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À la recherche
de la confiance perdue...
Les organisations, comme la société, sont confrontées
à une « crise de confiance ». La restaurer devient un enjeu
majeur. Mais quel rôle la communication peut-elle jouer
pour renouer ce lien indispensable au bon fonctionnement
d’un collectif et au bien-être des salariés ?
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ÉDITORIAL

La question de la confiance
dans les organisations

L

La confiance dans les organisations a fait l’objet d’un Forum organisé par l’Afci en octobre
2010 à la Maison de la Radio. Cet événement a rassemblé plus de deux cents participants
et a montré, s’il le fallait, combien cette notion suscitait intérêt, interrogations, mais aussi
suspicion.

Cette notion, ambiguë, car revêtant des sens bien différents selon chacun de nous, apparaît
cependant dans l’imaginaire collectif comme le remède à de nombreux maux. La confiance
semble indispensable pour retisser les relations humaines délitées et refonder un « contrat
social » capable de vaincre les crises. On entend souvent la formule incantatoire : « il faut restaurer la confiance ! ». Et pourtant les crises de toute sorte s’accumulent et la confiance
semble de plus en plus être un vœu pieu. Elle serait donc mal aisée à attraper, et encore plus
difficile à conserver ! C’est pourquoi le dossier de ce numéro des Cahiers revient sur cette
notion, dans le droit fil du Forum, pour la décortiquer et envisager la façon dont les communicants
peuvent agir pour la préserver et la développer dans leur organisation.

Plusieurs points de vue de praticiens de la communication, des ressources humaines ou
encore de chercheurs sont croisés ici. Par exemple celui de la philosophe Cynthia Fleury
– dont l’ouvrage La fin du courage s’est vu décerner le Prix Afci 2010 du Livre – nous enseigne
entre autres que « le courageux est celui qui bâtit la cité et la pérennise par ses actions
revitalisantes. C’est pourquoi le courage peut remplacer la confiance, faire son œuvre
comme s’il était une version armée de celle-ci ». Directeur de la communication dans un
grand groupe industriel, Jean Hansmaennel évoque également une indispensable culture
du courage à développer. Le rôle du communicant est de valoriser les actions individuelles
en montrant leur « sens ». Stéphane Rozès cite aussi cette notion de récit qui permet de
donner à comprendre et à ressentir une appartenance à un collectif qui avance dans le
même sens.
On voit bien combien cette relation de confiance est indispensable à la bonne marche de
notre société et de nos organisations. Pour l’Afci, les communicants internes ont un rôle
majeur à jouer au côté de leurs dirigeants, et des managers, pour installer sur la durée la
confiance et la faire vivre au quotidien. Il s’agit avant tout d’instaurer des relations humaines
de qualité, faites d’écoute, de respect des engagements et de franchise. En souhaitant que
l’actualité récente fasse prendre conscience que cette valeur est suffisamment précieuse
pour ne jamais la laisser partir !

Françoise Plet-Servant
Rédactrice en chef des Cahiers de la communication interne
Administratrice de l’Afci
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Prix Afci
Catherine Petithomme
Consultante, Boivin Horizon Conseil
Trésorière de l’Afci

Le Prix Afci 2010
récompense deux lauréates
Le 30 novembre dernier à la Bibliothèque nationale de France, le jury a récompensé
Mihaela Dramba pour son mémoire sur le système qualité comme processus communicationnel. Par ailleurs, La fin du courage par Cynthia Fleury a reçu le premier
prix Afci du livre.

Mihaela Dramba et Valérie Perruchot Garcia

L

Le Prix des meilleurs mémoires
en communication d'entreprise

Ce Prix existe depuis huit ans et a déjà récompensé
plus de vingt étudiants ayant suivi un cursus en communication d'entreprise, ressources humaines, sociologie des organisations ou encore en management.
Il a pour objectif d’encourager les jeunes talents, de
favoriser la recherche dans le domaine du management de la communication interne et de faciliter les
relations entre les entreprises, les organisations et
les établissements d’enseignement universitaire. Il
permet aussi de valoriser le travail des étudiants
auprès d’un réseau de professionnels de la communication.
Le champ de ce Prix couvre la communication au sein
des organisations, définie comme l’ensemble des
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Cynthia Fleury et Jean-Marie Charpentier
relations qui s’établissent entre les acteurs d’une
organisation pour leur permettre de mieux travailler
ensemble et de construire une dynamique collective.
Le débat qu’elle instaure et les échanges qu’elle suscite contribuent à équilibrer les relations et à favoriser
la coopération au sein d’une organisation.
Tout sujet de mémoire qui s’inscrit dans une démarche
de réflexion centrée sur l’homme au cœur d’une organisation professionnelle est donc éligible au prix Afci.
Le jury apprécie le travail de l’étudiant en fonction
des éléments suivants :
• le rapport du mémoire avec l’actualité des entreprises,
• la capacité à faire avancer la recherche appliquée
en communication interne et à offrir des pistes de
réflexion pertinentes,

• la force et l’originalité de la réflexion,
• la qualité de la méthodologie,
• le réalisme des enseignements ou des recommandations.
Seuls les étudiants de Master 1 ou Master 2 d’universités ou d’écoles francophones, qui ont soutenu
un mémoire de fin d’études dans l’année universitaire
précédant la remise du Prix, peuvent concourir. Ce
sont leurs enseignants qui pré-sélectionnent et
envoient à l’Afci les mémoires qui leur ont semblé les
plus remarquables. Ainsi, en 2010, l’Afci a reçu dixneuf dossiers de candidatures, provenant de treize
établissements. Le comité de pilotage du Prix a présélectionné dix dossiers issus de neuf établissements
(Université Bordeaux 3, Université catholique de
Louvain, Université Rennes 2, Université Paris 2,
IRCOM, Sup de Co Montpellier, Sciencescom, IEP de
Lille, Université Paris 13).

Le Prix du livre

tion de la communication au sein des organisations,
dans une approche interdisciplinaire (sociologie, philosophie, histoire, etc.). Ce Prix réaffirme notamment
la volonté de l’Afci de valoriser la contribution des
sciences humaines et sociales à la réflexion et à la
pratique professionnelle des communicants.
Le comité de pilotage du Prix a établi, en 2010, une
short-list de six ouvrages contribuant à la réflexion
des communicants sur leur métier :
• Cynthia Fleury, La fin du courage, Fayard
• Yochay Benkler, La richesse des réseaux, Presses
Universitaires de Lyon
• Gilles Achache, Le complexe d'Arlequin. Éloge de
notre inconstance, Grasset
• Dominique Wolton, Informer n'est pas communiquer, CNRS Éditions
• Christian Delporte, Une histoire de la langue de
bois, Flammarion
• Philippe Zarifian, Le travail et la compétence : entre
puissance et contrôle, PUF.

Cette année, le Prix Afci a évolué en accueillant une
2e catégorie : celle du meilleur livre abordant la ques-

Les lauréates
Mihaela Dramba, étudiante en Master 2, filière métiers de l’information et de la communication organisationnelle à l'Université Rennes 2, reçoit le Prix Afci du meilleur mémoire
en communication d’entreprise, pour son mémoire « Le système qualité comme processus
communicationnel dans l’automobile : le cas de PSA Peugeot-Citroën Rennes ». (cf. encadré
page suivante).
Outre la remise de son trophée et d’un i-pad, la lauréate bénéficie, pendant un an, d’une
adhésion gratuite à l’Afci et peut donc participer aux activités de l’association. Une belle opportunité d’entrer en contact et d’échanger avec des professionnels de la communication.

Cynthia Fleury reçoit le premier Prix Afci du livre pour son ouvrage La fin du courage.
La philosophe part d’un constat de malaise collectif et individuel pour présenter l’enjeu
politique de la refondation du courage dans nos sociétés. (cf. interview de Cynthia Fleury
ci-après). Le jury a ainsi souhaité mettre en lumière une réflexion aboutie sur la place
centrale - et fondatrice - du courage dans nos sociétés et, notamment, dans notre système
socio-économique. Comme l’a souligné Valérie Perruchot Garcia, directrice de la communication interne du groupe AXA et présidente du jury du Prix, « Il est de notre responsabilité
de communicants de rappeler à nos dirigeants que seules des politiques courageuses
suscitent l’engagement et la mobilisation des salariés au service d’un projet collectif. ».

Écoutez l’interview des lauréates
sur le site de l’Afci : bit.ly/fxyX6a
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Prix Afci
Le système qualité comme processus communicationnel
dans l’automobile, le cas de PSA Peugeot-Citroën Rennes
Associer qualité et communication peut intriguer au
premier abord. C’est le défi que ce mémoire se propose de relever, en montrant que la qualité est une
forme communicationnelle au sens où elle fait agir,
mobilise et réunit les individus tout en expliquant et
donnant du sens au travail et aux relations professionnelles.
Le management par la qualité, avec son idéal de qualité
totale et d’excellence, s’est généralisé à partir des
années 80-90 comme modèle de gestion de l’entreprise.
Chez PSA Peugeot-Citroën Rennes, un vaste projet de
restructuration de l’usine est lancé en 1983. Les investissements et l’engagement des salariés pour le changement sont assurés par la promesse de la qualité.
Pour garantir la satisfaction du client, une organisation
plus transparente, participative, qui allie synchronisation des flux et structuration et circulation de l’information est mise en place. Dans les ateliers, on crée
des espaces de communication où les salariés se
rencontrent, échangent et collaborent pour trouver
ensemble des solutions. Dès lors, des compétences
communicationnelles sont requises pour animer les
nombreuses réunions qualité et une partie du travail
du communicant revient à mettre en mots et à diffuser
de bonnes pratiques.
Aujourd’hui, la qualité fait partie de la culture d’entreprise. Banalisée, elle semble invisible, mais elle est

présente partout, des indicateurs communiqués chaque
matin aux opérateurs à la dernière plaquette de présentation du site de production. La boucle communicationnelle autour de la qualité engage tous les acteurs
de la fabrication et favorise une porosité des frontières
internes et externes, avec l’intégration des clients et
des fournisseurs dans la démarche.
Instituée comme valeur, la qualité est la fierté des
employés en même temps qu’elle constitue un moteur
de changement pour le management puisqu’il faut toujours s’améliorer et s’adapter pour satisfaire le client.
Et cette amélioration continue puise ses forces dans
les aspects humains et communicationnels du travail.
La politique du zéro défaut transforme le travail en
une résolution de problèmes et la réactivité et le rythme des cadences font qu’on vit une situation d’urgence
constante. Ici, les échanges autour des défauts se
rapprochent d’une communication de crise : anticiper
et expliquer l’événement en donnant des repères aux
salariés pour faire face à l’imprévu.

Le mémoire de Mihaela Dramba est
téléchargeable sur le site de l’Afci :
www.afci.asso.fr > rubrique Publications

Les membres des jurys du Prix Afci 2010
Présidés par Valérie Perruchot Garcia, directrice de la communication interne du groupe AXA et
administratrice de l’Afci, les jurys du Prix Afci 2010 étaient composés de responsables de communication,
mais aussi d’enseignants-chercheurs en communication et sociologie.
Composition du jury du Prix du livre : Vincent Brulois, directeur de l’UFR des Sciences de la communication, Université Paris 13 ; Jean-Marie Charpentier, secrétaire général de l’Afci, responsable de l’observation sociale chez ERDF ; Pierre Labasse, président d’honneur de l’Afci ; Pascal Moisy, administrateur
de l’Afci, responsable de la communication d’ArcelorMittal Distribution Solutions ; Catherine Petit,
chef de la Mission communication interne à la BnF ; Jacques Viers, administrateur de l’APSE.
Composition du jury du Prix du mémoire : Robert de Backer, membre d’honneur de l’Afci ;
Heltsy Beaupres de Monsales, chargée de communication au sein du groupe ESSIA ; Florent Deprey,
administrateur de l’Afci, responsable de la communication interne du Grand Port maritime du Havre ;
Gérald Gaglio, maître de conférence à l’Université de technologie de Troyes ; Geneviève Monestiez-Geay,
directrice-associée de l’agence Quel progrès ! et enseignante au CELSA ; Catherine Petithomme,
trésorière de l’Afci, consultante, Boivin Horizon Conseil.
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Valérie Perruchot Garcia
Directeur de la communication interne du groupe AXA
Administratrice de l’Afci

AXA City :
quand la virtualité vient
au secours de la stratégie...
Née du défi d’expliquer de façon pédagogique et interactive l’ambition d’AXA de devenir
la société préférée, AXA City a été pensée par la communication interne du groupe
comme une ville internationale du futur, à la fois respectueuse de l’environnement
et propice à la promenade virtuelle : en un mot, la ville idéale ! L'occasion rêvée pour
le directeur de la communication interne de devenir architecte...

L

Lancer un nouveau plan stratégique est a priori un
sujet béni pour les communicants. Tous les ingrédients
sont réunis : du suspens (à quoi ressemblera notre
monde en 2015 ?), de l’humain (oui, les salariés sont
au cœur de la stratégie), du business (sans les clients,
rien ne sera possible), un champ d’action infini (le
monde pour seul horizon). Pourquoi se plaindre ? Les
drogués du PowerPoint crachent méthodiquement
leurs slides, suivant les consignes émises par les
consultants, selon une mécanique bien huilée (Comité
de pilotage/validation/diffusion). Les réunions de
calage s’organisent. Les discussions ont été longues
et, finalement, productives. Il est temps de finaliser
le plan de communication interne.
Je garde pourtant en mémoire ce que les collaborateurs ont exprimé dans le dernier baromètre annuel.
Sur les items « je crois fermement aux objectifs de

mon entreprise » et « les dirigeants du groupe expriment clairement quelle est la stratégie », ils ont donné
d’assez mauvaises notes. Les chiffres sont à la baisse.
La direction n’a pas été jugée assez claire. Il faut
redresser la barre…

Mettre en cohérence les messages
Avec l’équipe « animation du réseau », nous avons
voulu comprendre d’où venait le problème. Les Forums
en ligne nous ont aidés à cerner le problème : accumulation de concepts, notions empilées au fil des ans
et dont personne ne sait plus démêler l’origine, manque
de sens… On y trouve, bien sûr, les projets stratégiques,
mais aussi le positionnement de la marque, lancé
conjointement avec trois attitudes clés (disponible,
attentionné, fiable) et la stratégie de preuves.
Également un peu de storytelling, qui met en musique
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À la découverte des différents métiers du groupe AXA

la mission, les valeurs, la responsabilité, la vision du
groupe. Sans oublier un zeste de marque employeur,
une pincée de développement durable, une évocation
de la nouvelle culture. Au total, un joyeux mélange de
notions dont finalement toutes sont au service d’un
projet global : celui de servir les ambitions d’AXA.

Peu à peu, émerge une idée simple : pour que chacun
comprenne comment les différents éléments s’articulent, essayons de les mettre en scène dans un environnement qui « parle » à tous. L’idée de la ville
virtuelle s’impose. La construction d’AXA City peut
démarrer : nous sommes en juillet 2010.

Chacun rêve sa ville

« Une plateforme
pédagogique qui
explique et vulgarise
la stratégie »
Comment remettre en cohérence ces messages visà-vis de toutes nos cibles, entre notre vision à long
terme et la réalité quotidienne d’un grand groupe
d’assurances, soumis, comme les autres, aux difficultés de cette interminable sortie de crise financière ?
Le grand challenge sera d’ancrer cette nouvelle
stratégie dans le comportement quotidien de tous
les collaborateurs.

