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L’inhabituel comme ressource pour
réviser les orthodoxies managériales
En réaction aux multiples crises qui affectent les sociétés et les
organisations contemporaines, de nombreux acteurs expéri-
mentent des modes alternatifs de management, d’entrepre-
neuriat ou de leadership. Dans cet article, les auteurs avancent
que ces démarches s’inscrivent dans la filiation des utopies
sociales. Ils présentent une revue historique des dimensions
organisationnelles de l’utopie, puis introduisent la notion post-
structuraliste d’hétérotopies pour éclairer l’émergence de
démarches localisées créatrices d’alternatives dans les contex-
tes contemporains.
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Une des formes de réponses les
plus marquantes aux crises aux-
quelles font face nos sociétés

contemporaines est la mobilisation de
mouvements sociaux, d’individus et de
groupes qui, localement, développent des
discours alternatifs à l’hégémonie managé-
rialiste (Daskalaki et al., 2015 ; Parker
et al., 2014). Ces processus d’organisation
particuliers suscitent un intérêt croissant.
Ces développements sont particulièrement
interessants pour leur capacité à appréhen-
der les cadres conventionnels – mobilisant
par exemple la sociologie des communautés
(Marti et al., 2013) ou l’anthropologie
philosophique (Hjorth, 2012) dans des
travaux sur l’entrepreneuriat – pour renou-
veler les grilles de lecture orthodoxes
des sciences de gestion (Bamberger et
Pratt, 2010 ; Marti et Fernandez, 2015 ;
Stinchcombe, 2005).
Dans ce courant, des questionnements
critiques s’adressent explicitement aux
pratiques orthodoxes de gestion et d’orga-
nisation. Dans cet article, nous souhaitons
engager une discussion avec cette branche
des approches critiques qui questionne les
possibilités de penser l’organisation autre-
ment (Mangan, 2009 ; Kokkinidis, 2015) :
soit en explorant des expériences passées
(Parker et al., 2007 ; Trouvé, 2005),
émergentes (Parker et al., 2014) soit en
évaluant les évolutions et les défis affrontés
par des expériences qui ont passé le test
du temps (Cheney, 1999).
Notre proposition est de contribuer à ces
réflexions critiques sur le renouvellement
des formes de gestion et d’organisation,
notamment en explorant des réponses plus
respectueuses des travailleurs affectés par
les modes de travail contemporains géné-
rateurs de souffrance, de dégradation des
vécus du travail et des expériences collecti-
ves (Clot, 2010 ; Gaulejac (de), 2011 ;
Sennett, 1998).
Parler d’utopismes dans ce contexte peut
d’abord sembler historiquement daté.
Comme le rappelle Martin Parker évoquant
les ruines du 11 septembre (Parker, 2002,
p. 1-8), il semble que le temps de l’Utopie
soit révolu – ou à tout le moins, que les
utopies porteuses de changement social
aient significativement du mal à trouver
leur voie vers la pratique organisationnelle,
à se renouveler pour répondre aux crises
contemporaines. La relation entre utopistes
et gestionnaires semble alors antinomique,
en ce que les sciences de gestion sont
typiquement orientées vers l’opérationnali-
sation, quand les utopies cherchent surtout
à créer une rupture avec le « réel ». Enfin,
les utopismes en organisation ont pu, dans
l’histoire, porter en eux le risque de la
dystopie (Alvesson et Willmott, 1992).
Néanmoins, nous avançons que les utopies
doivent pouvoir enrichir les réflexions
existantes en sciences de gestion, et ce à
double titre. D’une part, par leur dimension
éminemment politique, démarches contes-
tataires et de changement, inscrites dans
une histoire longue d’expériences organi-
sationnelles (Parker et al., 2007 ; Trouvé,
2005). Une étude historique aide ainsi à
voir les utopies comme des expressions de
rapports de pouvoir particuliers, sociale-
ment et historiquement situés, et d’une
contestation radicale des conditions exi-
stantes. D’autre part, nous avançons qu’une
perspective critique sur les utopies est
renforcée par les apports du post-structura-
lisme, via le concept d’hétérotopie. Le
concept d’hétérotopie implique en effet
une rupture épistémologique et constitue
une ressource heuristique, en permettant
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une compréhension plus localisée et inclu-
sive des démarches créatrices d’alternatives
(Hjorth, 2012 ; Spicer et al., 2009). En
explorant les utopies et les hétérotopies
comme ressources alternatives, nous sou-
haitons déplacer le regard de la théorie des
organisations, et contribuer à renouveler
contextes et objets de recherche (Bamberger
et Pratt, 2010 ; Huault et al., 2014 ; Marti
et Fernandez, 2013)
Dans une première partie nous proposons
une histoire des utopismes, de leur
investissement des champs du travail et
de l’organisation, en montrant que l’utopie
sert une démarche critique de questionne-
ment des règles sociales dominantes. Puis
nous mettons en lumière l’émergence du
concept d’hétérotopie. Nous soulignons
les discontinuités que ce concept induit
au plan politique, historique et philoso-
phique, en conduisant à considérer les
dynamiques de micro-résistances (par
contraste avec les mouvements sociaux)
dans et autour des organisations, ou encore
à s’intéresser à des luttes pour l’identité
« en train de se faire » (contrastant avec
la lutte des classes comme catégorie
préexistante). Dans une seconde section,
nous illustrons dans deux vignettes narra-
tives comment des dynamiques locales,
infra-organisationnelles, peuvent induire
de tels décalages. Nous explorons le
potentiel des expériences hétérotopiques
pour suspendre et détourner les règles
existantes, et imaginer des modes de
fonctionnement autres. Dans une troisième
section nous discutons des apports spéci-
fiques de l’étude de ces hétérotopies, en
contribuant à la formulation d’un projet de
théorisation de l’« autrement » en organi-
sations, dans les pratiques de leadership
ou d’intra-preneuriat en particulier.
I – L’UTOPISME : UNE RÉVISION
HISTORIQUE

