Avant-propos
à la nouvelle édition
Vincent de Gaulejac, Jean Vandewattyne

Publié pour la première fois en 1979 par les Presses Universitaires de France, L’emprise de l’organisation en est aujourd’hui à
sa sixième réédition. Ce fait n’est pas anodin. Il témoigne de l’intérêt récurrent que cet ouvrage a suscité et peut encore susciter.
Cet intérêt tient d’abord aux aspects profondément innovants
de la recherche menée par Max Pagès et l’équipe de jeunes chercheurs qu’il a réunie autour de lui, Michel Bonetti, Vincent de
Gaulejac et Daniel Descendre. A cela s’ajoute la découverte
d’une organisation fascinante, peu étudiée à l’époque, qui préfigure la révolution managériale des années 1980-1990. L’entreprise hypermoderne, nommée dans le livre TLTX, est un des
fleurons de ces nouvelles pratiques de gestion. Elle est présentée
comme une « multinationale américaine, employant une forte
proportion de personnel qualifié, dont l’activité s’étend à
l’échelle mondiale. Elle produit un matériel de haute technologie
et fait appel aux techniques de management les plus sophis
tiquées. Notre recherche porta sur une filiale européenne de
TLTX. » TLTX est bien sûr un « nom de code » derrière lequel
se trouve l’International Business Machines Corporation, plus
connue sous son acronyme IBM, la plus importante multinationale de l’époque. Quant à la filiale européenne mentionnée, il
s’agit d’IBM Belgique.
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1. Une recherche innovante menée collectivement

Fait somme toute assez rare dans le champ de la littérature
scientifique en sciences humaines, la recherche et l’ouvrage ont
été portés par un collectif de chercheurs dirigé par Max Pagès.
M. Pagès (1926-2018) était professeur et directeur du Laboratoire de Changement Social, fondé en 1970 à l’Université
Paris IX-Dauphine. Il réunit autour de lui une équipe pluridisciplinaire pour analyser les phénomènes de pouvoir dans
les organisations. L’hypothèse initiale était de considérer le
pouvoir comme un phénomène multidimensionnel articulant
différents registres, économiques, politiques, idéologiques et
psychologiques. Au-delà des appartenances disciplinaires, c’est
surtout la diversité des références théoriques des chercheurs qui
est intéressante. M. Pagès est l’une des figures emblématiques
de la psychosociologie en France. Il y a introduit la pensée de
Carl Rogers et, plus largement, celle de la psychologie sociale
développée aux Etats-Unis par Kurt Lewin et Jacob Moreno.
Il est, à l’époque, un psychosociologue hétérodoxe, influencé
par la psychanalyse. Le contexte des années 1968 le conduit à
s’intéresser aux enjeux politiques du changement social. Michel
Bonetti est diplômé d’HEC et possède une maîtrise en sociologie. Il s’affiche comme un économiste et sociologue marxiste
fortement influencé par Antonio Gramsci et Pierre Bourdieu.
Il est aussi passionné de théâtre. Au moment de la recherche,
il travaille dans un bureau d’études sur le développement de la
pêche. C’est grâce à son intermédiaire qu’une première recherche
sur le pouvoir en organisation est réalisée dans une coopérative de pêche. Vincent de Gaulejac est alors un jeune chercheur,
formé à la dynamique de groupe et à la psychosociologie par
M. Pagès, influencé par le freudo-marxisme et les écrits de Michel
Foucault. Il est docteur en sciences des organisations (diplôme
de l’Université Paris 9 Dauphine) et en sociologie (diplôme de
l’Université Paris 5 Sorbonne). Il est alors assistant associé au
Laboratoire de Changement Social. D. Descendre, psychologue
de formation, a été assistant à l’Université libre de Bruxelles où
il a animé des séminaires et des groupes de réflexion de manière
totalement hétérodoxe par rapport aux pratiques dominantes. Il
se définit à l’époque comme « anarcho-désirant ». Sa rencontre
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avec M. Pagès s’est faite dans le cadre des formations dispensées au sein de l’Association pour la Recherche et l’Intervention
en Psychosociologie (ARIP). Adepte de la bio-énergie et de la
Gestalt-thérapie, il a fortement été influencé par la pensée de
Wilhelm Reich, Fritz Perls et Paul Goodman.