8
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Un partenariat se monte avec Meanings, l’agence qui
va accompagner AXA dans l’exploration de ce nouveau
territoire. Très vite, nous entrons dans le vif du sujet :
définition des quartiers, attribution des thèmes, typologie des personnages mis en scène dans la ville.
Le choix de la 3D est clair dès le départ : il faut que
la ville d’AXA ressemble à une vraie ville, et reprenne
tous les codes utilisés par les jeux virtuels.
Quartier résidentiel, quartier « centre-ville », place
de la préférence, quartier d’affaires, zénith, parc : le
projet sort peu à peu de terre, et les réunions avec
l’agence donnent lieu à des discussions peu habituelles sur le style architectural, les flux de circulation
dans la ville, le look et les vêtements des personnages.
Un travail de fourmi démarre en parallèle pour déterminer quelles véritables preuves seront mises en
avant dans la ville. Produits, services, mais aussi

Deux questions à Éric Lemoine, directeur associé de Digital Meanings
Pourquoi avez-vous recommandé l’utilisation de la 3D pour donner vie à AXA City ?
Nous avions deux solutions possibles de mise en scène d'AXA City: l'illustration et la 3D. Le choix de la 3D
nous a permis d'apporter le réalisme attendu par le client dans la mise en scène de la ville, des quartiers
et de l'environnement général.
Quelles sont les difficultés techniques rencontrées sur ce type de projet?
Nous avons rencontré deux grandes difficultés sur ce développement:
• la mise en place d'une gestion suffisamment modulaire des objets 3D pour garder une certaine
souplesse sur la production des vidéos,
• l'optimisation des vidéos, pour répondre aux contraintes de diffusion (bande passante) sans détériorer
la qualité graphique.
En fin de compte, un projet d'une très grande technicité pour expliquer en toute simplicité toute l'offre AXA.

mation chaude, un bureau de poste pour inviter des
collègues à découvrir la ville, la possibilité de donner
son avis à tout moment, l’invitation à « aimer » une
preuve, selon les codes des réseaux sociaux.

Une image fidèle de l'entreprise

La tour AXA modélisée en 3D
preuves liées aux ressources humaines et à la responsabilité d’entreprise : chacune doit répondre aux critères drastiques mis en place et être suffisamment
innovante, différente, afin de pouvoir démontrer comment AXA progresse sur le chemin de la préférence.
Une tour AXA, permettant de mettre en scène les
collaborateurs, est construite en un temps record :
on y découvre les métiers supports, les problématiques de développement durable, tout ce qui a trait
à la vie quotidienne dans l’entreprise.
En parallèle, l’équipe communication interne, en partenariat avec le marketing, va identifier les preuves
et les personnages associés à mettre en scène dans
chaque lieu de vie. Chaque scénario est mûrement
réfléchi, testé en interne avant de trouver sa place
dans l’architecture générale.
Au fur et à mesure des développements de la ville,
se pose la question de la collaboration à proposer à
l’internaute : un kiosque pour mettre en ligne l’infor-

En janvier dernier, AXA City est lancée et devient une
plateforme pédagogique qui explique et vulgarise la
stratégie du groupe AXA et les moyens mis en œuvre
(preuves apportées aux différentes parties prenantes)
pour atteindre l’objectif ultime : « Ambition AXA ».
Elle donne une image fidèle et simplifiée de ce qu’est
l’entreprise, de ce en quoi elle croit, de ce à quoi elle
aspire : un outil séduisant et high-tech pouvant être
utilisé auprès de différentes cibles, tant finalement
en communication interne qu’externe.
En complément de l’intranet, AXA City permet aux nouveaux entrants et aux collaborateurs de mieux comprendre l’entreprise et leur rôle dans la stratégie globale.
En externe*, en complément du site web, AXA City
pourra présenter l’entreprise et la faire gagner en
notoriété auprès des étudiants et des futurs candidats
lors de salons et autres forums écoles, ainsi qu'auprès
des journalistes, pour nourrir ainsi la marque
employeur.
Voilà comment de directeur de la communication
interne, on se rêve aisément architecte.

* sujet encore à l’étude pour le moment

Découvrez AXA City en vidéo
www.meanings.fr/communication/afci/axacity
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David Courpasson
Professeur de sociologie à EMLYON Business School
Chercheur à OCE-EMLYON
Visiting professor à Cardiff Business School (UK)

Des résistants
chez les cadres ?
La résistance n’est pas un phénomène nouveau, même chez les cadres. Cependant,
depuis quelques années, elle semble se développer et prendre des formes particulières.
Le phénomène marquant de ces vingt dernières années est que le sort des cadres
se rapproche sensiblement de celui des populations ouvrières et employées : le
cadre peut être licencié. Il est soumis à une pression de performance formidable :
sans cesse contrôlé, surveillé, il est en même temps l’acteur central des projets de
changement qu’il doit faire vivre avec enthousiasme alors que, parfois, ils conduisent
à sa propre perte et celle de son équipe.

C

Confronté à des contraintes et objectifs souvent
contradictoires le cadre se retrouve souvent dans une
impasse personnelle car il ne parvient plus à défendre
les valeurs qui comptent pour lui. Ces contradictions
semblent de plus en plus mal acceptées car les cadres
y voient la source de leur difficulté à faire correctement
leur travail. L’entreprise est marquée par ce conflit
central sur la façon de « bien faire le travail », qui
oppose les cadres du siège, dirigeants et consultants,
aux cadres opérationnels, de terrain, du chef de projet
au patron d’usine.

L’acte de résistance comme projet
de changement
Ce conflit peut conduire à la résistance. Le cadre se
perçoit en effet comme dépositaire de la qualité du
travail et de la performance de l’entreprise qui l’emploie. Lorsqu’il pense que ce que le « centre » lui

10

Les cahiers de la communication interne n°28 - Juin 2011

demande de faire est inutile, ou idiot, voire contreproductif, il peut refuser d’obtempérer. De nombreuses résistances sont fondées sur ce désaccord
sur la façon de faire le travail et le cadre développe
alors un argumentaire précis et expert pour tenter
d’engager une « conversation » avec le sommet. Celleci peut tourner à l’affrontement et à la stigmatisation
lorsque le sommet persiste à voir dans la résistance
un acte interdit, une « désobéissance » inadmissible.
Pour contrer cette difficulté à enclencher un dialogue,
le cadre va parfois construire des alliances avec
d’autres cadres, chercher le rapport de force, mais
toujours à partir du diagnostic informé d’une situation,
et de propositions de solutions. Voilà ce qui frappe
souvent : l’acte de résistance est proche finalement
du travail même du cadre, faire un diagnostic, identifier
un problème, créer une équipe projet, faire des recommandations. C’est cela le travail de résistance et il
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n’est pas surprenant que les cadres s’y entendent
mieux que quiconque… À l’instar de ces treize chefs
de projet d’une grande entreprise agroalimentaire
qui décident de refuser la décision du comité central
de Recherche & Développement d’arrêter un projet
important en phase finale, et de « placardiser » son
responsable. Diverses raisons sont évoquées mais
les chefs de projet les rejettent et vont entamer un
travail de diagnostic et de rédaction d’un rapport
complet de recommandations pour « éviter que des
décisions unilatérales de GO/NO GO sur des projets
significatifs ne viennent troubler la relation complexe entre la recherche et le marché » (extrait du
rapport). Envoyé au vice-président en charge de la
recherche, le rapport est considéré comme « expert
et intéressant » et sera discuté en haut lieu. Une
task force de réflexion sur les dispositifs de management des projets sera lancée dans laquelle deux
membres de la « coalition rebelle » seront intégrés.
Très vite, le chef de projet mis sur la touche sera
réinstallé. La résistance ici a été gérée comme un
véritable projet de changement. Le changement
sera le produit de l’action de résistance.

Les conséquences à long terme
Mais au-delà du conflit local qui oppose un ou plusieurs cadres et une hiérarchie plus ou moins encline
à écouter les résistants, le développement de la résistance dans un groupe traditionnellement fondé sur
une culture de l’allégeance et de la conformité interroge sur les conséquences à plus long terme de ces
rébellions. Au-delà de l’enjeu même du travail, c’est
un conflit sur le lien entre vie publique et vie privée
qui semble se jouer. Le cadre refuse d’être considéré
comme un pion dans l’échiquier de la performance
à deux chiffres, et de devoir porter sur ses épaules,
tout en étant de moins en moins doté en ressources,
des projets de plus en plus exigeants, des missions
de plus en plus délicates, qui peuvent créer des tensions profondes dans sa vie personnelle. Le fait marquant est que ce double conflit – celui ayant trait au
« comment faire le travail » et celui concernant le
« jusqu’où sacrifier sa vie privée » – concerne un
nombre grandissant de cadres. En parler avec eux,
c’est réaliser à quel point il en faudrait peu pour mettre
le feu aux poudres et pousser des cadres à résister
autrement, à entrer dans la lutte ouverte avec ce qui
serait devenu un irréductible ennemi : l’entreprise et
le cercle étroit de ses dirigeants et actionnaires.
À plus long terme se pose alors la question de la
recomposition du rapport entre les cadres et les
entreprises. Si le cadre entre en rébellion, il sort de
son rôle traditionnel de « courroie de transmission »,
de « relais », et ne peut plus être considéré comme
la personne de confiance de la hiérarchie supérieure.

• Le site : www.jeresiste.com
• Le projet Rebel : www.em-lyon.com/
france/faculte/centres/organisations/
index.aspx
L’entreprise doit-elle alors se méfier de ses cadres ?
Ou doit-elle plutôt entrer dans un état d’esprit
« conversationnel », c'est-à-dire voir le cadre comme
un interlocuteur crédible y compris pour débattre
des questions stratégiques concernant l’entreprise ?
La conversation que l’entreprise doit engager avec
son encadrement repose bien sûr sur une attitude
éthique de respect des personnes, pratique qui
semble disparaître de l’agenda d’un nombre de plus
en plus important de firmes. Mais il s’agit aussi de
réalisme gestionnaire : si les experts sont les cadres
– et ils le sont souvent – pourquoi ne pas les écouter
lorsqu’ils refusent une décision qui leur paraît stupide
ou dangereuse ? Pourquoi certains stratèges restent-ils confinés dans les sièges ou les services centraux et refusent-ils de considérer les « gens du bas »
comme [plus] compétents ? Un chantier immense
s’ouvre alors pour repenser l’entreprise comme une
structure « hétérarchique », dans laquelle l’autorité
doit être distribuée en fonction des sujets, et non en
fonction des statuts ou des privilèges…
>

David Courpasson développe un programme
de recherche sur les nouvelles formes de
résistance productive dans les organisations,
financé par l'Agence nationale de recherche
(ANR). Ses travaux portent sur les dynamiques de pouvoir dans les organisations
et sur l'émergence de nouvelles formes
politiques dans le management contemporain.
Il est également éditeur en chef de la revue
Organization Studies. Il a publié plusieurs
ouvrages dont Quand les cadres se rebellent
avec Jean-Claude Thoenig (Vuibert, 2008).
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Deux exemples récents de cadres entrés en résistance
> Les cadres de Nortel se mettent en grève suite à la décision de l’entreprise de fermer

des sites et de supprimer de nombreux emplois
Situation inattendue pour nombre d’entre eux : peuton licencier un cadre, un expert en informatique, un
chef de projet, un responsable marketing ? La grève
des Nortel est intéressante à de nombreux égards,
entre autres parce qu’elle met aux prises des cadres
bien au fait des impératifs productifs et financiers
des entreprises, des consultants mandatés pour
« faire le sale boulot », et un management qui répète
à l’envi qu’il n’a pas le choix. Discours de l’impuissance
qui ne passera pas dans cette entreprise où un véritable collectif va alors s’organiser et développer des
astuces communicationnelles nombreuses visant à

sensibiliser le « public » à leur action et à leur sort.
Par exemple, des vidéos seront réalisées mettant en
scène de façon macabre la mort de l’entreprise, les
« fossoyeurs » que sont les cabinets de consultants
désignés comme adversaires centraux (voir www.youtube.com/ watch?v=mlkk1SPeuzw). Une manifestation
sera d’ailleurs organisée devant les locaux d’un grand
cabinet conseil en management situés à la Défense
pour bien stipuler la compréhension qu’ont les résistants des mécanismes qui conduisent une entreprise
à prendre des décisions de fermeture de sites et d’activités.

> Assur*

licencie deux cents commerciaux en 2007 suite à leur refus de signer un
avenant à leur contrat de travail

Conséquence directe de cette modification : la perte
sèche de 30 % de revenus. Indirectement, la réflexion
des licenciés va être de montrer que l’objectif de l’entreprise est de transformer la relation au client pour
en faire un acte exclusivement commercial (« faire
du chiffre à tout prix ») débarrassé de sa dimension
conseil. Les licenciés s’organisent alors pour intenter
une action en justice et vont, à travers leur travail de
construction d’un dossier solide et crédible, développer des compétences nouvelles. Un collectif de
sept d’entre eux va créer un blog, conçu comme un
outil d’échange d’idées et de recherche de soutien
dans la société civile et politique. Des milliers de
contributions vont faire de ce blog l’outil d’une véritable communauté de destins très improbable dans
un monde fondé sur l’individualisme et la concurrence. Des talents d’écriture se révèlent, des compétences d’analyse critique se mettent en œuvre, et
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les « bloggers » montrent alors leur capacité à développer leurs propres ressources face à un adversaire
puissant et soutenu de facto par une part importante
de l’appareil politique et entrepreneurial français.
La résistance, en fondant une solidarité inter-régions,
inter-personnes et inter-générations, va aller jusqu’à
pousser quinze licenciés, en 2011, à entamer une
grève de la faim illimitée. Au-delà du caractère dramatique de la situation, l’action des licenciés d’Assur
montre la capacité de mobilisation et d’organisation
des cadres face à une grande entreprise. Il ne s’agit
pas ici de prendre parti, mais de pointer la nécessité
pour les entreprises d’accepter d’entrer en conversation avec des employés ou ex-employés qui ont
des choses importantes à dire pour eux-mêmes et
pour la collectivité.

* Le nom de la compagnie d’assurance a été modifié.

DOSSIER

À la recherche de
la confiance perdue...
Confiance et son corollaire le courage, mais aussi défiance, sont tour à tour
évoqués par Stéphane Rozès, politologue, Cynthia Fleury, philosophe, Frédéric
Petitbon et Alain Reynaud, consultants. Des regards qui offrent une distanciation indispensable pour appréhender cette notion. Ces regards sont croisés
avec ceux de directeurs de la communication et des ressources humaines qui
apportent leur vision en lien avec leurs pratiques professionnelles. Autant d’éléments destinés à nourrir la réflexion des communicants internes et à les aider
à ouvrir de nouvelles voies à la confiance.
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Emmanuelle Bravard
Responsable de la communication de la direction Génie civil
et Fondation de Spie batignolles, vice-présidente de l’Afci

Marc Specque
Directeur de la communication de Shell France,
vice-président de l’Afci

Forum Afci :
la confiance en débat
Le 7 octobre 2010, l’Afci organisait son second Forum biennal consacré à l’entreprise
et la confiance, à la Maison de la Radio à Paris. Une nouvelle opportunité pour plus
deux cents communicants, DRH, chefs d’entreprise, et universitaires présents
d’échanger sur une thématique managériale d’actualité.

