe siècle sur les conditions des esclaves, malgré leur 
statut « domestique ». Et cette affirmation est encore considérée normale quand, 
au début du XIXe siècle, la constitution de certaines entreprises en sociétés 
commerciales dotées d’une personnalité juridique fut conditionnée à un 
agrément étatique.  

La privatisation de l’entreprise peut ensuite s’observer dans l’évolution de 
ces règles d’acquisition d’une personnalité morale : l’agrément étatique n’est plus 
requis depuis 1867 en France, et un simple enregistrement administratif suffit ; 
enregistrement dont les conditions (montant du capital social, formalités…) 
s’allègent et sont soumises à une forte pression du monde des affaires33 alors que 
les conditions de viabilité de l’activité n’en sont pas réunies pour autant.  

La conception individualiste de l’entreprise a aussi avancé en droit des 
sociétés, par des règles sur la limitation de la responsabilité financière de 
l’entrepreneur ou des associés (droit des faillites), par un accès au gouvernement 
des sociétés commerciales restreint aux seuls actionnaires majoritaires34, etc. 

La conception privative de l’entreprise s’est cependant investie dans des 
formes individualistes mais aussi collectives d’entités, selon la représentation 
sociale que les individus impliqués ont eues de leur puissance ou de leur projet 
de vie respectifs. La forme collective de l’entreprise s’est traduite ainsi, depuis le 
début du XIXe siècle, par l’associationnisme ouvrier (1834) et les coopératives de 
consommation (1835), les sociétés mutuelles (banques, assurance) qui réalisent 
l’essentiel de la protection sociale jusqu’au milieu du XXe siècle en France, et 
finalement les différentes formes statutaires de l’économie sociale et solidaire 
(non-profit sector). Pour autant, cette forme statutaire supporte des projets 
idéels divers, depuis l’amélioration du revenu (coopératives d’achat, en général) 
jusqu’à la poursuite de la justice sociale (coopératives de consommation ou de 
production) [Chanteau : 2008], mais la règle juridique d’indivisibilité du capital 
social et la limitation du profit ont éloigné les projets individualistes de cette 
symbolisation d’entreprise. L’individualisme entrepreneurial a préféré des 
formes d’entreprises personnelles (notamment dans l’agriculture ou le 
commerce) ou de sociétés commerciales sans limitation sur l’accumulation de 
capital (Blair [] a bien montré que la legal personhood permet de poursuivre un 
projet individualiste d’accumulation du capital sur plusieurs générations 
familiales).  

Toutefois, dans tous les cas où le projet, individualiste ou non, se dévelop-
pait et requérait plus de temps de travail, plus de compétences spécialisées et 

                                                             
32 Ce type d’action symbolique est bien illustré par les pratiques rituelles des Pharaons d’Egypte, qui 

remontaient chaque année aux sources du Nil pour obtenir des divinités les crues fertilisantes du 
fleuve, démarche dont la réussite confirmait leur autorité d’origine divine [Bonhême & Forgeau : 
1988, cité in Godelier : 1984]. 

33 Un des critères de compétitivité du World Economic Forum et du rapport Doing Business de la 
World Bank est le délai de constitution d’une société commerciale. 

34 Mais il faudrait en même temps faire l’histoire de la diversité des capitalismes, qui permet dans 
certains pays un accès de droit aux salariés (Allemagne). Les formes de gouvernement à capitaux 
privés ou gouvernementaux peuvent donc varier considérablement. 
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plus de capitaux, la nécessité s’imposait de trouver des compromis avec d’autres 
projets de vie désireux de s’intégrer à ce développement de l’entreprise. D’où des 
conceptions dominantes de l’entreprise assez différentes entre petites et grandes 
entités.  