Dans l’avant-propos de la première édition de L’emprise de
l’organisation, M. Pagès souligne que l’équipe ainsi formée a
eu un mode de fonctionnement très atypique par rapport aux
standards universitaires de l’époque. La responsabilité, le travail
et le salaire de la recherche furent en effet gérés collectivement.
Plus qu’une équipe de recherche, il s’agissait d’un « collectif
autogéré » au sein duquel M. Pagès mettait en pratique la nondirectivité rogérienne, quand bien même son influence a souvent
été prépondérante. Les débats étaient vifs entre les membres
de l’équipe, et les échanges théoriques, idéologiques et existentiels intenses. Cette conflictualité créatrice fut particulièrement féconde. Les appartenances disciplinaires multiples, les
convictions intellectuelles et politiques éclatées ont alimenté de
nombreuses, longues et passionnées controverses, tant les positions de chacun étaient à la fois complémentaires, contradictoires et antagonistes, pour reprendre une formulation proposée
par Edgar Morin quelques années plus tard (1). Sans s’en rendre
compte sur le moment, par tâtonnements successifs, l’équipe
allait développer une épistémologie de la complexité fondée sur
le pluralisme causal, la problématisation multiple, la réciprocité
des influences entre le psychique, le social, le politique et l’économique.
L’existence de ces controverses n’est pas cachée dans le
manuscrit final. Elle apparaît même comme une force qui,
moyennant le respect de quelques dispositifs spécifiques telle la
règle de suspension théorique (2), a permis au groupe de pousser
la réflexion plus loin, à faire preuve de créativité et d’audace
théorique. Il en a résulté notamment le concept de système
socio-mental mettant l’accent sur les correspondances entre les
Edgar Morin, Introduction à la complexité, Paris, ESF, 1990.
Cette règle s’est imposée pour tenter de dépasser les impasses provoquées
par des oppositions théoriques répétitives. Pour sortir de débats qui apparaissaient comme stériles, il fut décidé de privilégier les discussions sur les observations concrètes, le recueil des données, l’analyse de contenu des entretiens, sur les
hypothèses empiriques plutôt que sur les interprétations théoriques.
(1)
(2)
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structures de l’organisation et l’inconscient de ses membres. Les
discussions internes ont également conduit à formuler l’hypothèse selon laquelle l’organisation est un système de médiation de contradictions multiples. Elles opèrent sur différents
registres, économique, politique, idéologique et psychologique,
intriqués les uns dans les autres, qui permettent de « coupler »
dans les faits de fortes contraintes à de forts avantages, sans
que ces contradictions n’éclatent en antagonismes ouverts. Ils
ont aussi conduit à la théorisation du concept de l’entreprise
hypermoderne qui « se caractérise par le développement fantastique des processus de médiation, leur extension à des zones
(instances) nouvelles, leur interconnexion de plus en plus ramifiée et leur constitution en systèmes de plus en plus cohérents ».
Par rapport à l’entreprise capitaliste classique, c’est-à-dire
moderne, l’entreprise hypermoderne se caractérise, entre autres,
par sa taille, sa déterritorialisation, le primat des déterminants
financiers sur les autres facteurs, une idéologie entrepreneuriale
fondée sur l’adhésion aux objectifs et l’avancement au mérite
plutôt que sur l’obéissance à des chefs, l’intériorisation des
exigences de réussite, le remplacement d’un système inconscient
de type œdipien, dominé par la figure paternelle du patron, par
un système préœdipien dominé par la figure maternelle d’une
organisation toute puissante.