L

La confiance : baromètre
de la performance collective

Au-delà de la notion de confiance en soi, par essence
individuelle et dont les ressorts peuvent s’avérer de
multiple nature, celle de confiance collective revêt
un enjeu considérable dans les organisations
actuelles. De plus en plus, la confiance communautaire devient un paramètre essentiel de mesure de
la performance d’une organisation.
Vu de l’extérieur, le sentiment de confiance en l’organisation est essentiel. Il peut entraîner un apport
monétaire ou une valorisation positive de la part d’investisseurs ou d’analystes financiers, engendrer de
la croissance (confiance du marché par rapport à la
qualité des biens et services proposés). Il stimule
également l’intérêt de collaborateurs potentiels, génère
une exposition favorable dans les médias qui permet
de gagner en image et réputation.
Si l’on se place à l’intérieur de l’organisation, on considère alors la qualité des relations hiérarchiques ou
entre pairs et collègues, l’esprit d’équipe, communautaire, d’entraide, de cohabitation et de coopération
qui s’en dégage. On peut alors en déduire un certain
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niveau de confiance des individus dans leur propre
entreprise.
Que l’on se situe à l’intérieur ou à l’extérieur, on sent
bien que la confiance que génère l’organisation est
un élément déterminant du rayonnement de celleci. Non seulement au niveau individuel mais plus largement quant à sa performance collective intrinsèque
et à sa réussite sociale et économique. Le sentiment
de confiance ainsi perçu et vécu s’inscrit comme une
réalité et devient un véritable levier d’entraînement,
ou un enjeu d’amélioration.
Il existe sans nul doute un cercle vertueux d’interdépendance entre l’image sociale d’une organisation,
la confiance qu’elle suscite en son sein et à l’extérieur
et l’implication des salariés pour une meilleure performance collective.

La défiance : maladie du siècle ?
Pour son second Forum, l’Afci a souhaité aborder ce
thème de la confiance fortement mis à mal dans (et
par) les organisations. La défiance est un phénomène
profond qui s’est fortement accentué ces quinze dernières années. Toutes les études d’opinion le prouvent.
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Elle n’est donc pas directement liée à la crise économique récente, même si pour certaines entreprises
celle-ci a joué un rôle d’accélérateur. Pourquoi ?
Complexité d’un monde sans cesse changeant devenu
à bien des égards imprévisible, incontrôlable voire
« improbable » – comme le soulignait Stéphane Paoli
animateur des débats du Forum Afci – individualisation
à outrance, accélération sociale, culture zapping y
compris dans la nature des relations, inconstance
politique et décrédibilisation managériale, gestion
court-termiste à tous les niveaux… les origines de la
défiance « en » et « dans » les organisations trouvent
probablement ici une partie de leurs racines.
Autant de paramètres qui bloquent l’imaginaire collectif, la création d’un « univers commun qui rassemble
les individus », comme le rappelait Stéphane Rozès
en introduction de ce forum.
Dans ce contexte, la question du sens donné au travail
et, par conséquent, la place de l’individu dans l’entreprise est fondamentale. Or, celles-ci font profondément défaut aujourd’hui.
Parce que le verbe prime désormais sur la réalisation
(« dire, c’est faire »). Parce que nombre de dirigeants
avouent leur incapacité à dégager une vision à long
terme dépassant la seule rentabilité financière. Parce
que dans le monde du travail actuel, le processus
prime sur l’individu. Parce que le « comment faire »
a supplanté le « pour quoi faire ».
Tous les ingrédients sociaux, économiques et culturels
sont réunis pour alimenter en boucle la défiance des
salariés vis-à-vis de leur direction, de leurs managers,
voire de leurs collègues. Simultanément, dans un
modèle managérial où les aspects juridiques et
contractuels priment sur la notion de risque et la
vitesse d’exécution sur la qualité de la relation, les
dirigeants d’entreprise ne savent plus faire confiance
à leurs salariés. Cette valeur s’est perdue.

Cinq pistes à mettre en œuvre
rapidement pour restaurer la confiance
Dans les entreprises, cette défiance pèse lourdement
sur le climat social. Elle contribue au désengagement
des salariés, entraîne des dysfonctionnements, nourrit
le malaise social, mine la performance collective…
Elle écorne l’image des organisations aux yeux d’un
monde extérieur qui, malgré l’opacité de certaines
communications officielles, fait de plus en plus la
part des choses en s’appuyant notamment sur des
canaux d’information parallèles (réseaux sociaux).
Restaurer la confiance devrait donc s’imposer aux
yeux de tous comme une urgence, une priorité naturelle, un enjeu de compétitivité et de performance
intrinsèque. Chacun aurait tant à y gagner.
En réunissant dirigeants d’entreprises, communicants,

DRH et experts en sciences de gestion, l’Afci a souhaité
confronter les constats et les points de vue afin d’élaborer des pistes de solution visant à favoriser un retour
de la confiance dans les organisations.
Écrire le récit collectif
Le Forum Afci a permis de rappeler que la confiance
au sein de l’entreprise, comme au sein de la société,
se nourrit de sens. Elle se construit dans le temps et
par rapport à un objectif et des valeurs communs.
Comme l’a souligné, Stéphane Rozès, président de
CAP, « Il faut que la réforme, au sein de la nation comme
au sein de l’entreprise, ne fasse pas l’économie des raisons ultimes qui justifient le fait d’y aller ».

Un propos repris par Patrice Papet, directeur général
délégué à l'organisation, au dialogue social et aux
ressources humaines de France Télévisions : « La
confiance ne peut s’exercer que par rapport à une finalité.
Si on ne sait pas pourquoi on est là ensemble, si on n’est
pas rassemblés autour d’une finalité, tout le reste est
très artificiel ».

Redonner une place prépondérante
au dialogue et à la relation
Rappeler la place du récit, c’est aussi mettre en évidence l’importance fondamentale de la relation, du
dialogue, et de la communication, pour bâtir la
confiance. Si, comme l’a indiqué Stéphane Rozès
« l’entreprise qui créera de la valeur demain, sera celle
en capacité de converser », il faut créer et organiser

ce dialogue en interne. Cela signifie notamment
accompagner les managers, par des dispositifs de
communication managériale, dans l’établissement
de véritables échanges avec leurs équipes. Ce qui
suppose, de la part du manager, une véritable ouverture et, par conséquent, une prise de risque.
Ceci nécessite de les aider à changer de modèle, notamment dans leur rapport au temps. C’est ce qu’a souligné
Valérie Perruchot Garcia, directrice de la communication
interne du groupe AXA et administratrice de l’Afci: « Pour
lui (NDA : la confiance) donner ce dont elle a besoin, il faut
accepter de passer de la transaction à la relation, (…)
prendre le risque de perdre un peu de temps, de temps en
temps, pour se projeter dans une vision de long terme, respecter la parole donnée et surtout redonner sa crédibilité
et son sens à la parole des dirigeants ».

Retrouver le courage qui sommeille
en chacun d’entre nous
Comme l'a souligné Benedikt Benenati, directeur de
la communication interne du groupe Kingfisher et administrateur de l'Afci, « La peur est là, dans la tête des gens,
à différents niveaux selon l'entreprise. Elle les tétanise ».

Il faut donc du courage pour oser proposer un autre
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modèle de relation au sein de l'entreprise, un modèle
qui donne confiance et fait confiance. On retrouve en
cela ce rôle de « poil à gratter », partie intégrante de
la panoplie du métier de communicant. Rappelons à
cet effet les propos de Cynthia Fleury intervenant lors
d’un dîner-débat récent de l’Afci: « Quand bien même
l’Homme courageux risquerait-il le délien (Socrate) et
l’isolement, cette situation serait toujours plus enviable
que celle du renoncement » (cf. article page 21).
Pour un management plus humain
Pour Luc Boyer, universitaire et chercheur en sciences
de gestion qui travaille depuis vingt-cinq ans sur ce
thème notamment, seul un management plus humain
favorisera la confiance: « L’écoute de l’autre, l’acceptation des différences, la place au doute, l’acceptation
de l’échec, le remerciement chaque fois qu’on fait un
don », tout en rappelant que la confiance repose sur
un triptyque vertueux: « donner, recevoir et rendre, sans
calcul ».
Mission impossible sans l’implication
des dirigeants
La confiance n’est pas universelle. Comme l’a rappelé
Jean-Marc Borello, président du groupe SOS, « elle
commence par les pratiques des organisations et la capacité d’expliquer ces pratiques. » Elle est donc intime-

ment liée au socle de base de l’entreprise (le projet,
les valeurs, les modes d’organisation) et à la cohérence des actes et des discours. C’est pourquoi elle
nécessite d’être incarnée par les dirigeants. Jacques
Bacardats, ex-PDG d’Eramet et président du cercle
Raphaël*, les y invitait lors du Forum Afci : « Dans ce
domaine, il faut que le PDG se mouille personnellement ».

Il est notamment de la responsabilité des dirigeants
de garantir que les modes d’organisation internes,
et le management, favorisent l’instauration de relations de confiance. Or, ceci prend du temps.

Restaurer la confiance : un défi
à relever avec les communicants
Les communicants sont, depuis longtemps, les
témoins privilégiés de l’érosion progressive de la
confiance au sein des organisations. Pourquoi ?
Le positionnement et le rôle d’interface entre direction,
managers et collaborateurs confèrent au communicant un poste d’observatoire unique dans les organisations. Confident, médiateur, animateur,
facilitateur, acteur de la dynamique collective, autant
de rôles qui, au gré des changements d’organisation
et de personnes, permettent aux équipes de communication d’évaluer l’évolution du niveau de confiance
dans leur entreprise.
Bien souvent, l’érosion de la confiance est révélée
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dans les résultats qualitatifs et quantitatifs des
enquêtes d’opinion menées périodiquement auprès
des collaborateurs. Ainsi, dans une grande entreprise
française remarque-t-on une érosion de dix points
en quatre ans de l’implication des salariés au travail
(55 % d’opinions positives) ou encore un déclin significatif du sentiment d’équité et d’honnêteté concernant
le traitement des salariés. Ainsi les affirmations « Je
pense que dans mon entreprise les leaders disent la
vérité » et « Les décisions prises par les leaders
concernant les salariés sont justes » recueillent-elles
à peine 40 % d’opinions positives. La raison ? La perception par les collaborateurs d’une incapacité ou
d’une intention manifeste de la part des leaders de
cacher la vision à long terme, de ne pas révéler le but
ultime à atteindre dans une succession de restructurations de plusieurs années.
Par ailleurs, une des fonctions du communicant qui
consiste à faire circuler de l’information en interne –
souvent politiquement correcte - s’est progressivement trouvée remise en cause par des collaborateurs
à la recherche d’une autre vérité.
Enfin, la destruction des relations et des liens sociaux
dans les organisations a induit une demande de mise
en place d'actions conviviales, de nouveaux modes
et canaux relationnels (réseaux sociaux par exemple),
pour pallier parfois l'incapacité du management à
créer de la vraie relation.
Cette interpellation du communicant indique une véritable prise de conscience des instances dirigeantes
quant à l’érosion de la confiance et son importance
prépondérante dans la performance collective d’une
organisation, à l’interne comme à l’externe.
La confiance est au cœur de la relation à l'autre. Elle
justifie pleinement l’apport des communicants qui, aux
côtés des professionnels des ressources humaines,
ont un rôle essentiel à jouer pour aider dirigeants et
managers à recréer du dialogue, à assurer la cohérence
entre le discours et les actions menées, et finalement
à écrire collectivement un récit qui fasse sens pour les
collaborateurs. Et pour cela, une bonne dose de courage
est souvent nécessaire.

* Cercle de dirigeants réfléchissant
sur la notion de confiance

Retrouvez des extraits du Forum sur
la chaîne YouTube de l’Afci :
www.youtube.com/Afciasso
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Stéphane Rozès
Président de CAP
Enseignant à HEC et Sciences Po

La défiance française
La défiance est aujourd’hui au cœur de la société française. Elle est globale. Défiance
à l’égard de la politique. Défiance à l’égard de l’entreprise. Dans les deux cas, il s’agit
en réalité d’une seule et même chose. Quand le salarié entre dans l’entreprise, il y fait
pénétrer aussi le consommateur, l’épargnant, l’usager et bien sûr le citoyen qu’il est
par ailleurs. Dans l’autre sens, le salarié emporte dans la société, et jusque dans son
cercle familial, sa pratique professionnelle, son rapport à l’entreprise et tout ce qu’il
comprend du fonctionnement de l’économie à partir de sa relation à l’entreprise. La
défiance française est pour une large part due à une panne de l’imaginaire collectif.

Les paradoxes
de la défiance française
Cette défiance globale que nous connaissons
aujourd’hui dans notre pays est faite de paradoxes
qui nous sont propres.
Premier paradoxe, face à la crise actuelle, notre pays
est sans doute l’un de ceux en Europe où les effets
sociaux se font pour l’heure le moins fortement sentir,
du fait, entre autres, de ce que les économistes appellent les amortisseurs sociaux liés à notre modèle de
protection sociale. Pourtant, la dernière étude de
l’Eurobaromètre montre que 62 % des Français – le
taux le plus fort en Europe si l’on exclut les pays de
l’Est récemment arrivés dans l’Union européenne –
pensent que les choses vont dans la mauvaise direction
et les jeunes Français se distinguent en étant les plus
pessimistes d’Europe.

Deuxième paradoxe, une grande étude internationale
de l’université du Michigan montre que les Français
sont les plus nombreux, plus encore que les Chinois
des villes, à considérer que le développement des
marchés n’est pas une bonne chose pour l’évolution
des sociétés. Et cela, alors que nous utilisons autant
que les autres les nouvelles technologies de communication et sommes friands des blogs et des
réseaux sociaux.
Troisième paradoxe, notre pays est capable de passer
brusquement d’attitudes de délégation et d’attentisme à l’égard des politiques ou des chefs d’entreprises, à une posture de révolte, de protestation, de
mécontentement, traduisant une combativité sociale
singulière.
Au fondement de ces paradoxes qui dessinent à tout
le moins une spécificité française, il y a le fait que la
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confiance comme la défiance ne se ramènent pas
aux seules conduites des individus, à leurs seules
pratiques, à ce qu’ils vivent sur le plan économique
et social. Ces paradoxes renvoient à un imaginaire
commun où se pose avec force la question des finalités, la question de ce qui nous est commun et de
ce qui nous rassemble. Les différentes études que
j’ai pu conduire au fil des années me permettent
d’établir une analogie entre deux dimensions qui,
pour moi, entrent en profonde résonance : le corps
national du pays et le corps social de l’entreprise.
Pour que l’un et l’autre fonctionnent, pour qu’un
imaginaire positif permette à l’un et à l’autre de se
déployer, la question de ce que l’on a en commun
est essentielle. Les Français sont attachés à ce qu’elle soit sans cesse renouvelée au travers d’un Récit
dans la société, au travers du politique, comme dans
l’entreprise.
N’en doutons pas, il en est de l’entreprise comme
de la nation. Trois piliers construisent la confiance
dans l’entreprise : la personnalité du dirigeant, le
projet partagé de l’entreprise et la prégnance du
métier. Le métier intervient comme une ligne de
défense face au cours de choses et à la globalisation,
par laquelle les Français réexplorent leur utilité
sociale dans ce que j’appelle une cohérence horizontale qui lie les individus entre eux par la production
et l’échange. Sur le plan politique, en lieu et place
du métier, c’est la République qui constitue la ligne
de défense face aux marchés.

