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Les stratégies politiques peuvent apparaitre suivant les temps et les lieux sous des vocables différents 
comme « lobbying » (en anglais dans le texte), influence (voire intelligence économique) ou encore 
action politique (traduction du terme américain « corporate political activity », CPA). Elles se définissent 
de manière générale comme toute activité destinée à modifier directement ou indirectement les processus 
d’élaboration, d’application ou d’interprétation de mesures législatives, normes, règlements et autres 
décisions des pouvoirs publics.  

Les États-Unis sont généralement considérés comme le berceau de ce phénomène, de ses origines au 
XIXe siècle jusqu’à son développement dans de nombreuses entreprises dans les années 1970 (Vogel,   
1996). La pratique anglo-saxonne de l’influence tire ses racines de la philosophie britannique dominée 
par les principes du philosophe anglais Bentham (Rival, 2012). L’Etat, pour définir l’intérêt public, doit 
prendre en compte au maximum les demandes de chaque groupe dans la société. Il cherchera à les 
satisfaire équitablement après les avoir écoutées.  La France n’est en revanche  pas un pays de tradition 
lobbyiste. Jean-Jacques Rousseau dans son Contrat Social condamne en 1762 tout groupe intermédiaire, 
écrivant par exemple : « il importe donc pour avoir bien l’énoncé de la volonté générale qu’il n’y ait pas 
de société partielle dans l’Etat et que chaque citoyen n’opine que d’après lui » (p. 95)1. Le statut officiel 
des groupes d’intérêt a évolué en 2008, 2009 et 2010 lorsque successivement la Commission européenne, 
l’Assemblée Nationale puis le Sénat français ouvrent des registres facultatifs pour les représentants 
d’intérêts. Aujourd’hui, le vocabulaire change puisque certains cabinets ou organisations non 
gouvernementales (Transparency International notamment) préfèrent le terme « playdoyer » (TIF, 2011). 
La pratique est également bien installée comme en témoignent les plus récentes données issues des 
registres des représentants d’intérêts en Europe (6011 entités enregistrées fin 2013 dont 720 cabinets de 
conseil, 2999 représentants internes ou groupements professionnels d’entreprises et 1559 ONG) et en 
France  (238 inscrits à l’Assemblée Nationale et 115 inscrits au Sénat fin 2013). L’actualité  foisonne 
d’ailleurs  de cas très divers d’actions politiques d’entreprises : « Intense lobbying contre la directive 
[européenne] sur les produits du tabac » par le cigarettier américain Philip Morris au nom du droit au 
plaisir2 ; mobilisation de la SNCF pour l’ouverture des commerces en gare le dimanche au nom de 
l’égalité devant le service public et de la sécurité des voyageurs3 ; « guerre » des VTC contre les taxis… 
actions qui peuvent interroger les valeurs publiques (Rival, Bournois et Chanut, 2014). 

Depuis une vingtaine d’années, la recherche en sciences de gestion sur les stratégies politiques des 
organisations s’est développée pour devenir un champ légitime.  

Aux Etats-Unis, les publications commencent en 1969 avec le premier ouvrage consacré aux stratégies 
politiques des entreprises dans une optique managériale (Epstein, 1969). La référence majeure suivante 
est l’article d’Hillman et Hitt publié en 1999 dans l’Academy of Management Review. L’acceptation du 
thème dans cette revue, acteur dominant du champ du management stratégique aux Etats-Unis (et donc 

                                                 
1 ROUSSEAU J.-J. (1985), Du Contrat Social, Livre II, Chapitre 3, p. 95, Paris, Bordas. Première édition 1762. 
2 Le Monde, 8 octobre 2013 
3 Bfmtv.com, 18 octobre 2013  
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dans le monde anglo-saxon) marque l’un des tournants majeurs à cet égard. Les derniers travaux sur les 
« corporate political activities » parus dans les meilleures revues américaines du domaine traduisent une 
réelle implantation du sujet (Dahan, Hadani et Schuler, 2013 ; Hadani et Schuler, 2013 ; Lawton, 
McGuire et Rajwani, 2013). 

En France les premières contributions sont réunies dans un numéro de la Revue Française de Gestion, 
remarquablement programmatique, dirigé par Jean-Pierre Nioche et Jean-Claude Tarondeau en 19984.  
Plusieurs facteurs expliquent à leur sens l’émergence de pratiques de lobbying visibles et donc de 
recherches possibles à cette époque : la consolidation du marché unique et la prééminence du droit 
communautaire favorable à l’expression des représentants d’intérêts, la multiplication des centres de  la 
décision publique, tant suite à la mondialisation qu’à la décentralisation. Plus de quinze ans après, la 
RFG se saisit à nouveau de cet objet par nature transdisciplinaire au sein des sciences de gestion pour 
tenter  de dresser un bilan et de tracer des perspectives de recherche. 

Dans ce cadre des contributions pratiques et empiriques susceptibles d’éclairer les questions suivantes 
sont attendues :  
– Unicité/diversité des stratégies politiques des organisations 
– Performance des stratégies politiques des organisations 
– Problématiques éthiques 
– Liens avec la sphère publique 
– Structuration d’un champ de recherche 

Ces questions ne sont bien entendu pas limitatives. 
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Modalités de soumission  
Les articles doivent être déposés avant le 15 janvier 2015 sur le site internet de la RFG 
http://rfg.revuesonline.com/appel.jsp (« soumettre votre article en ligne ») en mentionnant dans la lettre 
d’accompagnement le titre du dossier : « Dossier RFG – Stratégies politiques des organisations ». Ils 
devront respecter les consignes de la RFG disponibles sur : http://rfg.revuesonline.com.  
Tous les manuscrits soumis dans le cadre de cet appel à contribution feront l’objet d’une évaluation en « 
double aveugle ». 

                                                 
4 Dossier « Du lobbying aux stratégies politiques des entreprises », n° 119. 