Sous ces différents aspects théoriques, L’emprise de l’organisation apparaît comme un livre novateur. Il a apporté un souffle
d’air frais dans le champ des recherches portant sur l’organisation. Il a aussi servi de soubassement à des travaux ultérieurs qui
seront, entre autres, menés par V. de Gaulejac avec N. Aubert
dans Le coût de l’excellence paru en 1991, et avec Fabienne
Hanique dans le Capitalisme paradoxant paru en 2016.
La créativité de cet ouvrage est aussi méthodologique,
comme en témoigne le chapitre qui lui est consacré. C’est le cas
notamment à travers la place laissée aux techniques non verbales
d’expression et à la mobilisation des corps afin de collecter de
l’information et d’enrichir les analyses. Par exemple, pour saisir
les processus d’intériorisation et d’incorporation des exigences
de l’organisation. Ou encore pour appréhender les correspondances et les influences réciproques entre les structures organisationnelles et les processus intrapsychiques inconscients. A côté
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des entretiens non directifs, les chercheurs ont utilisé le dessin,
inventé des jeux, favorisé l’expression corporelle, afin que les
enquêtés puissent s’exprimer plus librement et spontanément
qu’ils ne le feraient dans le cadre d’un entretien classique. Le
recours à de telles pratiques apparaît aujourd’hui très difficile
voire tout simplement impossible dans le cadre d’une recherche
menée dans une entreprise, portant sur l’organisation et sur les
mécanismes de pouvoir qui y sont à l’œuvre. Outre la diversité
des rattachements disciplinaires, cette créativité méthodologique doit évidemment beaucoup à la dynamique intellectuelle
post-soixante-huitarde et à son esprit de liberté.
Tout ne fut pas pour autant facile. Dans la préface de la
quatrième édition, M. Pagès parle de tensions « orageuses », de
« souffrance », du « caractère dogmatique de nos convictions »
ou encore du « douloureux travail de deuil de nos croyances ».
Le travail de rapprochement des points de vue n’a pas non
plus fait disparaître tous les désaccords, toutes les zones de
non-« élucidation théorique ». Une des forces de l’ouvrage est de
ne cacher ni ces divergences ni ces zones d’ombre.
Si le nom de tous les chercheurs se retrouve sur la couverture de l’ouvrage, une note mentionne que D. Descendre, bien
que coauteur du rapport de recherche, n’a pas participé à son
écriture finale. M. Pagès comme « patron » de l’équipe et initiateur de la recherche apparaît en tête de liste des auteurs, ce qui
peut être considéré comme une légère entorse à l’idéal-type du
« collectif autogéré ».
2. La rencontre avec le terrain
Ce bouillonnement épistémologique a été nourri par la
rencontre avec une organisation tout à fait fascinante et
atypique dans le paysage économique de l’époque. En 1974,
IBM se présente comme le fleuron de la technologie de pointe
en informatique et de la culture de la haute performance. Elle
dispose d’une forte notoriété et la plupart des étudiants issus des
grandes écoles d’ingénieurs et des écoles de gestion, rêvent d’y
être embauchés. Pour l’équipe de recherche, il s’agit d’une véritable terra incognita. Ils découvrent en fait un monde nouveau
avec une novlangue, peu connue à l’époque, imprégnée d’angli-
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cisme et de formules attrayantes et paradoxales comme « jouer
gagnant-gagnant », « ici il n’y a pas de problèmes, il n’y a que des
solutions », « je suis exploité de façon agréable », « le plus important, c’est la considération de la personne », « pour travailler à
IBM, il faut avoir la foi », « entrer à IBM, c’est comme entrer
en religion ».
A la fin des années 1970, date de publication de L’emprise de
l’organisation, IBM est la principale capitalisation boursière au
monde. Sa réussite est impressionnante avec un chiffre d’affaires
qui augmente chaque année de près de 20 %, une implantation
dans la plupart des pays occidentaux et une position dominante sur le marché des mainframes, des gros ordinateurs, avec
la gamme des IBM 360 et puis des IBM 370 (3). Sur ce marché,
ses clients sont des administrations et des grandes entreprises
auxquelles les ordinateurs sont loués, générant ainsi des revenus
continus et une dépendance des clients. En 1969, IBM est
accusée par le gouvernement américain d’abuser de sa position
dominante pour imposer ses équipements et ses services (4). Dans
les années 1970, IBM c’est aussi des machines à écrire destinées
à un plus large public. Elle a notamment mis sur le marché la
« machine à boule », souvent considérée comme la Rolls-Royce
des machines à écrire.