E.2. The firm as « public » space:  
evidence from the critics of the essentialization of ‘the CSR’ 

In fine, l’affirmation de l’entreprise comme « affaire privée » « propriété des 
actionnaires » dont « le but est de faire du profit » masque donc une réalité assez 
différente : l’entreprise est un espace public [Habermas] grâce à des ressources 
institutionnelles politiques (droit du travail, droit des sociétés, etc.) qui 
permettent une action collective (administrations de contrôle et de justice, 
syndicats, associations de consommateurs ou d’usagers, etc.) sur le périmètre et 
l’identité de l’entreprise. Ces ressources politiques garantissent en effet un droit 
de contestation, certes avec plus ou moins d’efficacité, de l’effort de privatisation 
(par l’entrepreneur personnel ou, en cas de société, par les dirigeants : top 
managers et actionnaires majoritaires). Mais ces ressources peuvent aussi être 
des limitations, avec des reculs et des avancées :  
— vers l’entreprise comme espace public : le droit des « parties prenantes » (droit 
de la concurrence, droit de la santé, droit de l’environnement, droit des 
créanciers [Coornaerts]), à commencer par le droit du travail : obligation du 
règlement intérieur ; représentation des salariés ; etc. 
— vers l’entreprise comme espace privé : caractère unilatéral du règlement 
intérieur ; limites à la représentation des salariés ; charges de la preuve en droit 
de la concurrence ; etc. 

On comprend donc l’ambivalence de la question de la CSR et la dureté des 
débats sur les obligations de reporting (en France, loi NRE et « art.225 » ; 
directive européenne), sur la responsabilité des sociétés-mères (projet de loi en 
discussion au Parlement en France pour avril 2015) et sur la judiciarisation de la 
CSR (soigneusement éloignée de la norme ISO 26000 non certifiable). Et l’on 
peut alors observer le pouvoir symbolique des dirigeants d’entreprise : leur 
conception privative de l’entreprise a été réaffirmée par leur capacité à recycler 
la charge critique de la CSR [Boltanski & Chiapello] grâce à des investissements 
symbolisant les enjeux idéels et matériels de la CSR de façon à confirmer leur 
pouvoir personnel de régulation de l’entreprise (systèmes de management de la 
qualité, Global Compact…)  [Chanteau : 2011 ; 2013]. 

En effet, « la » CSR n’existe pas par nature. L’idée de « responsabilité » est 
vide tant qu’elle n’est pas définie par des idées normatives et traduite 
matériellement en pratique. En France, le droit civil lui donne un contenu 
reconnu, proche du sens commun : à la fois rendre des comptes sur ses actes 
(accountability) et assumer les conséquences de ses actes (liability). 

Mais cela ne suffit pas. En effet, une règle de droit, comme toute règle, 
n’est pas performative [Reynaud : 1998]35 car elle ne produit pas d’effet par elle-
même (elle énonce simplement un modèle, i.e. le comportement souhaité par 
ceux qui ont produit l’énoncé [Jeammaud : 1993]). Pour qu’une CSR existe, il 
faut donc préciser : 
— who? « qui est responsable » ? : la société collectivement comme personne 
morale ? son représentant légal ? la filiale seule ou la société-mère ? les 

                                                             
35 Une règle est un énoncé de type « si a, alors x ». Ce type d’énoncé ne produit pas d’effet par lui-

même car il indique simplement qu’il faut décider/faire x si la condition a est vérifiée, sauf excep-
tion : par exemple, un décret de nomination est performatif puisque la personne nommée devient 
effectivement premier ministre, préfet, général… lorsque la règle « si le poste est vacant, je nomme 
M.X chef de service » est prononcée (encore faut-il l’énoncer, la signer et la publier au Journal offi-
ciel).  
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actionnaires supposés propriétaires ? etc.  
— what? « quels actes sont dans le périmètre de la responsabilité ‘sociale’, i.e. de 
quels actes faut-il assumer les conséquences ? et quelles conséquences ? » : les 
actes des seuls salariés, ou aussi ceux des sous-traitants (qui sont bien sous les 
ordres du client mais sans être subordonnés par un contrat de travail), les actes 
des clients lors de l’usage du produit acheté (alors que la société n’en est plus 
propriétaire après paiement de la vente) ? les conséquences sur l’environnement 
écologique mondial ou local, les conséquences directes ou indirectes, les 
conditions de vie des populations du voisinage bien qu’elles n’aient pas de 
contrat salarial, commercial ou autre ? etc.  
— to whom? « devant qui rendre des comptes ? » : les actionnaires, les syndicats, 
les pouvoirs publics, des NGO, les générations futures, la ‘société civile’ (mais qui 
la représente ?)… ?  