1. De la littérature à la réflexion
en sciences sociales

La création du terme utopie revient à
Thomas More dans son Utopia, publié en
latin en 1516. L’émergence du concept
d’utopie s’inscrit par ailleurs dans une
perspective historique plus large. En effet,
des projets « utopiques » ont existé à
travers l’histoire, entre œuvres littéraires
(Fourier, 1808 ; Morris, 1890) , projets
philosophiques (la république platoni-
cienne), religions millénaristes (le christia-
nisme anabaptiste), ou encore inventions
architecturales comme la Tour de Babel
(Séguy, 1971). Plurielles, les utopies sont
toujours ancrées socialement et historique-
ment. Elles émergent en effet comme des
projets de transformation de sociétés portés
par des groupes spécifiques (Trouvé, 2005),
et comme des productions imaginaires
rompant avec l’ordre social alors dominant
(Ricoeur, 1986).
Ainsi, la racine imaginaire de l’utopie
nous conduit à voir dans les projets
utopiques la combinaison potentielle d’as-
pects plutôt pathologiques, de distorsion
ou d’éloignement excessif de la réalité,
avec des dimensions plus « productives »,
au travers du rôle social qu’ils jouent
dans notre rapport symbolique à la réalité
(Ricoeur, 1986). En effet, l’utopie invite
à repenser la vie sociale, dans une
démarche de suspension du réel (comme
l’épochè de Husserl) et d’exploration des
« variations imaginaires ». Ainsi, l’intérêt
de l’esprit utopique n’est pas seulement
dans l’imaginé comme projet ou comme
objet mais dans l’imagination comme
méthode d’accès à un type particulier



74 Revue française de gestion – N° 260/2016
de connaissance (Desroche, 1976 ; Mills,
1958). L’« éloignement » comme exercice
mental, imaginaire, permet de regarder
autrement ou ailleurs pour mieux « exposer
ce problème de crédibilité qui surgit là où
les systèmes d’autorité excèdent à la fois
notre confiance en eux et notre croyance
en leur légitimité » (Ricoeur, 1986, p. 37).
Cette dimension imaginative et créatrice
permet de relier une utopie à sa fonction
de transformation sociale, de contestation
volontaire des structures de domination.
Cela invite à aborder les questions de
pouvoir, fondamentales à une réflexion
critique sur les organisations contemporaines
(Clegg et al., 2006). Dit autrement, l’utopie
a pour moteur une contestation de l’usage
du pouvoir dans les différentes institutions
et organisations. Pour saisir les enjeux
d’un retour de l’utopie dans les débats
(théoriques) et les pratiques gestionnaires,
nous faisons le choix de retracer l’histoire
du concept. En effet, le fait de concevoir
les utopies comme en relation avec des
contextes « réels » (lieux et époques
d’émergence) justifient que l’on en fasse
une analyse historique et sociologique
(Grey et Garsten, 2002, p. 11). L’objectif
est en particulier de mettre en lumière
les potentielles mutations de l’imagination
utopique dans les sociétés post-modernes,
et les ressources que ces mutations peuvent
représenter pour penser le problème de
l’innovation sociale.
2. Emergence du travail et de
l’organisation comme activités sociales
au centre des utopies