Mais IBM ne commercialise pas seulement des produits et
des services, elle propose aussi un nouveau modèle économique,
technologique, social qui prétend réconcilier l’homme et l’entreprise, transformer les rapports entre le capital et le travail,
révolutionner les organisations productives. La nouvelle gestion
des ressources humaines semble rendre totalement obsolète les
références tayloriennes de l’Organisation Scientifique du Travail
(OST) et de l’entreprise industrielle classique.
C’est un membre de la direction des ressources humaines
d’IBM, passionné de dynamique de groupe, qui ouvre les portes
(3) Concernant une lecture critique de la position acquise par IBM dans les
années 1970, le lecteur peut se référer à XXX, IBM ou l’émergence d’une nouvelle
dictature, Les Temps Modernes, octobre 1975, no 351, 482-527.
(4) Cette accusation sera finalement abandonnée en 1982, après 13 années
de procédure, sans qu’aucune sanction ne soit prise à l’égard la multinationale.
L’abandon des poursuites intervient à la suite de l’élection, en 1981, de Ronald
Reagan comme Président des Etats-Unis et il a été interprété comme un geste fort
de rupture par rapport à la politique anti-trust antérieure.
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de la filiale belge à l’équipe de recherche et lui permet de s’y
immerger pendant plusieurs mois (5). Durant ce laps de temps,
une quarantaine d’entretiens d’une heure trente en moyenne
sont réalisés, avec des salariés de tous les niveaux hiérarchiques
représentant l’ensemble des fonctions de l’entreprise. Entièrement retranscrites, ces interviews constituent un corpus de près
de 2000 pages. Les chercheurs animent aussi pendant cinq jours
consécutifs un séminaire d’implication et de recherche sur le
thème « moi et l’organisation » avec 35 employés et cadres, dans
un hôtel situé dans un cadre verdoyant à l’extérieur de Bruxelles.
Les conditions d’enquête sont idéales. Les chercheurs
disposent d’une liberté totale dans la façon de mener leur investigation et il règne un climat de confiance et de partage entre
les protagonistes. Arrivée à son terme, la recherche fait l’objet
d’une série de restitutions orales au sein de l’entreprise, et les
retours sont positifs. La pertinence des analyses est soulignée,
y compris par la direction. Certains participants expriment leur
étonnement face à la rapidité avec laquelle l’équipe de recherche
a réussi à décoder et à comprendre le fonctionnement de la
multinationale et des liens qu’elle est parvenue à créer avec les
membres de son personnel.
Par rapport à la restitution orale, la restitution écrite s’est
avérée plus délicate. Un rapport de recherche, de près de 600
pages, est remis à la direction d’IBM Belgique, qui met longtemps avant de réagir. Sortie de son silence, elle insiste en particulier sur deux points. Le premier concerne le nom de l’entreprise choisi par les chercheurs. Dans le rapport, IBM est devenu
TTX. Pour la direction, cet acronyme est trop proche de celui
de la multinationale. Autrement dit, elle pourrait facilement être
reconnue. Afin de brouiller les pistes, elle propose d’y ajouter
un L : TTX devient donc TLTX (6), ce que les chercheurs ont
(5) La recherche se déroule sur plusieurs années. D’abord avec une quarantaine d’entretiens auprès du personnel, puis avec l’organisation d’un séminaire de
5 jours intensifs avec 35 participants sur le thème « moi et l’organisation », puis
l’analyse de contenu des entretiens et du séminaire, l’écriture du rapport pour le
CORDES (600 pages en trois volumes) et enfin l’écriture du livre. Les premiers
contacts ont été pris en 1974, le dépôt du manuscrit au PUF se fait en 1978.