Figure 1. Why there is no essence of CSR.  The social construction of symbolic institutions 

 
Source : Chanteau [2011].  

La responsabilité désigne, en droit comme dans le sens commun, un devoir de rendre des comptes sur ses actes 
(accountability) et d’en assumer les conséquences (liaability). Le contenu de ce devoir est défini par combinaison des 
réponses, parmi toutes les réponses possibles, aux différents termes de cette définition, qui sont en interaction :   
La responsabilité doit pouvoir être imputée (« qui rend des comptes et assume les conséquences en les prévenant ou en 
réparant ? » : dirigeant personne physique ou société personne morale ? la société-mèrepour ses filiales ? le donneur d’ordres 
pour un fournisseur… ?)…   
Les actes de ce responsable et leurs conséquences doivent être délimités… (« quelles sont les exigences ? » : éthique de 
transparence ? respect de la réglementation ? progrès en matière sociale ou environnementale ? mécénat ?…)…  
… ce qui dépend des acteurs en capacité de faire valoir leur conception de cette responsabilité (« devant qui rendre des 
comptes et assumer les conséquences ? » : clients, syndicats, ONG environnementalistes, pouvoirs publics, etc.).   
D’où, pour chaque acteur (redevable ou redevant), l’enjeu des ressources symboliques : ressources idéelles (pour argumenter 
et mettre en scène sa représentation sociale de l’entreprise) et matérielles (notamment pour instrumenter des dispositifs et 
épreuves permettant de traduire ces valeurs et rendre effective la responsabilité imputée). 

Il est donc significatif qu’aujourd’hui la CSR se limite en pratique à viser 
des actions de développement « plus » durable améliorant le résultat d’exploita-
tion ou l’image de marque de la société commerciale36 , voire les seules actions 
choisies par le gouvernement de la société – sans parler du bluewashing ou du 
greenwashing. Ce résultat est notamment atteint par le refus de dispositifs 
normalisés (GRI ou certification) et par la capacité à multiplier les signes 
commerciaux de qualité pour en « noyer » le sens. 

De même, la problématique « multi-stakeholders », qui pourrait ouvrir 
d’autres perspectives sur la réforme des conditions d’accès au pouvoir de gouver-
nement de l’entreprise – ce que même les entreprises ESS ont tardé à 
envisager –, est le plus souvent instrumentalisée par la direction de la société 
qui s’attribue le pouvoir unilatéral de sélectionner les parties prenantes de 
l’entreprise – ce qui lui a permis dans certains cas de limiter le pouvoir de 
négociation des représentants du personnel ou d’accroître son pouvoir de marché 

                                                             
36 « La première condition d’un développement durable de l’entreprise est sa capacité à durer 

économiquement ». 
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sur ses sous-traitants. 
Dans une approche structuriste et constructiviste, la CSR se com-

prend donc d’abord comme un enjeu symbolique pour la régulation de 
l’autonomie individuelle/publique dans l’entreprise, et non comme une 
technique managériale ou juridique. Ceci en éclaire l’ambivalence :  
– d’un côté, c’est un projet de renforcement d’une réification de l’entreprise 
comme affaire privée individuelle, quand l’affirmation d’une « entreprise 
responsable » vise à faire reconnaître la capacité de ses dirigeants à réaliser des 
missions politiques (l’égalité, l’inclusiveness, le respect de l’environnement…)37 : 
quand ils y parviennent (c’est l’enjeu des systèmes de manangement de la 
qualité élargie), ces dirigeants obtiennent plus d’autonomie, ce que le 
paternalisme revendiquait aussi au XIXe siècle38 mais qui avait cédé la place à 
une doctrine d’interventionnisme étatique à partir de l’argument pourtant 
libéral de J.S.Mill selon lequel l’Etat se devait d’intervenir dans les affaires 
« privées » quand (mais seulement quand) celles-ci troublaient l’ordre public ;   
– mais d’un autre côté, la CSR porte au contraire une critique (portée selon le cas 
par des associations de consommateurs, de solidarité internationale, des 
syndicats, des partis politiques) dénonçant le manque de responsabilité – à la 
fois transparence insuffisante (accountability) et conséquences non assumées 
pour leurs actes frauduleux ou normaux (liability) – des entrepreneurs [Bowen]. 