La défiance est sociale
La défiance de la société française à l’égard des gouvernants, et plus largement des élites, émerge au
milieu des années 90. Il s’opère alors un basculement
des classes moyennes dans la critique à l’égard des
« gens d’en haut ». Il est précédé de peu par un basculement des cadres dans les entreprises que j’ai
pu observer dans les études qualitatives et les entretiens individuels à partir des années 93-95. C’est le
moment où, dans l’entreprise, les cadres ne voient
plus la cohérence entre leur investissement individuel
au travail, leur pérennité dans l’entreprise et leur
capacité à se projeter dans une mobilité professionnelle. Rappelons qu’en 1994, 55 % des Français
redoutaient pour eux-mêmes de devenir un jour un
exclu, un chômeur de longue durée ou un sans domicile fixe. C’est le moment où l’entreprise est affectée
par le nouveau cours du capitalisme. Les économistes
parlent alors du passage du capitalisme managérial
au capitalisme patrimonial. À la jonction entre les
directions d’entreprise, les états-majors et les salariés, les cadres sont à la peine parce que les salariés
les interpellent sur ce qui est en train de se passer.
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Ils manquent d’éléments pour expliquer à leurs équipes
la cohérence de ce qui est en train de se passer.
Les cadres sont au cœur d’une contradiction entre
les processus traditionnels de création de valeur sur
le moyen et le long terme – en clair, si vous travaillez
bien, on fera du profit, l’entreprise sera pérenne,
nous pourrons conquérir des marchés et nous développer – et les nouveaux processus de valorisation
des entreprises portés par le capitalisme patrimonial,
avec une extraction notable de la valeur dans les
états-majors au travers de phénomènes tels que les
stock-options. Le mouvement de défiance des cadres
vis-à-vis de l’entreprise a ainsi précédé le mouvement
de défiance plus large des classes moyennes à l’égard
du cours des choses dans la société en général.

« On voit le
consommateur jouer
contre le salarié
qu’il est par ailleurs. »
À l’origine de ce mouvement, il y a cette interrogation
sur le nouveau visage du capitalisme qui amène une
majorité à penser que demain sera pire qu’aujourd’hui. Plus profondément, on assiste à une rupture
entre progrès économique et technologique et progrès social. Mais en vérité, les choses sont un peu
plus compliquées. On ne prête en effet pas suffisamment attention à une rupture qui joue en profondeur.
Les contradictions du capitalisme traversent l’individu
lui-même. On voit le consommateur jouer contre le
salarié qu’il est par ailleurs. Ce n’est pas, comme
on le dit souvent, lié au passage d’un système économique à un autre. En réalité, l’individu lui-même
est scindé. La scission du consommateur conscient
de prendre certains types de produits (low cost par
exemple) marque aujourd’hui une rupture avec la
cohérence ancienne du progrès social et contribue
à renforcer le malaise national.

La défiance est politique
Dans le corps social, comme dans le corps national,
la défiance est politique au sens le plus large du
terme. Elle a à voir avec l’autorité. En France, dans
la République comme dans l’entreprise, l’autorité
est décisive, mais à condition de ne pas se tromper
sur ce qu’elle représente. L’autorité ne se limite pas
à un mouvement du haut vers le bas, elle permet
surtout aux personnes sous tension individuelle ou

AFCI 28 articles_AFCI Cahiers 28/06/11 18:21 Page19

À la recherche de la confiance perdue... DOSSIER

collective de se retrouver et d’externaliser sur elle
leurs propres tensions. J’appelle cela la verticalité
et cette verticalité est à l’œuvre à la fois dans la nation
et l’entreprise.
Pour une large part, la crise morale et la crise de
confiance que nous connaissons trouvent leur source
dans les raisons invoquées ces dernières années par
nos dirigeants nationaux pour expliquer le cours des
choses dans la nation. En rejetant, comme ils l’ont
fait, la responsabilité de tous nos maux tantôt sur la
globalisation, tantôt sur les marchés financiers ou
encore sur Bruxelles, ils ont fait naître une défiance
politique qui est, avant tout, une défiance à l’égard
des politiques. Si le pays s’est rué aux urnes lors de
la dernière présidentielle, c’est précisément parce
qu’il s’était choisi des personnalités comme Ségolène
Royal ou Nicolas Sarkozy. Des personnalités qui se
démarquaient des autres candidats en affichant leur
volonté de remettre l’autorité politique à l’Élysée au
travers d’une incarnation et d’un récit commun donnant à chacun sa place au sein de la nation, en particulier à partir du triptyque travail-mérite-pouvoir
d’achat. Or, on a vu le président de la République
perdre rapidement la cohérence de son récit de campagne. Cela a commencé dès le soir de son élection
dans sa façon d’être, dans sa posture. Le mouvement
étant devenu pour lui sa propre finalité, la question
de l’autorité et de la responsabilité du président s’est
trouvée réduite. C’est exactement la même chose
dans l’entreprise. Un patron qui, en période difficile,
invoque la finance et l’actionnaire pour justifier sa
stratégie s’affaiblit aussitôt lui-même. Il affaiblit par
là même les salariés dans ce qui constitue pour eux
l’essentiel, à savoir la fierté du métier, le nécessaire
investissement affectif dans l’entreprise comme lieu
d’utilité sociale et de bien commun.

La défiance est culturelle
Autre conséquence de la crise, la défiance n’est pas
seulement de nature politique, et liée en particulier
à la façon de porter ou non l’autorité à travers un
récit, elle revêt également un caractère culturel. Les
Français et les salariés sont parfaitement conscients
qu’il faut réformer et se mettre en mouvement. Ils
nous le disent très clairement dans les études. On
dénonce souvent un décalage entre ce qui est déclaré
dans les études et la réalité du terrain. Pour travailler
depuis vingt-cinq ans auprès des responsables en
charge de la réforme, ce n’est pas l’analyse que j’en
fais. Le pays ne refuse pas de bouger, mais la façon
dont est pensé le « bouger » ne correspond pas à ce
qu’il est en profondeur.
Tant les processus de réforme de l’appareil d’État
que ceux qui concernent l’entreprise sont des décli-

naisons de la philosophie anglo-saxonne. Or, disonsle, un Français ne fonctionne pas comme un Anglosaxon. C’est en tout cas ce que l’expérience enseigne
tant au sein de la nation, de l’entreprise et du marché.
J’ai mis du temps à le comprendre. Les études internationales, d’une part, et l’interprétation des contradictions entre ce que disent et font les Français,
d’autre part, m’ont aidé à le comprendre. Trop souvent, qu’il s’agisse de la réforme de l’appareil d’État
ou de la réforme des entreprises, la pensée du réformateur est une pensée anglo-saxonne où le « comment » prime sur le « pourquoi », le process sur le
projet, les moyens sur les finalités, l’extérieur sur
l’intérieur, le divers sur le commun…
Il se produit alors un véritable divorce culturel entre
ceux qui sont chargés de mettre en place la réforme
et le reste de la nation ou de l’entreprise. Les origines
de ce divorce sont très profondes et ne se trouvent

« En France,
la présence du récit
est indispensable. »
pas dans l’entreprise elle-même. Nous sommes un
pays de tradition catholique où l’État s’est fait avant
la nation. Sur la manière d’« être ensemble » et sur
la façon dont l’individu construit son rapport au collectif et au devenir commun, nous sommes très loin
des philosophies anglo-saxonnes où seule la réussite
personnelle fait destin commun. Cela explique au
passage que les Français n’aiment guère le terme
de marché, même si pourtant ils s’y déploient comme
les autres. Les Français ne s’intéressent pas d’abord
à la pratique en soi, à la réussite en soi, mais à la
place qu’elles peuvent avoir dans le destin et le récit
commun. La présence en France du récit est indispensable. Toute notre histoire en témoigne. Et dans
la nation comme dans l’entreprise, la réforme ne
peut pas faire l’économie du récit, c’est-à-dire des
raisons ultimes qui justifient qu’on entreprenne telle
ou telle réforme.

Converser pour construire
de nouvelles cohérences
Les individus vivent actuellement une double vie.
L’une de mes dernières études réalisée auprès d’ouvriers de l’automobile face à la crise montre que ces
ouvriers étaient sous tension. Pour ne pas être mis
en dehors du corps social et du corps national, ils
continuent à travailler et à produire des voitures et,
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dans le même temps, ils se demandent pourquoi
les entreprises n’ont pas conçu d’automobiles qui
correspondent aux besoins de la société. Tout va
plus vite. Percutés par la crise climatique et la crise
du capitalisme qui font que demain ne sera pas
meilleur, les individus réaménagent et bricolent à
leur façon la question du bonheur au quotidien. Tout
indique que nous allons entrer dans un nouveau
rigorisme avec une version positive et une version
négative. La version positive, c’est le travail sur soi
pour s’adapter à une nouvelle donne, la version négative, le recours aux boucs émissaires pour sortir des
contradictions que nous vivons tous. Le succès du
film Des hommes et des dieux est, parmi d’autres,
une expression de cette quête de récits communs
où les silences et le temps long coexistent avec des
conduites qui sont dans l’accélération. On assiste à
une contradiction systémique. Il règne un type de
capitalisme que les individus contribuent à entretenir, car ils ne peuvent pas décider d’externaliser
le capitalisme hors d’eux-mêmes. Les individus sont
pris dans une pulsion de consommation qui les
amène à consommer, à prendre des crédits de financement, à entretenir le système à tous les étages
de la société. Et dans le même temps, ils aspirent
à autre chose.

Le besoin de cohérence
Comment faire advenir cet « autre chose » ?
Comment construire un récit qui ne soit pas qu’un
pauvre storytelling ? Quelle est la meilleure
garantie que l’on peut croire en ce que dit un chef
d’entreprise ou un président de la République ?
Comment lutter contre le fait que 63 % des consommateurs ont du mal à croire en la communication
externe de l’entreprise lorsque celle-ci met en
avant, comme elle le fait depuis des années, les
valeurs de l’entreprise plutôt que la qualité de ses
biens et services ? Ces questions appellent des
réponses qui mettent en avant le besoin de cohérence. Une cohérence entre ce que l’on dit et ce que
l’on fait. La façon dont on traite par exemple les
salariés est un indicateur de ce qu’est l’entreprise.
Une entreprise française a récemment connu des
difficultés. Elle communiquait auprès de ses clients
en disant qu’acheter ses produits, ce n’était pas
acheter des produits, mais la capacité à mettre
ensemble les individus dans le monde. Et à un
moment, parce que le projet industriel, managérial
et social n’a pas été pensé comme un tout cohérent,
parce que la marque interne n’a pas été pensée
avec la marque extérieure, un incroyable accident
s’est produit. Cela prouve tout simplement qu’il n’y
a pas eu dans cette entreprise de pensée straté-
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gique construisant ensemble la façon dont on
s’adresse aux clients et la façon dont on s’adresse
aux salariés.
Pour construire cette cohérence, il n’y a à mon sens
rien de plus urgent que de développer la conversation
avec l’autre, qu’il soit client ou salarié. Lorsque l’on
entame une conversation avec quelqu’un, on ignore
comment elle va prendre fin, sinon ce n’est pas une
conversation, mais une imposition. Les entreprises
ont en général compris qu’il fallait converser, mais

« L’entreprise qui créera
de la valeur demain
sera celle qui sera
capable de converser »
pour converser avec le client, il faut construire une
cohérence en interne. Il y a eu dans l’entreprise le
moment de l’ingénieur, puis le moment de l’homme
de marketing. L’entreprise qui créera de la valeur
demain sera celle qui sera capable de converser.
Converser, c’est être capable de sortir par le haut
des contradictions des individus et ne pas avoir peur.
Les conduites autocratiques, les conduites d’autoritarisme ne sont pas des conduites d’autorité.
L’autorité, c’est être suffisamment non peureux pour
dire, nous allons là, nous ne savons pas exactement
ce que sera la réalité, mais on va y aller ensemble.
Dans l’imaginaire du monde qui se construit, les individus aspirent à peser. Comment peser dans la société comme dans l’entreprise ? Lorsque des personnes
veulent peser quelque part, c’est toujours un bon
signe. À l’inverse, lorsque des personnes se taisent,
ont peur, se mettent de côté, alors c’est un mauvais
signe parce que, pour sortir de leurs difficultés, elles
sont prêtes à dire que le problème c’est les autres
et surtout pas elles.
À vrai dire, la société, ses territoires, ses entreprises
sont riches de pratiques sociales de toutes sortes
qui indiquent que les individus veulent peser sur le
cours des choses. Toute la question est de pouvoir
relier et articuler la richesse, la vitalité, l’inventivité
sociale avec un imaginaire commun suffisamment
fort.
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Cynthia Fleury
Philosophe, chercheur au Muséum national d’histoire naturelle
Enseignante à l’American University, à l’École polytechnique et à Sciences Po

Le courage,
une force motrice
Cynthia Fleury a reçu en novembre 2010 le Prix Afci pour son livre La fin du courage
(éditions Fayard). Aujourd’hui, elle répond à nos questions sur la place du courage
dans la société et dans l’entreprise.

“

D’où vous est venue l’envie ou peut être le besoin
de traiter cette question du courage ?
Cynthia Fleury : Je travaille depuis longtemps déjà
sur les dysfonctionnements de la démocratie et sur
les outils de régulation pour réduire l’écart entre les
principes et les pratiques effectives. Ce champ de
travail couvre la réforme des institutions, mais aussi
la réforme des comportements citoyens, ce qui
concerne l’individu et les outils de régulation qui sont
plus directement à sa portée.
C’est dans ce cadre que j’ai été amenée à poser l’hypothèse suivante : est-ce que nous pouvons considérer
que le courage est une vertu démocratique nécessaire
pour permettre à la démocratie d’être durable et de
se protéger de ses dysfonctionnements ?
Au fond, j’ai choisi d’interroger le courage, car j’ai eu
une intuition toute simple. La vieille démocratie met
en place la grande illusion de l’automatisme. Comme
si en démocratie, « ça » marchait tout seul. Mais, en
réalité, la démocratie, ce ne sont pas des droits mais
des conditions de possibilité pour avoir des droits.
Pour moi, il est essentiel de déconstruire cette illusion
de l’automaticité dans la démocratie et de faire du
courage un outil de régulation et de gouvernance.
Pas simplement un outil de leadership.