(6) Quelques années plus tard, un étudiant de Nicole Aubert à l’École Supérieure de Commerce de Paris proposera une interprétation psychanalytique
intéressante de ce sigle. Il termina son exposé en ces termes : « Si les auteurs de
l’ouvrage ont nommé l’entreprise TLTX, le message est clair : t’es Elle (l’entre-
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accepté. C’est d’ailleurs ainsi qu’IBM est nommé dans L’emprise de l’organisation. Le deuxième point est nettement plus
problématique. La direction propose de racheter les résultats de
la recherche de manière à en garder l’entière propriété. Cette
proposition a sans doute été motivée par la crainte que les résultats ne nuisent à l’image de marque de Big blue, pour reprendre
son célèbre surnom. Elle va aussi surprendre les chercheurs
dans la mesure où ils n’imaginaient pas que la direction puisse
attacher une telle importance à leur recherche et à son éventuel impact. Bénéficiant d’une convention leur garantissant une
entière liberté de publication, ils refusèrent la proposition.
Le rapport initial fut remanié de manière à le rendre
publiable. Les 600 pages furent ramenées à quelques 260 pages.
Cette publication leur apparaissait essentielle dans la mesure où,
à leur connaissance, elle était la première à décrire de manière
approfondie les modes de gestion novateurs à l’œuvre dans les
entreprises multinationales et leurs effets sur le personnel. Ils
souhaitaient par ailleurs mettre en discussion les concepts et les
hypothèses conçus dans cette recherche qui renouvelaient en
profondeur les problématiques de l’époque, en particulier au
sein de la sociologie francophone du travail et de la sociologie
des organisations naissante.
3. Un tournant épistémologique
Jusqu’à la publication de L’emprise de l’organisation, les
recherches menées en sciences humaines autour des thématiques relatives au travail et à l’organisation avaient pour principal terrain des sites de production appartenant à des entreprises industrielles. Ainsi, l’entreprise automobile et l’entreprise
sidérurgique ont fait l’objet de nombreuses investigations. Ces
entreprises incarnaient en quelque sorte la modernité et son
régime disciplinaire (Foucault, 1975). Elles étaient un symbole
fort de la puissance industrielle et économique. Elles étaient au
cœur de la cité industrielle, pour reprendre une des cités proposées par Luc Boltanski et Laurent Thévenot (1991).
prise), t’es X (un simple pion du système) ». L’étudiant ne savait pas que c’était
la direction de l’entreprise qui l’avait ainsi dénommée. Son interprétation n’en est
sans doute que plus troublante.
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Au moment de la recherche, IBM se présente comme une
entreprise industrielle qui commercialise ce qu’elle produit.
Toutefois, contrairement à la France par exemple, aucune activité industrielle n’est présente en Belgique. Les activités de la
filiale belge sont essentiellement commerciales et techniques et
son personnel est constitué d’employés et de cadres. C’est un
univers de cols blancs. Les fonctions commerciales sont auréolées d’un prestige tout particulier ; elles constituent la noblesse de
l’entreprise. En Belgique comme ailleurs, on assiste à un remplacement, dans les fonctions de direction, des ingénieurs par des
commerciaux. De ce point de vue, L’emprise de l’organisation
participe d’une meilleure compréhension de ces transformations
et de l’émergence de la culture managériale (Boltanski, 1982).