 
 

CONCLUSION 
Cette recherche construit donc une problématisation associant une ontolo-

gie structuriste et une méthodologie constructiviste. Elle permet de déconstruire 
les réifications de la vie sociale, non pas pour nier leur réalité institutionnelle (ce 
ne sont pas des illusions mais de nécessaires représentations sociales opéra-
toires) mais pour comprendre leur instrumentalisation et les rapports de pouvoir 
à l’œuvre – la réification est même indispensable à une possible instrumen-
talisation puisque les dispositions à l’action des individus et leurs interactions 
sociales mobilisent nécessairement des constructions symboliques où est engagée 
une double activité de traduction : celle de la matérialisation du sens, et celle de 
l’imputation du sens à une matérialité [Godelier : 2007].  

Autrement dit, le problème à résoudre n’est pas la réification, mais la façon 
dont elle s’opère. C’est par exemple le problème de ‘désencastrement’ que 
dénonçait à juste titre Polanyi [1943], si l’on comprend ce désencastrement 
comme un projet individualiste qui, par réification d’une forme d’entreprise 
(capitaliste) et d’action étatique (libéralisme), attribue une autonomie excessive 
par rapport à la balance des droits et devoirs nécessaires à l’intercompréhension 
et donc aux solidarités nécessaires à une société.   

La déconstruction de la forme actuelle de réification de la CSR et de 
l’entreprise en général [Chanteau : 2013]39 permet de voir, par exemple, que la 
CSR peut s’incarner dans des formes organisationnelles très différentes : la roue 
de Deming est la version du libre-arbitre managérial (qui peut néanmoins être 
orienté vers une utilité publique plutôt que vers le profit, comme dans le cas de 
l’entrepreneuriat social) ; l’entreprise coopérative de production (SCOP) en est 
une version démocratique (exposée néanmoins au risque de capture par un 
                                                             
37 Ce que vise aussi la problématique plus générale du « partenariat » public-privé. 
38 “The philosophical concept dealing with the ability to make your own choices is known as autono-

my, and intervention that blocks autonomous action is called paternalism” [Gibson : 2007, p.150]. 
39 Ce que Marx décrivait ainsi : « les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas ar-

bitrairement, dans des conditions choisies par eux, mais dans des conditions données et héritées du 
passé ». 
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dirigeant habile, comme dans le cas de nombreuses grandes coopératives 
agricoles ou bancaires à partir des années 1980 en France). Le chemin 
emprunté n’est donc jamais prédéterminé : il est le résultat des 
représentations sociales que se font les individus de leur projets de vie 
et des ressources de pouvoir qu’ils peuvent mobiliser, seuls ou 
collectivement, face aux projets contraires. 

On retrouve alors la situation du paradoxe de Condorcet-Arrow, qui 
démontre l’impossibilité logique de calculer une décision commune qui satisferait 
simultanément tous ces projets différentes. Corollaire logique de cette 
incomplétude de la rationalité parfaite, l’existence d’une entité, y compris une 
entreprise, suppose donc une action d’ordre politique pour intégrer, mettre en 
ordre la multiplicité des valeurs et des horizons temporels des membres de 
l’entité. Cette action peut être celle d’un dictateur ou de tout autre procédure de 
désignation d’une autorité reconnue [Piketty : 1994], ce qui implique une 
problématique de la régulation qui porte non seulement sur les 
principes déterminant le périmètre et l’identité de l’entité, mais aussi 
sur son mode de gouvernement. D’où une attention nécessaire aux 
procédures habilitant l’action de cette autorité (autorité politique incarnée par 
des pouvoirs publics plus ou moins déconcentrés, soit par décision arbitraire, soit 
par procédure électorale)40 et des modalités d’accès à cette autorité. 