Que représente au fond le courage sur le plan
philosophique ?
C. F. : Le courage, c’est une force motrice, une vertu
opérationnelle, qui met en mouvement. Une vertu
cardinale qui rend opérantes les autres vertus.
Vladimir Jankélévitch déclare que le courage est la
vertu du commencement, qu’il appelle « le seuil inaugural de la décision ». Il faut vouloir le vouloir, dit-il
par ailleurs. Vous connaissez probablement cet adage
« Quand on veut, on peut ». Pour ma part, enfant, je
ne le comprenais pas, jusqu’où jour où j’ai appris que
la difficulté ne se situait pas sur le fait de pouvoir,
mais bien sur le vouloir. Vouloir quelque chose représente une situation difficile. À partir du moment où
cette épreuve a été franchie, le reste vient plus aisément, même si le processus s’effectue peu à peu, en
un an ou en vingt ans.
Le courage est donc une vertu relative aux commencements. Toutefois, suffirait-il de vouloir pour être
courageux ? Non, bien sûr. Vladimir Jankélévitch
indique qu’il faut également arrêter de déléguer à
autrui ce que l’on a à faire soi-même. Je ne suis plus
« on », mais bien « je », maître de mon jeu et acteur
à part entière. Le philosophe affirme que le courage
est un ensemencement, une fécondité du hasard.
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De fait, il m’a souvent été demandé si c’est l’histoire
qui fabrique le courageux ou l’inverse. En réalité, les
deux effets se conjuguent ensemble, dans une forte
dialectique. Enfin, il n’y a pas que l’extraordinaire qui
dit le courage. Il y a aussi l’ordinaire.
Comment faites-vous le lien entre la dimension
individuelle du courage et la dimension collective
et politique ?
C. F. : L’éthique du courage est initialement une éthique
individuelle. Il n’y a pas de mimésis, de théorie mimétique du courage : ce n’est pas parce que je suis courageuse que vous le serez également. L’exemple
parodique de cette mimésis impossible c’est l’association Don Quichotte/Sancho Panza.
Pour autant, et paradoxalement, l’éthique du courage
dans la durée procède uniquement de manière collective. Cela induit les questions suivantes : comment
se fabrique l’exemplarité collective? De quelle manière
est transmis le courage ? Comment apprend-on le
courage ? Comme il n’existe pas de théorie spontanée
du courage, il s’agit de comprendre de quelle façon
il est possible de basculer d’une définition individuelle
du courage à une définition collective, de quelle façon
un individu peut être le socle de processus collectifs
opérationnels et stratégiques. Vouloir changer les
choses, par exemple à l’intérieur d’une entreprise,
dénoncer une situation ou la faire progresser, nécessite du courage et de la méthode. Une éthique collective de courage est le résultat d’une stratégie
d’alliance, de la mise en place de processus de légitimation et de relais prescripteurs, etc.
Quels sont les ressorts du courage collectif ?
C. F. : Susciter l’émergence d’un courage collectif
autour de soi, à partir du courage individuel, est bien
l’un des processus les plus difficiles à mettre en
œuvre. Le courage est sans victoire. Il représente un
commencement…, mais aussi un éternel recommencement. Il faut revenir sans cesse à l’ouvrage. Par
ailleurs, ce n’est pas la réussite qui édicte la vérité
du courage : le courage est l’acte courageux en luimême, avec ou sans réussite. Il est possible que l’on
soit courageux, sans pour autant gagner la partie.
Toutefois, on ne la perd pas sur le long terme et il
s’agit là d’un pari pascalien. En psychopathologie et
psychodynamique du travail (voir les travaux de
Christophe Dejours), on voit bien à quel point le courage protège le sujet et la collectivité de leur érosion.
Par ailleurs, construire une éthique collective demande
du temps. Le courage, c’est souvent une combinaison
de temporalités, plus ou moins courtes certes, mais
surtout plus ou moins longues. Prenons le prix Nobel
chinois en 2010, Liu Xiaobo, dissident enfermé et emprisonné. Il est l’un des rédacteurs de la Charte 08. Plus
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de trois cents intellectuels et citoyens l’ont signée. Et
près d’une vingtaine l’ont rédigée. Mais à y regarder de
plus près, un plus petit nombre encore de rédacteurs
a joué un rôle des plus déterminants dont Liu Xiaobo.
La Chine représente 1,3 milliard d’individus et la
Charte 08 repose en partie sur ce petit collectif.
Ce travail mené par les dissidents chinois a démarré
il y a plus de vingt ans. La publication de la Charte 08
a eu lieu en 2008. À mon sens, cette charte représente
les prémices d’une nouvelle constitution chinoise. Ce
processus mettra du temps, peut-être des décennies,
à aboutir, avec des combats quotidiens. De fait, les temporalités du courage sont longues, parfois très longues.
Si Liu Xiaobo et les trois cents signataires n’agissaient
pas aujourd’hui, la temporalité du changement de
constitution en Chine serait encore plus longue.
Être courageux ne suffit pas : il s’agit d’organiser le
courage, sur le temps court comme sur le temps long.
Le courageux représente un état de résistance : la
capacité de dire « non! ». La première partie du discours
du général De Gaulle lors de l’Appel du 18 juin 1940
exprime un refus. La deuxième partie de cette allocution
représente un appel aux forces libres. Immédiatement
après le refus, le général De Gaulle fait appel à la mobilisation. Un double impératif donc, résister et inventer.
Cette manière d’agir de façon courageuse est peutêtre plus exigeante, mais aussi plus intéressante.

« Parfois, un simple
non peut empêcher
la décision ou
la stratégie absurde
de prendre forme. »
Sur le plan individuel comme sur le plan collectif,
vous évoquez aujourd’hui une perte du courage…
C. F. : J’évoquais précédemment le courage comme
éthique ordinaire. Or, c’est bien ce que nous avons
perdu, selon moi. Nous avons abandonné ce continuum du courage. À un moment donné, la répétition
des renoncements nous met en danger, car nous
créons une machine qui est plus forte que nous et
qu’il n’est pas facile de déconstruire.
La multiplicité de petites actions quotidiennes, où
nous ne lâchons pas sur tel ou tel aspect nous renforce. Cela permet de rompre avec le processus de
dysfonctionnement. C’est ce que les Anglais appellent
la « common decency » (la morale commune), qui
s’avère être un élément de régulation.
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Or, trop souvent, nous passons outre, considérant
qu’il est éreintant de lutter en permanence et qu’après
tout cette histoire de common decency reste anodine.
C’est hélas un faux calcul. Parfois un simple « non »
peut suffire à créer le frottement nécessaire pour
déstabiliser le dysfonctionnement (et ses porteurs)
ressenti. Parfois, un simple « non », le fait d’oser dire
individuellement ce « non » peut empêcher la décision
ou la stratégie absurde de prendre forme. À ce propos,
l’ouvrage de Christian Morel, Les décisions absurdes,
nous apporte un éclairage précieux. Il permet de comprendre de quelle manière les collectifs particulièrement intelligents peuvent retenir parfois les
décisions les plus idiotes.
Le collectif n’est pas seulement le lieu regroupant
des intelligences, mais représente aussi un espace
de rapports de forces, de sociabilité, de représentation,
etc. L’auteur démontre avec des exemples forts les
conséquences mortifères de ce type de décisions et
de quelle manière ces collectifs produisent des systèmes œuvrant à leur perte.
Bien sûr, il ne s’agit pas de faire des individus des
martyrs du courage. L’obligation quand on veut
défendre courageusement la common decency, c’est
de s’organiser méthodiquement, de créer un collectif
autour de soi. Et l’on a vu qu’un collectif ce n’est pas
une collectivité. Un collectif, c’est un surcroît de légitimité.
Que se passe-t-il quand on perd le courage ?
C. F. : Quand l’individu désavoue de manière trop
forte ses principes, dans la société comme dans le
monde du travail, il crée sa propre érosion. Cela met
en danger son sujet. En réalité, sur le long terme, le
prix du courage est bien moins élevé que celui de la
lâcheté ou du renoncement.
Le courage représente une théorie du sujet. Être courageux, c’est ne pas déléguer à autrui ce que l’on a à
faire. « Cette chose qu’il faut faire, c’est à moi de la faire »,
dit Jankélévitch. C’est pour cette raison qu’on peut dire
du courage qu’il est une « théorie du sujet ». Or que fait
le capitalisme? Précisément l’inverse. Le capitalisme
organise notre inter-échangeabilité, notre « remplaçabilité ». L’un vaut pour l’autre. Vous ne voulez pas travailler dans ces conditions? Quelqu’un d’autre prendra
votre place et assumera le travail demandé.
Lorsque l’on est embarqué dans cette machine de destruction de la singularité des êtres, comment est-il
possible d’y résister et de s’en sortir? Nous sommes
face à un phénomène de précarisation des vies et de
la valeur du travail, avec par exemple, dans différentes
entreprises, la disparition de la notion de compétences
et de métiers. Il est terrible de constater combien l’entreprise brûle ses forces vives avec une sociologie du
management tout à fait surréaliste.

Ce constat ne signifie pas forcément que l’entreprise
est mauvaise et qu’il s’agit de la culpabiliser. Cela indique
simplement que la sociologie du management broie la
singularité des êtres et que cela est au final contreproductif pour tout le monde. Ce n’est pas vrai que les
destins de la singularité de l’être et de l’entreprise sont
à ce point dissemblables. Quand on voit le succès
d’Apple, de Steve Jobs, de son designer Jonathan Ive,
on voit bien à quel point cela peut marcher ensemble.
Mais surtout, il faut bien comprendre, qu’en broyant
la singularité des êtres, l’entreprise produit de la
souffrance au travail.
En quoi justement le courage permet-il d’affronter
certaines situations en entreprise notamment ?
C. F. : Le sentiment d’être isolé et de ne plus pouvoir
partager des enjeux et des synergies communes entre
collègues se développe dans les entreprises.
Inversement, les individus sont plus forts quand ils peuvent compter sur des collègues. Ils ne se sentent pas
isolés lorsqu’un problème survient. C’est très important
d’effectuer à plusieurs du « frottement » car il est tout
simplement souvent plus aisé de manifester une insatisfaction à plusieurs que tout seul.
Le courage et la capacité de dire « non » sont une procédure de visibilité car la personne qui s’exprime fait
l’objet de tous les regards dans l’entreprise et cette
situation peut créer une sorte de dissonance. D’où l’importance du collectif qui joue un rôle de contre-pouvoir.
Dans une entreprise, il faut que des contre-pouvoirs
existent, pour que chacun puisse valoriser son rôle et
ne pas immédiatement en payer le prix!
L’entreprise est une structure sophistiquée d’équilibres
multiples. Tout le capital social de l’entreprise peut
lutter contre l’entropie et les dysfonctionnements à
condition qu’existe déjà la conscience de cet équilibre.
Ensuite, l’entreprise peut être le cadre de cette régulation et de cette gouvernance par le courage. Régulation
par le courage qui protégera notamment la common
decency, elle-même protectrice des individus.
Il est beaucoup question aujourd’hui, dans l’entreprise, de reconnaissance. Est-ce une notion
importante pour vous ?
C. F. : Oui, parce que la reconnaissance représente
un élément fondamental sur lequel peuvent se
construire la société et les êtres. Pour qu’un individu
devienne sujet, il faut qu’existent des interactivités
de subjectivités. Avec des tiers, vous pratiquez à la
fois la résilience et la reconnaissance. De fait, c’est
par le truchement du tiers que vous devenez vousmême. Ce constat, au demeurant tout à fait classique,
remonte à Platon et à Socrate.
Mais il existe par ailleurs des procédures qui instrumentent le besoin de reconnaissance. Le philosophe
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allemand Axel Honneth, dans son ouvrage La société
du mépris explique très bien de quelle manière,
notamment dans le monde du travail, la reconnaissance se trouve parfois instrumentalisée, car l’individu
est en forte demande et ne se protège plus.
Dans ce cas, l’apparente « reconnaissance » se transforme en reconnaissance falsifiée et en aliénation.
Heureusement, cela ne se passe pas toujours de cette
manière, mais je rencontre un nombre croissant de
personnes qui, à l’intérieur d’un parcours professionnel, ont connu une expérience de ce type, avec un
système pervers qui les a placées en danger.
Cela renvoie à une interrogation sur le management?
C. F. : Même s’il existe des cas particuliers où le management opère de manière satisfaisante, Axel Honneth,
démontre à quel point, d’une manière générale, le
discours sur le talent et la personnalité a été instrumenté et a travesti l’idéal démocratique. On vend l’authenticité et le talent, le fait que chacun va devenir
un acteur du système. Toutefois, peu à peu, les salariés
constatent l’écart entre la définition de leur métier
et du management et la réalité.
La répartition des salaires et le mode d’évaluation,
par exemple, démontrent que le système est défaillant
et qu’il existe un hiatus entre le discours et les pratiques. Les Américains sont entrés plus tôt que nous
dans ce type de management, mais ils en sortent
également plus vite. Leurs critiques sur ces manières
d’animer les équipes sont beaucoup plus virulentes
que les nôtres. Nous avons du mal à produire des discours critiques constructifs. Le sociologue français,
François Dupuy, dans La fatigue des élites, démontre
que les personnes qui ont commencé à craquer sont
précisément celles sur lesquelles repose tout ce
système de management, notamment les cadres
supérieurs. Il faut trouver le moyen de restaurer ces
différents contrats de confiance entre l’entreprise
et ses cadres.
Avant d’être enseignant-chercheur au Muséum national d’histoire naturelle, vous exerciez à l’Institut
des Sciences de la Communication du CNRS (ISCC)
avec Dominique Wolton. Quel est le lien, à la fois
théorique et pratique, entre le courage et la communication ?
C. F. : Le lien entre le courage et la communication est
essentiel. Dans son ouvrage, Le courage de la vérité,
Michel Foucault indique l’importance, dans une société,
des espaces de parrêsia où il est possible de parler
vrai, de dire ce que l’on fait, de faire ce que l’on dit et,
ainsi, de mettre en cohérence la finalité et les moyens.
Le courageux est bien souvent celui qui dit des choses
qui ne sont pas là pour plaire. Comme le dit Socrate,
l’homme courageux risque à tout moment le
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« délien ». Il risque de se séparer de l’autre, pour
assurer le lien social. S’il est essentiel de développer
un dire de vérité, la réalité toutefois nous amène à
constater que dans la communication, il y a aussi
ceux qui vont chercher à instrumentaliser la notion
de courage pour proposer une communication « politique » sur le courage. Ainsi, nous sommes aujourd’hui
repus de discours du type : « Moi, j’ose dire ou faire
ce que les autres n’osent pas… ».
On peut aussi observer de quelle manière le monde
s’est dessaisi du courage, considérant qu’il s’agit
d’une valeur obsolète par rapport aux logiques de
réussite. Aussi, il m’est apparu nécessaire de définir
ce qu’est le courage et aussi le courage de la communication, non sa parodie.
Mais attention, lorsque Michel Foucault évoque le parler vrai, il ne déclare pas qu’il s’agit de la vérité unique.
Il peut exister plusieurs manières de dire la vérité.
Dans la communication, il y a le dire et autant que
possible le « dire vrai », mais il y a aussi le dialogue
qui représente une des dimensions essentielles de
la communication. Comment organiser aujourd’hui
ce dialogue ?
C. F. : Pierre Bourdieu expliquait qu’être un intellectuel
c’est prendre soin de ne pas être intégralement compris. De fait, l’intimidation langagière a longtemps
représenté un point très important dans la stratégie
développée par les intellectuels. Aujourd’hui, la prévalence de l’internet et de ses valeurs d’interactivité
et d’accessibilité change quelque peu la donne. La
contribution intellectuelle vaut d’autant plus qu’elle
est comprise. Internet renverse tout de même ces
jeux de puissance entre l’émetteur et le récepteur.
En entreprise, comme ailleurs, les récepteurs détiennent donc une partie du pouvoir de la communication.
Lorsqu’un discours est élaboré, on réfléchit souvent
aux « éléments de langage », on devrait le faire davantage sur les éléments de traduction. La communication consiste à posséder un langage en commun.
Aussi, en fin de compte, nous ne disons pas la même
chose. En termes de communication, il existe un enjeu
de perpétuelle inventivité, pour être traduisible auprès
de ses interlocuteurs.
Comment situez-vous l’intervention du communicant, notamment du communicant d’entreprise ?
C. F. : Les communicants d’entreprise sont souvent,
de par leur métier, aux avant-postes de l’observation
de la vie interne de l’entreprise et de sa capacité à
déployer des stratégies. Ce sont logiquement de fins
observateurs du capital immatériel de l’entreprise.
Ils peuvent être des facteurs déterminants du changement. Du moins doivent-ils apprendre à l’être en
apprenant déjà à mieux observer la vie intérieure de
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l’entreprise, à repérer qui sont les relais prescripteurs,
les talents susceptibles d’agréger des collectifs autour
d’eux, etc. Par ailleurs, une entreprise, c’est l’assemblage d’un dedans et d’un dehors. L’entreprise n’existe
pas seulement en son sein, mais aussi par les allers
et venues de ses salariés. Elle est en interaction, en
interdépendance, en réseau, etc. Ces échanges avec
l’extérieur viennent alimenter la vie de l’entreprise
qui, dans le cas contraire, décrépit.
Quel type de courage faut-il au communicant ?
C. F. : Le courageux n’est pas celui qui est exempt de
peur, mais bien celui qui surmonte sa peur. Ainsi,
chez Aristote, le courage est qualifié de phrônesis,
qui est la sagesse pratique, la tempérance et le sens
du bon moment. Aussi, le courage ne représente pas
le goût du risque, mais le sens du risque et la capacité
d’anticiper.
Mais le communicant est quelquefois confronté
à des situations difficiles professionnellement
quand, par exemple, il est contraint de mener
des actions contraires à ses principes ou quand
on lui dénie ses compétences…
C. F. : Il faut comprendre que dire « non » est une
nécessité mais n’est pas suffisant. L’éthique du courage reste une théorie de l’action, autrement dit, il
s’agit bien de proposer les termes d’un nouvel agir.
Nous l’avons dit, être dans la résistance, oui, à condition d’être aussi dans le projet.
Si l’on ne dispose pas de l’intégralité d’une solution,
cela n’est pas grave. Il est possible d’échanger à ce
sujet avec d’autres collègues. S’il vous est demandé
d’effectuer une action qui est contraire à vos principes,
il faut bien évidemment refuser. Toutefois, dire « non »
pour au final perdre son travail, n’est pas amusant.
Aussi, il est nécessaire de construire des stratégies
de protection, en créant des codes et des systèmes qui
vont vous protéger : revendications du métier, réseau
existant autour de soi, etc., recours aux médias, etc.
Ainsi, il est possible de déclarer ceci : « Je suis en
relation avec tel partenaire, tel directeur de communication, tel réseau… pour échanger et construire nos
pratiques. Ce que vous me demandez là est contraire
à la déontologie de notre métier. Cela paraît improbable que nous agissions de cette manière. Je m’en
expliquerai d’ailleurs avec eux à ce sujet… ». Vous
constaterez que ce genre de propos va rapidement
inquiéter votre interlocuteur.
Vous pouvez poursuivre en indiquant ceci : « Avoir un
métier, une compétence, une éthique, c’est savoir ce
que l’on a à faire. Je peux vous dire que si vous agissez
de cette manière, vous allez dans le mur et mon travail
– que je suis très heureux d’exercer avec vous – est bien
de faire en sorte que vous n’y alliez pas » .