Replacés dans une perspective contingente, les discours
récoltés ont sans aucun doute été influencés tant par la réalité
d’IBM Belgique que par l’insolente santé économique et financière de la multinationale. Alors que l’économie mondiale est
entrée en crise au milieu des années 1970, rien ne semblait
pouvoir arrêter la progression d’IBM. Il en résultait un sentiment de toute puissance que la multinationale entretenait
savamment. Si l’ancrage belge est important à relever, il doit
cependant être relativisé par rapport au poids du siège social
de la multinationale. C’est en effet à Armonk, dans l’Etat de
New York, que sont définies la stratégie de la multinationale et
aussi les politiques et pratiques de management qui s’appliquent
à l’ensemble des départements et des filiales où qu’ils soient
situés dans le monde. Encore aujourd’hui, IBM apparaît comme
très centralisée avec une direction américaine qui se montre
« stricte sur le respect des règles ». Si les règles du jeu sont les
mêmes partout, cela n’exclut pas pour autant que le jeu avec les
règles varie selon les spécificités locales. Les enquêtes d’opinion
réalisées par IBM auprès de son personnel le montrent bien :
le rapport à la règle et au pouvoir est retravaillé en fonction
des cultures nationales (Hofstede, 1980) ou de l’effet sociétal
(Maurice, Sellier, Silvestre, 1982).
A la fin des années 1970, la conception des relations de
pouvoir au sein des organisations est fortement influencée par
les travaux de Michel Crozier et de Erhard Friedberg (1977).
Cette approche met l’accent sur les acteurs qui développent des
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stratégies relevant d’une rationalité limitée. La lecture des relations de pouvoir proposée par les auteurs de L’emprise de l’organisation tranche avec cette conception. L’analyse des matériaux
récoltés met en effet en lumière un pouvoir qui préfère l’adhésion à l’imposition, l’intériorisation à la soumission, le gouvernement par les règles plutôt que par les ordres, la mobilisation
psychique plutôt que l’intimidation. Pour produire l’adhésion,
l’entreprise propose à ses employés une charte de valeurs qui
célèbrent la performance, le goût du challenge, le progrès,
le meilleur service au client, la considération de la personne,
l’honnêteté. Chaque manager a sur son bureau un manuel de
management décrivant cette nouvelle culture. Les employés et
les cadres le désignait comme la Bible, the Good Book. « Entrer
à IBM, c’est comme entrer en religion », dit un des employés.
La firme propose un idéal et des rituels quasi religieux. Les salariés sont invités à s’investir corps et âme pour le réaliser. L’investissement psychique sur l’organisation est similaire à celui
analysé par Freud dans l’armée ou l’église (7). L’idéal proposé
est intériorisé par un double mécanisme de projection et d’introjection. Le salarié projette sur l’organisation les valeurs de
son idéal du moi, comme l’idéal de réussite et d’excellence. Il
introjecte les valeurs de l’organisation qui alimentent son propre
idéal, comme la performance et le désir de remplir les objectifs
fixés. Par ce mécanisme, l’employé identifie son désir de reconnaissance aux évaluations de ses résultats. Il se défonce dans
son travail pour satisfaire les exigences de l’entreprise. « Il est
condamné à réussir » dit l’un des cadres. Ces investissements
dans le travail sont de même nature et opèrent sur les mêmes
processus psychiques que l’investissement amoureux. S’appuyant sur cette analyse, les auteurs auraient voulu appeler leur
livre TLTX mon amour. Un titre refusé par leur premier éditeur,
les Presses Universitaires de France, qui considérait qu’il ne
s’agissait pas d’un titre sérieux pour un travail scientifique.
Plus largement, L’emprise de l’organisation souligne que
l’objet du pouvoir n’est plus le contrôle des corps, comme dans
le système de l’OST décrit par Frederick Winslow Taylor, mais
la canalisation de l’énergie psychique pour la transformer en
(7)

Sigmund Freud (1921), Psychologie collective et analyse du moi, Payot.
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force de travail. L’employé ne vit plus le travail comme une obligation, une contrainte, mais comme une nécessité pour satisfaire
sa soif de reconnaissance, ses désirs narcissiques, son besoin de se
défoncer pour réussir. Il s’agit moins de rendre les corps « utiles,
dociles et productifs », selon la belle formule de Michel Foucault
(1975), que de rendre la psyché adaptée, flexible et productive.