Les questions du travail et de son organisa-
tion sont au cœur des préoccupations des
utopies qui émergent en Europe à la fin
du 18e siècle en réaction aux révolutions
industrielles (Parker et al., 2007 ; Spencer,
2009 ). Les utopistes apportent des réponses
contrastées à des préoccupations commu-
nes : la place du travail dans la condition
humaine ; le rapport entre plaisir, satisfac-
tion, et travail ; l’organisation sociale du
travail.
Les réponses imaginées s’échelonnent de la
vie en communauté la plus « désorganisée »
à la régulation la plus stricte (Grey et
Garsten, 2002). D’une part, les utopies
« désorganisées » – le phalanstère de
Fourier (1808), la communauté de Morris
(1890) – soulignent en quoi la relation de
subordination au travail nuit à l’équité par
une répartition inégale des profits, et
réprime des potentialités réelles de liberté
et de créativité des humains. Leurs solu-
tions : une liberté totale de choix dans
la conduite des activités laborieuses et
créatives, et un rejet des statuts sociaux
attachés au type de travail accompli. D’autre
part, dans les utopies « organisées » –

par exemple, le « gouvernement des indus-
triels et des artistes » du comte de Saint-
Simon – le travail est un devoir moral
et les efforts de transformation portent sur
un rééquilibrage collectif des pouvoirs et
des ressources régulé par le savoir rationa-
liste des intellectuels et des experts.
Les interrogations de ces utopies « moder-
nes » et « industrielles » résonnent auprès
d’entrepreneurs et de patrons de l’époque,
influencés par certains des auteurs que
nous avons cités (Saint-Simon et Fourier
en tête) et par les problématiques de leur
production, de leur environnement social
immédiat : répartition des richesses de la
révolution industrielle naissante, émergence
des « classes ouvrières » et d’un patronat
dont la « responsabilité » est alors peu
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questionnée. D’un point de vue historique,
les réflexions de ces individus et groupes
qui cherchent à organiser en pratiques le
travail autrement constituent des utopies
« concrètes » au sens de Bloch (1952). Ce
sont les « utopies sociales de la dirigeance »
(Trouvé, 2005).
En France, Godin est une figure clef de
ces « pionniers » de l’utopie en Europe
(Desroche, 1976). Inspiré par l’ambition
de donner une application concrète à la
philosophie fouriériste, le fabricant de
poêles Godin s’interroge avant l’heure sur
le rôle de l’entrepreneur dans la société
(Trouvé, 2005). Il s’installe à Guise en 1850
et y fait construire, avec l’aide d’architectes
disciples de Fourier, le Familistère, un
ensemble architectural fermé qui regroupe
(et brouille la distinction entre) lieux de
productions et lieux de vie, doté de services
culturels (le « Palais social »), sociaux et
éducatifs inégalés ; et une communauté
organisée par des dispositifs de gouverne-
ment participatifs.
L’histoire des utopies sociales (projets
imaginaires de sociétés alternatives) est
également celle d’espaces fermés, espaces
en marges des sociétés contemporaines.
L’exemple de Godin illustre cette volonté de
s’installer à l’écart des villes et notamment
des usines, pour inventer de nouvelles
relations aux espaces de production, de
création, et de vie2.
3. Les utopies et le projet critique
d’émancipation