Il faut comprendre qu’il s’agit d’un rapport de forces.
Il ne suffit pas d’être le porteur de l’intelligence pour
que votre interlocuteur vous suive. C’est pour cela
qu’avoir du courage, c’est être prudent et stratège.
Je pense aujourd’hui que dans chaque métier, il existe
une nouvelle dimension stratège, pour perdurer. Cette
dimension était moins prégnante auparavant.
Désormais, la concurrence exacerbée génère une précarisation très forte. Chacun d’entre nous doit redéfinir
son métier. La situation est identique pour les professeurs ou les chercheurs. Je peux vous dire que nous
consacrons tous une partie de notre formation à protéger nos compétences et nos valeurs.
Propos recueillis par Jean-Marie Charpentier,
secrétaire général de l’Afci,
responsable de l’observation sociale chez ERDF
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Frédéric Petitbon
Directeur général délégué du cabinet IDRH

Alain Reynaud
Directeur associé du cabinet IDRH

Le contrat pour restaurer
la confiance
Derrière la confiance perdue, il y a souvent un contrat qui n’est pas écrit. Entretien
avec Frédéric Petitbon et Alain Reynaud, directeurs du cabinet IDRH et auteurs
en 2010 de Restaurer la confiance en entreprise (Dunod).

“

Pourquoi travailler sur le thème de la confiance
aujourd’hui ?
Frédéric Petitbon : Là où la crise économique de ces
dernières années provoque les plus gros dégâts, c’est
peut-être au sein même de l’entreprise, dans les rapports entre les employeurs et leurs collaborateurs.
Désabusement, désenchantement, désengagement…
Quelque chose s’est brisé, un fil quelque part s’est
rompu. Dans beaucoup d’entreprises aujourd’hui
nous rencontrons des collaborateurs qui nous disent :
« Nous ne sommes pas assez reconnus », « On ne nous
fait pas confiance », « Pourtant nous donnons beaucoup »,
« On est floué ». De leur côté, les dirigeants trouvent

cela injuste et sont démunis face à ce constat. Pour
eux les engagements non tenus ne sont que dans la
tête des collaborateurs. L’objectif de notre travail est
d’éclairer et d’illustrer les approches et les outils qui
permettent de consolider ou de restaurer la confiance
au sein de l’entreprise.
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Vous dites que la confiance est une capacité stratégique. Comment cela ?
Alain Reynaud : Dans l’entreprise, la confiance est
un facteur de performance et d’innovation. C’est elle
qui conditionne l’engagement. Je crois que la
confiance entre deux parties est comme un capital.
La confiance grandit ou s’étiole au gré des différents
épisodes marquant l’évolution de la relation. Le
capital confiance est lent à se constituer, mais parfois très rapide à se dilapider. On observe aussi que
plus ce capital est important, mieux les anicroches
de la vie en commun seront supportées. Dans l’entreprise, la confiance est à la fois la condition et la
résultante d’une relation d’emploi fructueuse.
F.P. : Dans le contexte actuel de transformation rapide de l’environnement économique, le thème de
la confiance comme mécanisme de réduction de la
complexité en situation d’incertitude devient un enjeu
crucial pour les entreprises, notamment afin de créer
entre les collaborateurs et les différents partenaires
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la coopération nécessaire à la réussite des projets.
La confiance permet d’avancer car elle évite le marchandage perpétuel sur tous les détails des contributions et rétributions. On se fait confiance sur le
fait qu’au bout du compte chacun recevra de l’autre
ce qu’il attend.
Se faire confiance, c’est donc accepter l’incertitude ?
F.P. : Absolument, la confiance se nourrit d’implicite,
elle y puise même une partie de sa force. C’est justement parce que l’incertitude règne sur ce que sera
demain et sur le comportement futur tant de l’employeur que de l’employé qu’ils sont bien obligés de
se faire confiance. La confiance repose donc sur du
non-dit : on ne peut pas envisager et formaliser
toutes les possibilités, alors on se fait confiance et
on s’engage à tenir l’essentiel de ses promesses,
selon des modalités incertaines et dans des circonstances que l’on ne peut jamais totalement maîtriser. Or, ce contrat implicite est aussi la source de
divergences d’interprétation, qui peuvent se creuser
au fil du temps et saper la confiance, quand l’incompréhension réciproque laisse place au sentiment
de trahison.
Je prends un exemple. Le jeune policier qui arrive
en Seine-Saint-Denis. Qu’accepte-t-il ? Il prend un
risque, des conditions d’exercice professionnel difficiles et des conditions de vie, de logement notamment, qui vont être déplorables. Il le sait en arrivant.
Mais ce qu’il sait aussi, c’est que ce passage difficile
aura au moins deux contreparties, la première est
une possibilité de prendre des responsabilités supérieures à celle qu’il aurait dans un autre département plus tranquille, la deuxième est qu’il lui sera
possible d’accélérer sa mutation et, donc, de se rapprocher de sa région d’origine. Mais cette notion de
retour au pays n’est écrite nulle part dans le statut
de la fonction publique. Le jeune policier en a entendu parler avant même de rentrer dans la police,
puis ses pairs et les représentants syndicaux lui ont
expliqué le principe. On voit donc s’installer un
contrat implicite.
Deuxième exemple, dans l’industrie cette fois-ci.
Prenons une entreprise à forte culture d’ingénierie.
Le jeune diplômé qui y entre choisit cette entreprise
parce qu’il a la certitude qu’on lui donnera la possibilité de concevoir, d’innover sur le terrain. C’est ça
qui motive son choix. Dans son choix, il se fie en fait
à une image ancienne de cette entreprise, image
qui a d’ailleurs été relayée par ceux qui l’ont recruté.
Il se trouve cependant que l’entreprise a professionnalisé sa R&D depuis quelques années et que les
tâches de véritable ingénierie se sont parcellisées
ou sont réservées à quelques spécialistes. Notre

jeune ingénieur n’est plus au contact de l’innovation,
il applique des processus qu’il n’a pas conçus. Il est
déçu et se plaint : « Je n’ai pas signé pour ça ! » On
voit dans cet exemple que les termes implicites du
contrat deviennent un problème le jour où l’entreprise se transforme. Ce jour-là, le contrat est bousculé parce que ses termes sont trop implicites, pas
assez partagés. Le contrat est flou, il n’est pas dit.
Ce jour-là, la confiance s’effrite.
A.R. : On voit dans ces deux exemples que ne pas
dire les choses importantes empêche de les gérer
quand changent les équilibres, quand les exigences
des entreprises envers leurs collaborateurs se sont
transformées mais que c’est écrit nulle part. Comment faire alors s’ajuster les éléments qui demeurent dans le vague ? Prenez, par exemple, une
entreprise qui a toujours valorisé les compétences
internes, réservant la plupart de ses postes clés à
la promotion ; un non-dit qui a longtemps été de soi.
Mais les temps changent, les compétences évoluent
aujourd’hui trop vite pour que le seul vivier interne
suffise et de plus en plus de cadres supérieurs sont
recrutés à l’extérieur et l’interne ne comprend pas.
Le flou produit donc de la défiance le jour où l’entreprise change.
Comment sortir du flou ?
A.R. : La clarté des contrats nous semble être la
seule réponse à l’incertitude. Nous vivons désormais
dans un monde de transactions dans lequel écrire
un contrat est une norme sociale universelle qui
permet d’anticiper les échanges futurs, de réduire
les incertitudes, de gérer les interdépendances entre
les individus, les groupes et les organisations.
Nous avons donc la conviction que ce qui se joue
aujourd’hui, c’est la capacité des organisations à
reconstruire des liens de confiance dans des environnements transactionnels (voir schéma page suivante). La confiance et le contrat sont deux concepts
étroitement liés. Un contrat solide fonde et renforce
la confiance. Sur la base d’un contrat explicité, la
confiance peut croître. C’est en explicitant le contrat,
en mettant à plat ce qui fonde la relation, pour l’employeur comme pour l’employé, en énonçant les engagements réciproques chaque fois que cela est
possible, que l’on peut reconstruire la confiance.
F.P. : Nous ne parlons pas ici du contrat de travail.
Mais plus largement de tout ce que chacune des
deux parties – l’employé et l’employeur – attend de
l’autre. Tout ce qui n’est pas dit, l’implicite, et qui
pourtant conditionne l’engagement. Jusque dans les
années 90, les termes de l’échange étaient en gros
ceux de « l’ancien » contrat. En échange d’un engagement loyal et d’une implication dans le travail et la
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• Ambition et vision
• Projet métier
• Valeurs
• Identité externe
/ statut

• Parcours de carrière
• Développement
de l’employabilité
• Équilibre
vie professionnelle
LE PROJET DE LE PROJET DE /vie privée

L’ENTREPRISE LA PERSONNE

LES

• Politique de
CONDITIONS
rémunération
D’EMPLOI
• Politiques
sociales
Autres avantages
• Conditions de travail
(horaires, lieux...)

• Culture
managériale
• Gestion des
compétences
• Autonomie et
organisation du travail
• Gestion de la performance
politique de reconnaissance

LE TRAVAIL

Grille d’analyse du contrat. Elle permet de recenser les éléments constitutifs
d’un contrat donné.

vie de l’entreprise, l’employeur offrait à l’individu la
possibilité d’y construire progressivement l’ensemble
de sa carrière, avec la perspective d’un avancement
régulier. Le contrat des années 2010 est bien différent.
Les entreprises cherchent davantage de flexibilité et
ne font plus de projections à long terme. Un autre
phénomène est le transfert des responsabilités et du
risque de la collectivité vers l’individu. Chacun est
désormais responsabilisé sur son devenir.
Et c’est donc ce contrat que vous recommandez
d’expliciter ?
F. P. : Le contrat repose la plupart du temps sur
des perceptions, celles de l’employé : il est psychologique et unilatéral. Le rendre explicite, c’est tout
à la fois le rendre réciproque et, en quelque sorte,
« l’objectiver ». Expliciter, cela veut dire sortir ce
qui est caché, ce qui est « dans le pli », mettre en
mots des pratiques, des principes d’organisation,
considérés comme normaux par tous, mais jamais
formalisés. Mettre des mots sur ce que pourra être
leur carrière, leur satisfaction au travail, les choses
qu’ils apprendront, la façon dont ils travailleront,
les comportements qu’ils rencontreront… mettre
des mots aussi sur ce qu’on attend d’eux. Tout cela
forme engagement. Ce que les deux parties parviennent à décrire noir sur blanc devient facteur de
tranquillité – de confiance.
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A.R. : Pour élaborer ce contrat, il faut prendre en
compte des éléments informels, plus ou moins clairs
dans l’esprit des parties prenantes, des attentes
implicites, des engagements conditionnés, qui portent, par exemple, sur les évolutions de carrière, les
valeurs, la réalisation au travail… Il y a des grandes
catégories. Mais ces catégories sont plus ou moins
déterminantes selon les entreprises. Quoi qu’il en
soit, on voit bien que cela dépasse largement le
champ des RH. Par ailleurs, expliciter le contrat ne
signifie pas se lancer dans un exercice juridique
pointilleux. Nous ne cherchons pas l’exhaustivité,
mais seulement à préciser les règles du jeu, lorsqu’elles prêtent à confusion.
Par quelle méthode peut-on le formaliser ?
F.P. : Ce n’est pas très lourd ! A minima, il faut que
les deux parties identifient certaines composantes
de ce contrat. Celles qui « grattent » le plus. Le fait
de s’en parler est donc un préalable. Concrètement,
avec une série d’entretiens individuels ou de focus
groups, il est assez facile de faire émerger les
termes du contrat implicite. Il est essentiel que le
processus soit collectif. Le processus de maturation
collective vaudra tout autant que le résultat formel
de la réflexion. On veillera bien sûr à impliquer
judicieusement les personnes clés de l’encadrement
supérieur.
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Un même contrat est-il valable pour toutes les
populations qui composent l’entreprise ?
A. R. : C’est préférable si l’on recherche la cohérence
et le sens dans l’entreprise ! Mais concrètement on
différencie dans l’élaboration du contrat un cœur et
des marges d’adaptation. D’un côté le socle commun, de l’autre ce qui doit être adapté selon les
pays, les métiers ou les niveaux hiérarchiques.
F.P. : Se pose quand même la question du contrat
à construire avec l’encadrement. Que lui proposet-on pour qu’il soit lui-même en situation de porter
et de faire vivre le contrat auprès des équipes ?
Comment le met-on en confiance ? Voici deux pistes
de réponse. La première est de lui donner un minimum
d’autonomie pour prendre des risques et des initiatives. Dans un monde de process standardisés et de

contrôle généralisé, redonner des marges de
manœuvre à l’encadrement représente probablement
un des premiers enjeux dans la reconstruction du
contrat. La deuxième piste est relative à la précarité
croissante de l’emploi des managers. Elle doit trouver
sa contrepartie dans les dispositifs de gestion des
compétences, le cas échéant des carrières, qui lui
permettront de consolider en permanence son
employabilité.
Entretien réalisé par Philippe Olivier
Consultant, agence Un bureau dans la serre

IDRH, le lien entre hommes et performances
IDRH est un cabinet indépendant en management et conduite du changement qui vise à établir
"le lien entre hommes et performances". Une cinquantaine de consultants accompagne les entreprises
de référence dans le secteur industriel, dans le monde des services, des transports et dans le secteur
public.
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Regards croisés, Jean Hansmaennel, Marie-Christine Théron, Benedikt Benenati

La confiance en entreprise :
quel est le rôle de la communication
et des ressources humaines?
La confiance ne se décrète pas. Mais peut-elle être favorisée, entretenue, restaurée ?
Et comment ? Les réponses de Jean Hansmaennel, directeur de la communication,
des affaires publiques et du développement durable de Kronenbourg, Benedikt
Benenati, directeur de la communication interne du Groupe Kingfisher, tous deux
administrateurs de l’Afci, et Marie-Christine Théron, directrice générale ressources
humaines de SFR.