Ce déplacement du contrôle des corps à la mobilisation mentale
et psychique conduit à un déplacement de la conflictualité du
social au psychologique. L’employé n’a plus le sentiment d’être
exploité mais de travailler pour son propre compte. « Je suis
mon propre patron » déclare l’un d’entre eux, expliquant qu’il
est autonome dans l’organisation de son travail, qu’il doit
décider de la meilleure façon de remplir ses objectifs. Dans ce
contexte, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même s’il ne réussit
pas. Il ne conteste pas la pression du travail dont il reconnaît
qu’elle est énorme, il l’accepte comme un défi, un moyen de se
dépasser. Il intériorise l’idée qu’il n’y a pas d’antagonisme entre
sa réussite individuelle et la réussite de l’entreprise, qu’il faut
jouer « gagnant-gagnant ». L’opposition entre les intérêts des
actionnaires et les intérêts des travailleurs n’est plus de mise. La
contradiction entre le capital et le travail est intériorisée comme
un conflit interne, psychologique, un clivage du moi entre une
partie qui se soumet aux exigences de l’entreprise et une partie
qui résiste à l’exploitation. Les dimensions économiques liées au
système capitaliste se dissolvent dans une adhésion narcissique
fondée sur une identification entre réalisation de soi et augmentation des profits financiers. Il n’y a plus d’antagonisme entre
le travail et le capital, chaque employé étant mobilisé dans un
fantasme de toute puissance et d’expansion sans limite.
La problématique proposée dans cette recherche aborde la
question de la complexité. L’organisation hypermoderne est un
système ultra sophistiqué de procédures, de règles, de normes,
de langages, de dispositifs, de techniques, d’outils de gestion
qui relient en permanence les registres économiques, politiques,
idéologiques et psychologiques. Le cloisonnement disciplinaire empêche de saisir cette totalité. Édité dans la collection
« Économie en liberté », dirigée par Jacques Attali et Marc
Guillaume, l’ouvrage a été classé en gestion, en sociologie, en
psychologie et en psychanalyse selon les critiques, les libraires,
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les chercheurs et les bibliographies. Hors des catégories habituelles, il était et reste difficilement classable. Il montre combien
les cloisonnements disciplinaires sont tenaces et néfastes.
Néfastes, parce qu’ils favorisent une pensée unidimensionnelle
qui se ferme à tout autre discours qui n’emploie pas ses termes
(Marcuse, 1964). Parce que les identités disciplinaires et les
modalités d’évaluation de la recherche scientifique sanctionnent
les approches novatrices qui débordent les prés carrés des différentes disciplines. Pour autant, L’emprise de l’organisation reste
un ouvrage précurseur qui a servi de référence à de nombreux
chercheurs et praticiens de l’entreprise et des organisations. Au
sein d’IBM, le livre a suscité énormément de curiosité et d’intérêt. En France, V. de Gaulejac a régulièrement été sollicité
pour échanger avec des représentants syndicaux, des associations de cadres, des médecins et des psychologues du travail, des
DRH et des employés. Près de quarante ans après la publication,
le Comité Central d’IBM France l’a invité à une réflexion collective sur les transformations de l’entreprise et les conséquences
des phénomènes d’emprise sur la santé au travail. L’ensemble de
ces contacts montrent que l’analyse en termes d’emprise de l’organisation est toujours d’actualité, quand bien même le contexte
et les conditions de travail ont profondément évolué comme le
montrent Jean Vandewattyne, chargé de cours à l’Université de
Mons (UMons) et à l’Université libre de Bruxelles (ULB), et
Divine Ndahabonimana, stagiaire en psychologie du travail à
l’Université de Mons (UMons), dans la postface.
Nous espérons que cette nouvelle édition sera l’occasion
de poursuivre la réflexion sur ce modèle d’organisation qui se
présente comme le chantre de l’excellence alors même qu’il peut
être analysé et vécu comme un système particulièrement raffiné
d’exploitation et d’aliénation.
Vincent de Gaulejac et Jean Vandewattyne
Septembre 2018