Par ailleurs, le projet d’éveil émancipateur
des consciences de la théorie critique (TC)
est développé par l’école de Francfort dans
2. Étymologiquement, le mot « utopie » vient d’ailleurs du
la seconde moitié du 20e siècle en parti-
culier par Adorno, Habermas et Marcuse
(Alvesson et Willmott, 1992). Le projet
de la TC, inscrit dans la tradition philoso-
phique des Lumières, est l’élimination des
facteurs injustifiés de répression et de
subordination sociale (discrimination,
consumérisme, technocratie, etc.). En ame-
nant les individus à se mobiliser contre leur
propre oppression, la conscientisation doit
conduire à la « fin de l’utopie » (Marcuse,
1999). Ainsi, les luttes émancipatrices
aboutiraient à un renversement effectif
des rapports de pouvoir plaçant les modes
fraternels et communicationnels d’agir
social (Habermas, 1987) au centre et non
plus dans les marges des pratiques sociales.
Ce qui est implicite ici est une exigence
forte de transformation, non seulement du
lieu de travail, mais de la société dans son
ensemble. Dans cette perspective utopique,
l’idée d’une modification par étapes, pas
à pas, des structures sociales existantes est
douteuse, voire illusoire (Burrell et Morgan,
1979) face à des processus de domination si
profondément enracinés dans les structures
existantes.
Des solutions sont aujourd’hui imaginées à
en réaction aux effets néfastes du dévelop-
pement du capitalisme post-industriel,
comme l’accélération des cadences, la
répétitivité et la raréfaction artificielle du
travail, l’instrumentalisation de l’humain
et les inégalités ostensibles (Spencer, 2009)
qui amènent à une forme de « corrosion »
des identités et des subjectivités (Sennett,
1998). Parmi les réponses imaginées,
certaines expériences s’inscrivent dans la
« filiation » des utopies sociales de la
dirigeance du 19e siècle (Semler, 1993 ;
grec οy�-tοpο&, « en aucun lieu ».
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Trouvé, 2005). Cependant de nombreuses
autres se présentent de manière plus
éclatées, localisées et liées à des initiatives
citoyennes de la base, ou « grassroots »
(Fournier, 2002). Dans ces initiatives
plus disséminées et infra-sociales, d’autres
interprétations de l’utopisme semblent
s’inventer.
4. La proposition post-structuraliste
pour concevoir l’éclatement des
utopismes : introduction du concept
d’hétérotopies

Avec l’école de Francfort, utopie et critique
se rejoignent dans l’appel à un changement
radical des structures sociales, « ici et
maintenant ». Cependant, ces convictions
ont été secouées par l’histoire, et par les
critiques notamment post-structuralistes
(Alvesson et Willmott, 1992 ; Huault
et al., 2014). Celles-ci soulignent que la
théorie critique pourrait passer sous silence
les ambiguïtés et les contradictions de la
vie « réelle », mais aussi ne pas reconnaître
les potentialités plus locales, limitées et
ambiguës d’émancipation dégagées par
les acteurs dans leurs pratiques quotidien-
nes, à côté de la situation idéale normative
définie par le chercheur « éclairant » les
dominés (Alvesson et Willmott, 1992).
Comment retrouver néanmoins un potentiel
émancipatoire dans les projets d’innovation
sociale actuels ? Nous proposons avec
d’autres (Hjorth, 2012 ; Spicer et al.,
2009) de mobiliser le poststructuralisme et
particulièrement, le concept d’hétérotopie.
En effet, le concept foucaldien d’hétéroto-
pies comme « espaces autres » est typique-
ment propice à l’analyse de la résistance
en tant que processus d’invention de
nouvelles pratiques (Hjorth, 2012). C’est
la reconnaissance que le monde postmo-
derne renvoie à une réalité plurielle et
fragmentée qui amène Foucault à élaborer
la figure de l’hétérotopie (Foucault, 1984).
Les hétérotopies sont des « lieux hors de tous
les lieux » (Foucault, 1984, p. 47), interstices
régis par des règles différentes dumonde réel,
ou sans règles absolument, dont la présence
même suspend sans les inverser les règles
ou les dynamiques de leur environnement.
Des exemples d’hétérotopies dans le monde
contemporain sont les asiles, comme lieux de
déviances, de suspension de la normalisa-
tion ; mais également des réalisations plus
ou moins locales ou partielles de projets
utopiques, en ce qu’elles reposent sur un
« court-circuitage » temporaire du« principe
de réalité » (Spicer et al., 2009, p. 551-552).
Les hétérotopies peuvent avoir un rôle de
« miroir » (Foucault, op. cit.), réfléchissant
le monde sans rompre avec, infléchissant
ses « bases » (les « règles » suspendues) en
donnant à voir de possibles déplacements,
constituant, in fine, un terreau fertile pour
les innovations sociales, voire infra-sociales.
Par conséquent, les questions saisies ne
sont plus tout à fait les mêmes, et les projets
de transformation propres à ces brèches
se distinguent par leur caractère local.
On cherche à organiser différemment son
travail, son habitat, avec comme perspective
de fond un changement de la société, mais en
agissant sur l’état des rapports entre individus
et collectifs brèche par brèche (Fournier,
2002). La littérature en organisation s’est
saisie de cette approche hétérotopique pour
analyser des phénomènes de « déplace-
ments » de sens ou de finalités collectives
dans des organisations, qui ne passent pas par
des « grandes histoires » de changement
radical, mais plutôt des « petits récits »
(Hjorth et Steyaert, 2004, p. 218).
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Les acteurs se saisissent d’espaces ou de
moments « ouverts » pour expérimenter
d’autres manières de « faire l’organisa-
tion ». Dans ces brèches, le jeu est
d’engager des processus continus de
construction/création de nouvelles prati-
ques organisationnelles (Vermeulen,
2011 ; Courpasson et al., 2016) ou
entrepreneuriales (Hjorth, 2005).
Nous voulons ainsi montrer que ces actes en
rupture sont des actes de création et
d’émancipation qui constituent, de ce point
de vue, des tactiques d’entrepreneuriat
(Hjorth, 2012). Nous nous intéressons par
ailleurs aux enjeux de pouvoir et à la
reconstruction des rôles « joués » par les
différents acteurs, membres et « porteurs »
d’utopies (Trouvé, 2005).
II – DEUX VIGNETTES
ORIGINALES