Qu’évoque pour vous la notion de confiance, dans le
contexte de l’entreprise ?
Jean Hansmaennel > La confiance renvoie à la question de la relation et de ses modalités. Elle suppose
en effet la présence de l’autre. Cet autre en face de
nous, quelle relation établir avec lui ? Et cette relation
ne concerne pas seulement les employés mais
l’ensemble des « autres » qui entourent l’entreprise :
ses fournisseurs, ses clients, ses actionnaires, tous
ceux qui participent de près ou de loin à sa vie.
La confiance évoque une forme de relation, détendue,
relâchée. Elle est un lâcher prise. Le mot vient du
latin fides, qui signifie foi. Avoir ou faire confiance,
c’est croire en l’autre ; et cette croyance en l’autre,
aveugle ou raisonnée, est, de façon ultime, la conviction intime que l’autre ne me fera jamais de mal, qu’il
ne cherchera jamais intentionnellement à s’en prendre
à mon intégrité physique ou morale, et même qu’il
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me veut du bien. En entreprise, cette certitude libère
la parole et l’action : dans un climat de confiance, la
confrontation réelle des idées est possible, la créativité
est stimulée, comme la recherche de la performance
collective sans dégâts collatéraux pour les individus.
L’état de confiance d’une organisation est la voie royale
vers sa performance de fonctionnement. Le manager
avisé veillera cependant à être attentif à ce que le
« relâchement » ne mène pas à un « abus de confiance », une zone de trop grand confort, qui amènerait,
par exemple, à ne plus suffisamment se remettre en
cause. C’est la limite de la confiance (et de ses bienfaits indéniables), en particulier dans un contexte très
concurrentiel.
Marie-Christine Théron > Je suis d’accord sur le
fait que la confiance renvoie à la relation car elle se
construit au fil du temps, au travers d’actions
concrètes. Elle est absolument nécessaire dans l’entreprise : si les collaborateurs n’ont pas confiance
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dans la stratégie, dans l’équipe dirigeante, dans le
management de proximité, ils perdent toute motivation. Bien sûr, il ne s’agit pas de s’endormir, nous
évoluons dans un secteur très concurrentiel. Mais
c’est justement pourquoi l’entreprise doit donner à
ses collaborateurs le cadre le plus favorable à leur
travail, en se montrant attentive aux aspects humains.
Il faut noter aussi que la confiance ne se conçoit pas
de la même façon pour tout le monde : nos collaborateurs ont entre 25 et 62 ans et, selon les âges,
l’attachement et les attentes se révèlent très différents. À nous de prendre en compte ces « communautés » pour qu’elles se sentent également
reconnues. Du point de vue des ressources humaines,
la confiance ne peut être qu’une question de preuves,
de réalisations.
Benedikt Benenati > Si l’on parle de confiance, ne
faut-il pas aussi considérer celle que l’entreprise
accorde à ses employés ? En particulier, l’entreprise
accepte-t-elle le courage ou entretient-elle la peur ?

« Pour développer un
climat de confiance,
le politiquement correct
ne doit pas être une
doctrine. »
Dans les organisations où l’on a peur, on n’innove
pas. On s’abrite derrière les procédures, les descriptions de poste, on ne réagit plus à l’absurdité de certaines règles qui sont pourtant contraires à l’intérêt
collectif. Un exemple frappant : celui des ingénieurs
de la Nasa qui, en 1986, n’ont pas osé s’opposer au
décollage de la navette Challenger alors qu’ils
connaissaient les risques. La navette a explosé, causant la mort des sept membres de l’équipage et
l’abandon du programme spatial.
Les employés savent où sont les problèmes et
connaissent souvent la solution, mais n’osent pas
parler ou restent asphyxiés par les procédures. Si un
client vient dans l’un de nos magasins pour échanger
un produit défectueux manifestement acheté chez
nous, sans pouvoir produire le ticket de caisse : fautil le laisser s’énerver ? Ou le caissier peut-il s’accorder
une marge de manœuvre pour échanger exception-

nellement le produit, s’il estime que toutes les conditions sont remplies ?
L’entreprise doit développer une culture où chacun
peut agir dans l’intérêt collectif, en adaptant intelligemment la règle, sans craindre des reproches. Trop
souvent, on ne récompense que ceux qui appliquent
la règle sans courage et sans réflexion. Il ne s’agit
pas de morale ou d’humanisme, cette attitude a des
conséquences sur la performance, l’innovation, l’engagement, l’absentéisme… Pour développer un climat
de confiance, le politiquement correct ne doit pas être
une doctrine.

Sous cet angle, comment définiriez-vous le rôle du
communicant ?
B. B. > Dans cette optique, ma mission est de favoriser
le développement d’une culture du courage, tout en
sachant que ce sont les managers qui portent les
actions. Comment déclencher ce mouvement ? En
incitant les dirigeants actuels à prendre le risque de
ne plus tout contrôler. Il est vrai que cela implique un
certain renoncement et une confiance en soi-même
pour lâcher prise et laisser de l’autonomie à ses collaborateurs. Le rôle du dirigeant est bien de déverrouiller l’énergie de ses équipes, de devenir donneur
de sens plutôt que donneur d’ordre.
Parallèlement, il faut aussi repérer, à tous les niveaux
de l’entreprise, les « courageux » capables de casser
les codes à leur échelle. Le courage étant d’abord un
acte individuel, ceux-là peuvent avoir l’impression de
nuire à leur carrière et se sentir exclus de la majorité.
Il faut donc leur donner la possibilité de se connecter
entre eux et de s’appuyer les uns sur les autres. Mon
rôle de communicant sera de raconter leur histoire
en interne, de façon à valoriser leurs actions.
J. H. > Dans l’entreprise comme dans la vie, les rapports évoluent, en permanence ; ils se tendent et se
détendent, plus ou moins vite. Professionnellement,
il me paraît important de toujours considérer et replacer
la relation entre plusieurs parties dans son contexte.
Il n’y a pas d’état idéal, de « bonne » ou de « mauvaise »
relation ; il y a un état de fait, un « niveau » de relation.
Mon rôle de communicant consiste à gérer le niveau
« approprié » de relation avec les parties prenantes
internes ou externes de l’entreprise, c’est-à-dire à
veiller à la qualité de relation permettant à celle-ci
d’accomplir son projet, sa stratégie, de défendre ses
intérêts. À certains stades, la relation peut être détendue, à d’autres non.
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Avez-vous mené des actions spécifiques pour instaurer
ou restaurer la confiance ? Avec quels résultats ?
J. H. > En 2008, nous avons mis en œuvre un plan
économique et social sur dix-huit mois pour redresser
l’entreprise. Quand on annonce une telle décision, il
faut bien entendu l’expliquer à toutes les parties prenantes, mais aussi donner à ceux qui restent à bord
des raisons d’y croire et de se mobiliser pour conduire
ou accompagner le changement recherché. La
confiance est ébranlée, il faut la reconstruire.

« Il faut susciter
ce petit saut affectif
qui amènera les
collaborateurs
à s’engager, à agir
et à faire corps. »
Nous avons beaucoup communiqué, au-delà du
constat de la situation et des difficultés que rencontrait
l’entreprise, sur notre projet à trois ans, sur la vision
que nous avions pour l’entreprise à moyen terme,
pour donner la direction, le sens de la marche. Nous
avons mis le projecteur sur le sommet de la montagne
à conquérir, au-delà du fossé à franchir… Mais il ne
suffit pas de s’adresser « à la tête » - c’est-à-dire
expliquer - il faut aussi parler au « cœur », c’est-àdire convaincre, susciter ce petit « saut affectif » qui
amènera les collaborateurs à s’engager, à agir, à
faire « corps ». Cette trilogie est indispensable pour
restaurer la confiance. Pour passer du « oui » de la
tête au « oui » du cœur, la direction de l’entreprise
a dû montrer qu’elle tenait ses engagements, elle a
dû littéralement « gagner sa crédibilité ». Comment ?
Par exemple en communiquant régulièrement sur
l’avancement du plan d’actions, sur les écarts entre
les objectifs et les résultats. Mais aussi en organisant
des moments de rassemblement physique entre les
personnes (réunions, pots, grande convention, etc.),
pour leur permettre d’éprouver leur appartenance à
une communauté en marche, porteuse d’un projet.
Et, enfin, en créant des occasions pour les salariés
de se mobiliser pour l’entreprise, au-delà de leur job
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quotidien (grands projets, commandos commerciaux,
politique de salariés-ambassadeurs, etc.).
Durant ces trois ans, nous avons mesuré régulièrement l’évolution de la confiance, en interne mais aussi
auprès des clients de l’entreprise. Avant le plan social,
on constatait une grande défiance envers l’équipe
dirigeante ; l’investissement personnel de cette équipe
dans le plan à trois ans et les résultats effectifs obtenus ont permis de renverser la tendance… même si
rien n’est jamais acquis et si le plus dur - ou le plus
beau - est toujours à venir !
B. B. > La convention des deux cents top managers
de l’entreprise, qui suivait ma prise de fonction, a été
l’occasion de proposer plusieurs initiatives. L’objectif
était de développer la confiance des participants en
eux-mêmes et en leurs collègues, en les engageant
à prendre des risques. Dans ce type de manifestation,
chacun a tendance à se caler dans son siège et à
écouter les présentations des dirigeants, avec plus
ou moins d’intérêt. L’idée était que les managers
retrouvent cette fois leur rôle de leaders et deviennent
les pilotes de la convention, avec la possibilité de s’exprimer sans tabou. Pour cela, il fallait d’abord casser
les codes formels : nous avons fait le choix d’une salle
sans gradins, sans scène et sans pupitre, plutôt semblable à un « lounge » d’aéroport : une pièce ronde,
avec des fauteuils disposés en rond cinq par cinq et
un éclairage tamisé, le tout favorisant les discussions
« intimes » en petits groupes. De cette façon, tous
les participants devenaient acteurs. Au cours de ces
échanges que nous avions baptisés real conversations,
ils pouvaient aborder sans langue de bois des sujets
directement liés à leurs préoccupations quotidiennes,
qu’ils avaient eux-mêmes identifiés. Autre initiative :
sept managers avaient accepté d’exposer avec
sincérité un problème qu’ils rencontraient dans leur
filiale ou leur magasin. Il était proposé aux autres
participants d’aller discuter pendant 45 minutes avec
trois d’entre eux, selon leur choix, pour les aider à
trouver une solution à leur problème. C’est le principe
de la co-construction. Créer de telles situations constitue un pari : il faut choisir les bons thèmes, les bonnes
personnes pour que les participants s’y intéressent
et jouent le jeu. On n’est jamais sûr à l’avance du succès. Peut-on mesurer la confiance ? C’est une vraie
question. Certains indicateurs, tels que le taux de
turn over ou d’absentéisme, peuvent donner des tendances. Plus directement, je mesure la progression
de la confiance au nombre d’initiatives participatives,
comme les real conversations reprises localement
dans les filiales.
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Quel est le rôle des Ressources Humaines ? La
confiance peut-elle être « pilotée » ?
M.-C. T. > C’est bien le rôle des Ressources Humaines
de mettre en place les dispositifs pour favoriser la
confiance. Toutes les facettes de notre métier y
concourent. Je dirais que cela passe essentiellement
par des actions, ainsi qu’une attitude, une attention
particulière. Par exemple, il y a deux ans, lors du rapprochement entre SFR et Neuf-Cegetel, nous avons
ressenti une inquiétude chez les collaborateurs : dès
lors, notre responsabilité était de gérer le projet le
plus rapidement possible afin de ne pas laisser de
flou sur leur avenir. Cette rapidité a permis de maintenir le niveau de confiance.

« La dimension
professionnelle
doit s’intégrer
dans un véritable
projet de vie. »
Nous développons particulièrement le dialogue de
proximité. Nous avons, par exemple, choisi de délocaliser les ressources humaines au niveau des sites,
pour mieux percevoir le quotidien des collaborateurs.
Chaque mois, une réunion est organisée entre collaborateurs et membres du Comité exécutif, sur des
questions ouvertes. De même, les directeurs généraux
réunissent régulièrement leurs équipes pour les écouter. La proximité passe aussi par des choses plus subtiles : peut-être parce que notre moyenne d’âge est
de 37 ans, la direction n’est pas sacralisée. Les
membres du Comité exécutif sont répartis sur tous
les étages, au milieu de leurs équipes, et déjeunent
comme tout le monde à la cantine...
Je rejoins l’avis de Benedikt Benenati sur la nécessité
de donner du sens pour renforcer la confiance. C’est
en effet une attente très forte, notamment chez les
plus jeunes et les plus matures de nos collaborateurs :
ils souhaitent que leur relation avec l’entreprise aille
au-delà de l’échange travail-salaire. La dimension
professionnelle doit s’intégrer pour eux dans un véritable projet de vie. C’est pourquoi nous leur proposons
de s’impliquer dans la vie associative ou de faire du

mécénat de compétence, via la Fondation SFR.
700 collaborateurs sur 10 000 ont fait ce choix et nous
avons adopté un statut du collaborateur citoyen qui
leur permet, le cas échéant, de bénéficier de jours
de congés à cet effet. Autre action porteuse de sens :
nous avons adopté dans le cadre des NAO (négociations annuelles obligatoires) une enveloppe spécifique
d’augmentation au titre de l’égalité professionnelle
hommes / femmes, qui vise à réduire les écarts de
rémunération éventuels entre hommes et femmes.
Cette mesure a beaucoup marqué les esprits.
Pour répondre à votre question, oui, la confiance se
mesure et se pilote. Nous avons mis en place un baromètre interne annuel où figurent trois questions sur
la confiance : envers la stratégie, envers le management de proximité et envers l’équipe dirigeante. Cela
nous permet de « prendre le pouls » des équipes,
d’autant que nous constatons des différences de perception selon les métiers, les directions, la personnalité
des managers et les attentes des collaborateurs. Les
réponses nous permettent d’identifier les points de
crispation et de déterminer s’ils sont momentanés ou
pas. Si nécessaire, nous en parlons avec le manager
et l’équipe et des plans d’actions sont bâtis pour remédier au problème. Les solutions existent : selon les
cas, il s’agira d’une modification des process, de nouvelles formations, d’un coaching collectif ou d’une
prise en charge individuelle.

Entretien réalisé par Laurence de Beaufort
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La chronique
du net

Bertrand Duperrin
Consultant, Next Modernity

Qu’est-ce qu’un Intranet
en 2011 ?
La question peut sembler saugrenue à bien des égards mais lorsqu’on fait fi des
certitudes et que l'on s’interroge sur le sens des choses et sur les besoins auquel
un tel outil est supposé répondre, on mesure la complexité du sujet et les interrogations qu'il soulève.

A

Au départ simple média de communication en mode
descendant, l’Intranet a vu son rôle évoluer au fil des
années sous l’effet conjugué de l’évolution des technologies, des besoins des utilisateurs, et de leur expérience en tant qu’internautes, ces derniers souhaitant
disposer des mêmes fonctionnalités pour leurs outils
de travail. On lui a ainsi demandé de devenir un outil
de gestion des connaissances, puis un outil de collaboration. Parallèlement, après avoir été au service
exclusif des initiatives de l’entreprise, une tendance
nouvelle veut que l’Intranet devienne, à l’image du
Web, un espace où l’utilisateur devient une partie
prenante, un acteur à part entière.