R7. L’approche structuriste et la méthode constructiviste proposent donc 
une théorie générale de l’entreprise comme entité sociale construite41 tout en 
appelant une analyse située des formes institutionnelles que peut prendre 
cette entité localement :  
– montrer l’historicité de la construction de l’entreprise comme entité sociale 
(contrairement à l’essentialisation de “la nature” de l’entreprise”.   
– montrer les ressources de pouvoir symbolique, dans l’entité et en-dehors de 
l’entité, qui permettent à un individu ou un groupe de définir l’entreprise (normes 
d’accès au pouvoir de direction, définition du périmètre de ressources placées sous 
l’autorité de cette direction, mode de management) depuis la décision stratégique 
jusqu’à la répartition de la valeur ajoutée et la répartition des positions [Ostrom: 
2010] en passant par la conduite opérationnelle (partage des responsabilités, choix 
techniques, etc.), dont chaque ‘moment’ est un enjeu politique d’intégration sociale 
(à la fois rétribution et reconnaissance sociale).  
– montrer les tendances à la fermeture ou à l’ouverture de l’entreprise comme 
espace public (au sens de Habermas) soumis à des efforts de privatisation 
(individuelle ou collective) pour obtenir une reconnaissance sociale et l’usage de 
ressources matérielles. 
Ainsi, au plan empirique, l’entreprise comme entité représente donc un système 
complexe de ressources privées, communes et publiques. il est donc faux, et pas 
seulement pour l’argument juridique fondé sur la distinction entre société’ et 
‘entreprise’, d’affirmer que par nature l’entreprise devrait être un patrimoine privé 
gouverné par des actionnaires, puisque de nombreuses formes d’organisation de la 
gestion d’un CPR sont possibles [Ostrom: 2010]. 

 
Aussi, les critiques de l’entreprise capitaliste soumise à la « valeur 

actionnariale », à la « propriété des actionnaires », ne produiront pas de 
changement simplement en proposant de nouvelles règles de droit des 
sociétés (non performatives) : ces critiques doivent susciter du désir et 
produire des symboles permettant de l’incarner pour produire du 
changement : c’est l’enjeu des formes symboliques d’entreprise 
                                                             
40 Pour un développement du théorème de Arrow à ce second niveau, voir notamment le Gibbard–

Satterthwaite theorem. 
41 C’est-à-dire que l’entreprise doit être qualifiée d’entité sociale parce qu’elle est multidimension-

nelle, et pas seulement fonctionnelle [Biondi et al : 2008], mais aussi parce que sa forme institu-
tionnelle n’est pas universelle ni éternelle. 
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alternatives à la forme capitaliste. 
As demonstrated, building the structure of an entity is a symbolic 

production [Godelier: 2007] in the sense that materialistic artifacts by which 
the entity can be experienced (for a firm: by-laws, organization, employees, 
executive and officers, equipments, products…) represent, embody, idealistic 
realities as understandings, emotions or ethical values (originally from the 
associates, as stated in the statutory objectives of the corporation). The social 
construction of an entity thereby requires both materialistic and idealistic 

resources42 that can result in making sense and functions (symetrically, the 
entity is socially effective —an organization is thereby an institution— when it 
generates both constraints and resources because of its symbolic power.  

La construction sociale de symboles est donc l’enjeu central du pouvoir 
dans tous les domaines de la vie en société. Inversement, affirmer que les 
différences de pouvoir et de conditions résultent de fatalités naturelles ou de 
situations « par essence » revient à nier qu’il pourrait en être autrement et se 
dispenser de justifier la répartition observée des valeurs (rétributions et 
reconnaissance sociale [Fraser : 2000]). N’est-ce pas une définition de l’injustice 
sociale commune à toutes les philosophies politiques ? 
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