Dans cette section nous allons nous focaliser
sur deux initiatives ayant comme horizon
commun une redéfinition radicale des
relations des individus entre eux et à leur
environnement. Le premier cas est l’hôtel
BAUEN de Buenos Aires, où les travail-
leurs chômeurs ont réinvesti collectivement
l’espace pour « récupérer » leur outil de
travail. Le second cas, celui du département
bancaire BSI, articule le parcours du porteur
de l’hétérotopie aux résonances collectives
de la suspension des règles et des rôles
établis, dans un projet de « libération »
des salariés. Ces deux vignettes narratives
nous aident saisir les enjeux contemporains
des utopismes et de leurs manifestations
hétérotopiques et à illustrer les manières
dont ces expériences peuvent enrichir le
projet de connaissance des sciences de
gestion en fournissant de stimulantes pistes
de recherches hétérodoxes.
1. Vignette 1. L’hôtel BAUEN

En 2003, un groupe d’anciens employés de
l’hôtel BAUEN ont décidé de s’introduire
dans le bâtiment, fermé en 2001 pour faillite.
Depuis dix ans, ils sont toujours là, avec
la crainte permanente d’être expulsés, mais
avec la force et l’espoir né d’un effort
collectif quelque peu improbable. Leur
histoire est une illustration de la façon dont
des individus peuvent à la fois reconstruire
leur propre vie et reconquérir un sentiment
de « vivre-ensemble » basé sur le principe
radical d’égalité (Huault et al., 2014).
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L’hôtel BAUEN a été établi dans un
bâtiment flambant neuf dans le centre de
Buenos Aires, et a ouvert ses portes en
1978. Il a fonctionné pendant vingt-trois
ans, accueillant notamment les présidents
étrangers dans son cadre prestigieux, avant
de faire faillite en décembre 2001. L’hôtel
a été fermé, et le personnel licencié sans
indemnité. Lorsque la crise a atteint son
niveau maximum en 2002, 15 millions
d’Argentins vivaient sous le seuil de
pauvreté, soit plus de 50 % de la population.
Le chômage était un phénomène nouveau en
Argentine, un pays qui a toujours bénéficié
du plein emploi. Cependant, l’impact n’a
pas été seulement économique. Le chômage
et la crise ont profondément affecté la vie
des familles et leur structure, les identités
et l’équilibre psychologique des individus;
touchant ainsi les femmes et les hommes,
mais aussi les communautés. Tout d’abord,
le chômage a fait éclater les rôles sociaux
traditionnels et les identités. Marcelo, l’un
des premiers à (ré)entrer dans l’hôtel,
confie : « J’avais honte d’être au chômage.
J’ai senti le rejet des personnes dont je
pensais qu’ils étaient mes amis. »
À ce moment-là en Argentine, le mouve-
ment des entreprises récupérées se structu-
rait (Satrin, 2006) : des dizaines d’usines
fermées étaient occupées par leurs anciens
employés, seul moyen pour eux d’obtenir
un emploi qu’ils ne pouvaient pas obtenir
ailleurs. Mais pour les ex-BAUEN, ce
n’était pas une tâche facile. Selon un des
employés, « Penser que nous pourrions
occuper une propriété privée... c’était
purement utopique pour nous. » En effet,
« Occuper, Résister, Produire » (le slogan
du mouvement des entreprises récupérées)
met directement en cause l’un des piliers
centraux de nos sociétés de marché
modernes : la propriété privée. Ainsi, quand
ils sont entrés de nouveau dans l’hôtel en
mars 2003, ils se sont « embrassés les uns
les autres et pleuré » : ils avaient finalement
« trouvé » un travail. D’autant plus, comme
le dit Maria, que cela va bien au-delà du
seul enjeu de l’emploi : « Je ne viens pas
ici parce que c’est un travail : je viens
parce que ça fait partie de ma vie. »
Ce petit groupe de pionniers a dès le début
décidé collectivement de ce que seraient les
piliers de leur initiative utopique : créer des
emplois, créer un sentiment d’unité et