L’Intranet 2.0
L’Intranet de 2011 devrait donc être un mélange
d’espaces de communication, de gestion documentaire, d’outils métier, le tout saupoudré d’une couche
« sociale » ou « 2.0 » qui permet d’apporter davantage d’interactivité, de collaboration « non structurée » dans l’ensemble de l’outil et rendre plus simple
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l’identification des savoirs et personnes les détenant
dans le cadre du travail quotidien.
Même si la définition de ce qu’est ce fameux « Intranet 2.0 » ou « Intranet social » est loin d’être aboutie,
cette évolution représente un véritable casse-tête
pour ceux qui sont traditionnellement les responsables voire les propriétaires de cet Intranet : les
directions de la communication.
En effet, en plus de devoir outiller leurs propres besoins, les voilà en train de devoir outiller les besoins
des autres. Car aujourd’hui le même outil doit permettre aux uns de délivrer leur message, aux autres
d’identifier des compétences, à d’autres encore d’organiser le travail et la collaboration au sein de leurs
équipes. Ajoutons à cela que pour une fonction B2E
(Business to Employees), devoir outiller des usages
« E2E » (Employee to Employee) qui, par définition,
n’ont pas à être pilotés au quotidien par la direction
de la communication est une vraie gageure.
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Trois options pour répondre
aux nouveaux besoins
La première est de se concentrer sur son besoin
propre et laisser chacun outiller ses besoins spécifiques. Avantage : elle ne s’avance pas sur un terrain
qu’elle ne connaît pas et où sa légitimité est faible.
Inconvénient : on arrive à une grande hétérogénéité
des solutions employées dans l’entreprise avec la
construction de nouveaux silos alors même qu’un
des objectifs poursuivis est le décloisonnement de
l’entreprise et une meilleure fluidité dans le partage,
la circulation de l’information et les échanges.
La seconde est de travailler sur son propre besoin
et, pour ce qui est du reste, de mettre des solutions
en place en laissant chacun se les approprier à son
niveau (employés, managers, départements…). On
évite ici de se retrouver avec un environnement trop
hétérogène mais on obtient souvent un ensemble
de solutions « posées » les unes à côté des autres
et peu intégrées entre elles, ce qui n’aide pas à une
appropriation dans le cadre du travail de chacun.
Par exemple, les espaces dits conversationnels ne
sont pas liés aux outils métier alors même qu’une
discussion prend souvent sa source dans la gestion
du travail quotidien. Les utilisateurs se retrouvent
avec autant de « profils » à gérer qu’il y a d’outils,
sans oublier que lesdits profils font doublons avec
l’annuaire d’entreprise. L’absence d’une logique de
moteur de recherche global fait que l’essentiel du
patrimoine informationnel de l’entreprise est, au
final, peu accessible.

qui fait que l’outil leur sert au quotidien et ne contribue pas à disperser leur attention.
Cela passe donc par une articulation poussée des
différentes strates applicatives aussi bien que par
une démarche de conduite du changement poussée
et un alignement des modes de travail. En effet, il
arrive encore trop souvent que les outils mis à disposition, malgré leur potentiel, n’aient pas de sens
dans le contexte managérial de leur quotidien.
L’expérience montre une chose : aller au bout des
choses n’est pas une chose aisée et choisir une
position médiane peut paraître un raisonnable
milieu. Mais cette solution est souvent décevante
au regard du résultat final et de la proposition de
valeur pour l’utilisateur. Rester au milieu du gué
n’est pas le choix de la sécurité, bien au contraire :
on y perd le confort d’un environnement connu sans
approcher les bénéfices d’un Intranet repensé et
des usages qu’il favorise.

La troisième, enfin, consiste à rassembler toutes
les parties prenantes afin de construire une sorte
de « Web interne » où toutes les fonctionnalités, ces
différents univers, s’articuleront plutôt que coexisteront. Un univers où les collaborateurs n’auront
qu’un seul profil, où le réseau social viendra en complément des applications métier, où un moteur de
recherche unique permettra à l’utilisateur de trouver
ce dont il a besoin, peu importe la forme et la localisation des données en question. En somme, le seul
moyen de faire de l’Intranet l’espace unifié où l’entreprise vit, se rencontre, échange et travaille tout à
la fois.

Une intégration poussée
Cette troisième voie, bien sûr, beaucoup plus ambitieuse, revêt des dimensions stratégiques et politiques qu’on ne peut pas négliger. Elle demande de
repenser la manière dont on fait les choses. Elle
demande, surtout, de tirer toutes les conséquences
des facteurs qui font qu’un Intranet est utile, utilisable et utilisé par les collaborateurs. Quelque chose
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Lu pour vous
Communication interne
et changement
Sous la direction
de Nicolas Kaciaf
et Jean-Baptiste Legavre
L’Harmattan / Pepper
254 pages, 2011
Un ouvrage sur
la communication
interne qui n'est
pas un manuel de
bonnes pratiques
à l’usage de la
conduite de changement, c’est suffisamment rare
pour le signaler.
Cet ouvrage est
certainement le
premier à proposer une approche
conjointe d’enseignants-chercheurs en sciences de l’information et de la communication et en
science politique et de praticiens.
Les deux enseignants-chercheurs
de l’Université de Versailles
Saint-Quentin, qui ont dirigé
l’ouvrage, ont souhaité que la
« compréhension des pratiques
passe par une saisie rigoureuse
des représentations des acteurs
au travail et, donc, de la réflexivité qu’ils peuvent proposer de
leurs pratiques ».
Plusieurs praticiens mettent ici en
mots leur quotidien professionnel
et l'analysent en montrant
combien ils ne sont pas dupes
« de la grande machinerie du
changement transformée en impératif catégorique du moment ».
Les deux chercheurs voient aussi
dans ce travail collectif un moyen
pour le monde académique de
faire évoluer les définitions universitaires de situations professionnelles rencontrées concrètement.
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L’ouvrage est organisé en deux
grandes parties : le changement
« dans » la communication
interne et le changement « par »
la communication interne.
Ces deux approches complémentaires donnent à voir l’envers
et l’endroit du métier.
Ce « dans » est rarement analysé
et les deux auteurs ont voulu
s’arrêter sur cet objet si mal
connu. Dans cette première partie, Nicolas Kaciaf nous propose
une analyse du métier de communicant ; celle-ci s’appuie sur
une enquête sociologique, réalisée début 2010, conduite auprès
d’un panel d’adhérents de l’Afci.
Valérie Attias-Delattre, maître de
conférence en sciences de gestion à l’Université Paris-Est
Marne-la-Vallée, s'appuie sur un
travail de recherche qu'elle a
conduit et nous livre la vision de
la communication par les DRH.
En deuxième partie, Jean-Emmanuel Paillon, secrétaire général
du Service d’information du Gouvernement (SIG), nous soumet
son analyse du changement par
la communication au sein des
services de l’État.
Jacques Suart, directeur de la
communication du groupe Elior
nous propose, pour sa part, une
approche de l’économie de la
communication interne…
La postface rédigée par Nicole
d’Almeida, professeure des universités (Celsa, Université Paris 4),
met en avant l’indispensable articulation entre mondes professionnels et académiques : elle y
formule le souhait que le dialogue
s’organise « sans délégation ni
concession » pour faire avancer
le savoir « par écho, par correspondance, et par résonance »
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sur la communication interne.
Cet ouvrage réunit un ensemble
d’éclairages « savants » et « professionnels » qui offrent cette indispensable distanciation pour
que chacun puisse exercer son
métier en prenant de l’altitude !

La communication
transformative
Laurent Habib
PUF, 192 pages, 2010
Le livre de Laurent Habib, PDG
de l'agence Euro RSCG CO et
DG de l'agence Havas est en soi
un révélateur de l'état de crise
d'une certaine conception de
la communication. Son propos
ne manque pas de justesse sur
le constat d'une fin de cycle pour
la communication fondée sur la
publicité et le marketing. À bout
de souffle, la machine tourne à
vide tant elle a usé et abusé de
mises en scène, de scénarisations,
de manipulations de toutes
sortes. Le roi est nu à force
d' « idées vaines », convient
l’auteur. Laurent Habib relie
habilement les différentes crises
que connaît notre société sur
le plan politique et économique,
en situant notamment le rôle
qu'a pu jouer la communication
publicitaire. Il nous en propose
d'ailleurs un intéressant historique. Mais son livre, qui prétend
aborder la communication de manière globale, part d'un postulat
largement discutable. La communication telle qu'il la conçoit n'a
en vérité qu'un objet véritable :
créer de la valeur à travers les
marques. Quoiqu'il en dise,

on retrouve là
à l'œuvre cette
immense réduction de l'horizon
de la communication opérée
par les publicitaires. Hors de
la publicité, en
somme, point
de salut.
Apparemment novateur dans
la prise en compte de transformations de la société, son propos
n'est, en vérité, qu'un plaidoyer
pour la revalorisation des
marques. Après la « créativité »,
après la « disruption », après le
« 360° », voici la « communication
transformative ». Seule compte
in fine la valeur de la marque.
Il parle même de « marque
totale ». Constatant que
l’économie aujourd'hui
détruit de la valeur de
marque et que la communication publicitaire
participe, à sa manière,
de cette destruction, il
propose un ajustement
du logiciel publicitaire.
Cette « communication
transformative » qu'il
appelle de ses vœux reste
indexée sur la marque entendue
comme « agrégateur de la valeur
immatérielle de l'entreprise ».
Sans doute, la publicité a-t’elle
joué un rôle-clé dans le développement du capitalisme, mais il
est clair que le « modèle » qu'elle
portait en termes de communication a largement failli.
Modèle fondé sur l’image, le
« tout image », sur une représentation souvent factice, en
miroir et déconnectée du réel.
Certes, Laurent Habib en appelle

à un « renouveau éthique » de
la publicité. Pourquoi pas. Mais
le problème de la communication
aujourd'hui excède largement
le champ des marques et de
la publicité.
La communication, faut-il le
rappeler, c'est avant tout la question de l'autre, de la compréhension, de l'intercompréhension.
La communication est une question anthropologique de première
importance, un enjeu de relation
des hommes entre eux et une
manière de vivre ensemble
dans la société ou dans l'entreprise. C'est donc bien autre chose
que... le seul capital de marque.

Jean-Marie Charpentier

La communication
financière
Jean-Yves Léger
Dunod, 120 pages,
2010
De toutes les formes
de la communication
des entreprises,
la communication financière
est sans doute la plus récente.
Elle est en effet apparue dans
les années 1980-1990, avec
la montée en puissance des
actionnaires. Avant, on parlait
plutôt d’information financière.
Il s’agissait de diffuser des
chiffres clefs et des agrégats
financiers souvent non consolidés, portant sur une situation
passée de l’entreprise sans
prévisions pour le futur.
Cette information était formatée
par la réglementation boursière.

À partir des années 1980-1990,
les choses changent. On assiste
à la mondialisation des marchés
et à la privatisation des économies. Il s’ensuit une véritable
compétition entre sociétés pour
attirer puis conserver les capitaux
nécessaires à leur développement.
Les investisseurs, libres du choix
de leurs placements, ne jugent
plus seulement les entreprises
et leurs dirigeants sur leurs résultats, mais aussi sur leur stratégie,
leur gouvernance, leur mode de
management, la qualité de leur
recherche et de leur marketing.
Leurs attentes sont de plus en
plus globales et s’étendent à
des sujets intéressant les autres
cibles. On constate d’ailleurs
une porosité croissante entre les
publics de l’entreprise, favorisée
par l’essor des nouveaux médias.
À titre d’exemple : les salariés,
auxquels sont consacrées
plusieurs pages, peuvent être
actionnaires et, en tout cas, ont
accès en temps réel aux mêmes
sites Web que les autres publics.
Le but de la communication
devenue économique est de
« vendre » l’entreprise et son
titre en la mettant en valeur de
façon à la différencier des autres.
Le petit livre de Jean-Yves Léger
n’est pas seulement une réflexion
sur l’évolution de la communication financière et sa globalisation.
Il est une mine d’informations
pratiques sur ses publics
et ses outils, dont l’intérêt est
évident pour les communicants
internes…

Pierre Labasse

Les cahiers de la communication interne n°28 - Juin 2011

37

Lu pour vous
Recettes pour plomber
l’ambiance au travail
Plaidoyer pour le bon sens
en communication interne
Jean-Philippe Cathelin,
Bruno Tilliette
A Éditorial,
190 pages, 2011

de s’y prendre. Celles-ci se veulent
fondées sur le bon sens ; le livre
a d’ailleurs pour sous-titre :
Plaidoyer pour le bon sens en communication interne. On y ajoutera
aussi sur l’expérience, tant celle
des auteurs apparaît évidente…

Pierre Labasse
Voilà un livre assez insolite sur la communication
interne au sens large… Parfaitement écrit, il aborde en quarantedeux courts chapitres une grande
variété d’outils et de
problématiques. Qu’on
en juge par cette
sélection opérée dans le
sommaire : l’audace,
le baromètre social,
la confiance, l’entretien
de carrière, les communications interne et
externe, la créativité, le
dialogue, le dress code,
l’émotion, l’erreur, l’événementiel, l’exemplarité,
la génération Y, l’information
descendante, l’intégration, l’Intranet, le journal interne, la langue
de bois, le plan social, la rumeur,
les seniors, les valeurs, la
transparence, le web 2.0, etc.
Chaque chapitre s’ouvre par une
page présentant une recette, ses
ingrédients et sa préparation, suivie par un développement synthétique de deux ou trois pages sur
le sujet abordé. La première page
est pleine d’humour. S’adressant
directement aux lecteurs, elle
dénonce de manière amusante
les meilleures façons de mal faire
dans lesquelles beaucoup peuvent se reconnaître, sans trop se
sentir visés tant le trait est forcé.
Les suivantes donnent des informations pertinentes, avec lesquelles on sera généralement
d’accord, sur la bonne manière
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Une goutte à la mer
Jean Hansmaennel
Cherche midi, 203 pages, 2011
Damoclès
Impératif catégorique
Il faut que tu écrives
Écharde de l’écrivain
Le problème est
de commencer
Le premier mot
La première phrase
Le premier paragraphe
Après quoi il s’agit
de garder son souffle
Jusqu’à bien finir
Jean Hansmaennel, directeur de
la communication, des affaires
publiques et du développement
durable des Brasseries Kronenbourg et administrateur de l’Afci,
vient de publier un livre étonnant,
fait de jeux de mots, d’aphorismes et surtout de poèmes.
Il s’agit d’un bel objet, dont
la mise en pages sert le texte.
L’auteur a travaillé sur les mots
de la langue française, les
associant de façon parfois drôle
ou ironique, souvent inattendue.
Sa vision, ses sentiments,
ses émotions s’entrechoquent,
donnant au lecteur à voir,
à ressentir, stimulant son
imagination et parfois sa réflexion. Il traite, comme il se doit
de l’amour, de la fuite du temps,
de la mort, mais aussi de la
communication…
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Organisation du travail
Il y a ceux qui ne font rien
Et pour qui rien c’est déjà trop
Et puis il y a les autres
Qui ne pensent à rien
Mais qui font
Tout
Ce que ne font pas ceux
qui ne font rien
Mais qui pensent
À tout
Les rumeurs
Les murs ont des oreilles
Les rues leur murmure
Et les rumeurs vont
De bouches d’égout
À oreilles de mur

La beauté est dans l’épuration,
le souci du détail.
Dans la construction d’une
œuvre, l’auteur est l’échafaudage.
Le livre appartient à son lecteur.
Communication
Voilà bien le mot qu’on trouve
Aujourd’hui sur toutes les langues
Y compris celle des bœufs
Parce qu’on le mêle à toutes
les sauces
On aurait envie de multiplier les
citations… Mais on terminera par
celle-ci : « C’est quand on ressent
ce sentiment étrange de ne pas
avoir dit exactement ce qu’on
aurait voulu dire qu’on a peut-être
réussi à s’exprimer. Ce ne sont
pas les mots eux-mêmes qui
traduisent notre pensée, mais bien
plutôt la façon dont ils sortent
de notre bouche ou naissent sous
notre plume. » Ou bien cette autre:
L’or
La poésie
Est
Ce qu’on ne peut dire
Autrement

Pierre Labasse
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