s’organiser démocratiquement, en rompant
avec la façon dont l’ancien patron avait
dirigé l’hôtel. Pour créer des emplois, ils ont
décidé de former une coopérative. Ils se sont
mobilisés pour obtenir le soutien de clients
et retrouver des sources de revenus et du
travail. Pendant neuf mois ils n’ont rien
gagné, mais finalement, les premiers clients
sont arrivés – et c’est aujourd’hui grâce à
cela que, comme le disent plusieurs des
travailleurs, leurs familles « vivent ».
Tout a commencé avec un objectif
commun : le rêve de rouvrir l’hôtel un
jour. Selon ces employés, pour réaliser ce
rêve ils devaient se libérer des pratiques
« dominantes » par lesquelles ils ont été
isolés, divisés, et ont estimé qu’ils n’avaient
qu’à obéir aux ordres. Pour cela la création
d’un sentiment d’unité et de coopération a
tenu une place cruciale, bien qu’ils recon-
naissent que c’est une tâche ardue : « Il est
difficile d’obtenir la coopération de tout
le monde. De temps en temps nous nous
rendons compte que certains restent sim-
plement dans le siège arrière et ne contri-
buent pas pleinement », dit Mauricio, qui est
à BAUEN depuis le début de l’occupation.
Malgré tout, ils ne considèrent pas la
coopérative uniquement comme un moyen



D’utopismes en organisations 79
de sortir de la crise ; elle constitue aussi une
opportunité majeure de transformer les
relations de travail et plus largement les
rapports sociaux au sein du groupe, comme
le dit Diego, « Nous croyons, nous sommes
convaincus que nous pouvons remplacer le
manager. » En particulier, ce basculement
implique donc selon eux de surmonter
l’habitude d’accepter que d’autres pensent
et décident pour eux.
2. Vignette 2. BSI, délibération ouverte
au sein d’une grande banque

Banque sociale et institutionnelle (BSI) est
une business unit luxembourgeoise d’une
grande banque internationale. En 2006, un
nouveau manager, Paul, est recruté par un
chasseur de têtes avec pour mission de
restructurer le département. Progressive-
ment, Paul « détourne » cette mission, et
engage le collectif dans une expérimenta-
tion de pratiques rompant avec le statu quo
managérial de la banque.
D’abord, le parcours et la posture atypique
de Paul le placent d’emblée en décalage
avec les carrières managériales conven-
tionnelles dans la banque. Les managers
de département font généralement l’inté-
gralité de leur parcours dans l’institution,
progressant graduellement au sein de la
hiérarchie. Paul a, lui, un parcours marqué
par des passages entre secteur privé et
public. Certes, son réseau professionnel
hors-banque est reconnu comme une
ressource clef, mais son expertise tech-
nique limitée le place à la marge du
collectif managérial, comme le dit Alice,
son bras droit : « Le reste du comité
de direction est beaucoup plus banquier
que Paul ne l’est... Il n’est pas un vrai
banquier, soyons clairs. Il fait plein
d’autres choses, mais un vrai banquier ne
pense pas toujours comme lui. »
Dans ce cas, la pratique alternative du
leadership, du rôle managérial, est en
particulier caractérisée par un discours et
une identité « déviante », les différents
protagonistes soulignant de manière répétée
l’« extériorité » de Paul. Paul lui-même
développe un discours alternatif sur le rôle
du manager qui fait référence à d’autres
« utopies de la dirigeance » comme Semco
(Semler, 1993) et les « entreprises libé-
rées » (Getz et Carney, 2013). En mettant en
avant d’autres valeurs (Meyerson et Scully,
1995 ; Rego et al., 2012). Paul met ainsi
en cause les représentations dominantes
de manière localisée. Les « moments » de
retrait du leader amènent à des changements
pour le collectif : nous décrivons deux
exemples « critiques » de tels décalages,
que sont les comités de crédit ainsi que
les Day-Off.

La procédure d’allocation des crédits

Elle tient une place importante dans le
travail des commerciaux. La décision
d’accorder un crédit revient au responsable
du département, puis est soumise à un
comité spécifique, le « comité de crédit ».
La pratique habituelle dans la banque veut
que lors du comité de crédit, la délibération
se déroule entre managers de haut niveau,
eu égard à la responsabilité du risque qu’ils
portent à travers leur prise de décision.
Mais au sein de BSI, une autre pratique
est instaurée : « c’est celui qui est sur le
terrain qui sait ».
Arthur, jeune commercial entré en 2011 au
département, compare avec ses expériences
précédentes : « Dans le cas des comités de
crédit, on a un peu d’un côté des décideurs
qui ont droit de vie ou de mort sur un crédit,
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et puis les commerciaux qui ont monté le
dossier. Donc ces genres de comité de
direction de haut niveau, dans les autres
départements, c’est la chasse gardée du
N + 2 ; alors qu’ici, le chargé de relations y
va, et c’est lui qui défend son dossier, sa
lecture. »Ainsi, puisquePaul se tient en retrait,
allant jusqu’à s’absenter volontairement, les
commerciaux peuvent mettre en avant des
arguments directement liés à leur expérience
vécuedu travail, jusqu’alors souvent occultées
par la « supra-rationalité »managériale (Dany,
2009).
Le day-off

C’est dans la banque une réunion bian-
nuelle qui rassemble le département hors
de ses locaux « habituels ». Dans BSI, cet
espace « hors cadre » devient un forum
participatif. Le day-off commence par la
formation de groupes de travail mélan-
geant les différentes fonctions, qui doivent
proposer des priorités d’amélioration,
validées par tous et dont la conduite est
ensuite prise en main par les collaborateurs
volontaires. Parmi les propositions impor-
tantes lors des day-off, nous revenons ici
sur la réorganisation de la collaboration
entre analystes et commerciaux, permet-
tant une coopération plus directe et surtout
plus égalitaire.
Dans la restructuration qui suit la crise de
2008, les business units commerciales
doivent intégrer une équipe d’analyse du
crédit, auparavant fonctionnant au sein d’un
département indépendant. Cette équipe
« Crédit » compte au départ deux catégories
de personnel, les analystes et les prépara-
teurs de crédit : tandis que les premiers
fonctionnent de manière similaire à celle
des commerciaux (gérant un portefeuille
de clients en autonomie), les seconds,
recrutés récemment, sont plus dépendants
du manager d’équipe qui gère la répartition
de leurs tâches. À la fin de l’année 2012, une
nouvelle organisation du travail est adoptée
dans laquelle tous deviennent analystes
et collaborent directement avec les équipes
commerciales. L’adoption de ce mode de
travail plus égalitaire est également une
création collective. Le projet d’une réor-
ganisation du service crédit, déjà discuté
lors d’une réunion d’équipe commerciale,
C’est dans la banque une réunion biannuelle
l’été 2011. Les problèmes principaux
soulignés par le groupe de réflexion (qui
mélange alors des employés de tous les
services) tiennent à la séparation entre
préparateurs et analystes, avec d’un côté
le traitement administratif et de l’autre
l’étude plus approfondie des dossiers, ce
qui complique le travail du commercial
recevant deux sources d’information para-
llèles sans pouvoir engager de collaboration
directe avec les analystes, nécessitant
fréquemment l’intermédiation du manage-
ment. Un comité de pilotage délibératif
est constitué avec l’accord du management
et en 2012 la nouvelle organisation, inédite
dans la banque, est adoptée.
Les effets perçus par les employés concer-
nés vont au-delà d’une meilleure producti-
vité. Martine, analyste depuis 2011, décrit
une réappropriation du travail (en traitant
un dossier de bout en bout) qui améliore la
qualité du travail et enrichit la coopération
avec le commercial : « Ça crée beaucoup
moins de frustrations, quand il y a des
questions complémentaires dont il faut
rediscuter, c’est bien plus logique ! [...]
C’est plus épanouissant aussi, en interne,
comme travail en fait – alors oui peut être
que certains trouveraient embêtant de faire
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de l’« administratif », mais la différence
s’est vue tout de suite, en motivation et donc
en qualité des dossiers. ». Toutefois, cette
expérience déviante par rapport au schéma
organisationnel de la banque (tant par les
modalités de sa conception que par ses
finalités) nécessite la mobilisation de res-
sources contrôlées par les services centraux
– en particulier pour la validation dans
les contrats de travail du changement de
fonction. Au moment de nos derniers
entretiens, cet agrément était à l’étude.
III – CONTRIBUTIONS : REVISITER
LES ORTHODOXIES
MANAGÉRIALES AVEC LES
HÉTÉROTOPIES

Nous allons à présent discuter de ce que ces
expériences ouvrent comme pistes pour
nourrir les perspectives et les recherches en
théorie des organisations et en sciences de
gestion. Notre contribution, autrement dit,
se situe dans la mise en cohérence d’un
programme de recherche trans-disciplinaire
qui relie les problématiques communes de
l’entrepreneuriat (et de l’intra-preneuriat ou
entrepreneuriat organisationnel), du leaders-
hip et les enjeux sociaux et sociétaux des
organisations contemporaines. Nous formu-
lons ainsi nos propositions sous la forme
d’une possible grille de lecture des organi-
sations alternatives comme des hétéroto-
pies. Cette grille permet ensuite de faire un
ensemble de propositions argumentées pour
enrichir le programme de la recherche
hétérodoxe en sciences de gestion en
contribuant à rendre visible de nouveaux
acteurs, de nouvelles entités et innovations
sociales dans une perspective performative
critique (Callon, 1999 ; Spicer et al., 2009),
mais aussi à s’interroger sur leur caractère
véritablement novateur et à entretenir un
débat sur les éventuels « côtés sombres »
de ces expériences (Picard, 2015).
1. Pouvoir, dignité, égalité :
des réappropriations locales

Les projets hétérotopiques sont incarnés, les
vignettes choisies nous le rappellent, par des
groupes et des individus qui portent des
visions de transformation sociale particu-
lières, locales, collectives et intimes. En
effet, les personnes y questionnent les
« règles du jeu social » (Ollivier, 2001) et
cherchent à réinventer ou perturber les
équilibres de pouvoir. Elles y engagent
aussi une lutte pour leur dignité au travail.
Dans le cas des travailleurs du BAUEN,
l’enjeu premier qui mobilise l’effort collectif
est celui du maintien et de la restauration
de la dignité personnelle, de l’image de soi
vis-à-vis de sa propre famille et de sa
communauté. C’est l’histoire d’une réaction
à un bouleversement externe qui met en
cause les identités individuelles et collecti-
ves notamment par rapport aux valeurs sur
lesquelles se construisent les travailleurs :
une place dans la hiérarchie, le respect de
la propriété privée, l’individualisme. Et
justement, le choix que font les travailleurs
du BAUEN. face à ce choc, est collective-
ment de rompre avec ces valeurs. À la place,
ils se donnent des principes partagés et
traduits en principes d’organisation : démo-
cratie, donc prise des décisions en assem-
blée ; égalité de principe, donc mode de
coopération non hiérarchique. En faisant
cela, ils découvrent progressivement que
leurs actions et leur résistance ouvrent sur
de nouveaux projets de vie. Le désir de vivre
leur vie en conformité avec les exigences
éthiques qu’ils se donnent, et de regagner
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leur dignité, les conduit à expérimenter de
nouvelles formes organisationnelles et
institutionnelles.
Dans le cas de BSI, nous rencontrons une
figure individuelle dont les stratégies d’ac-
tion questionnent la possibilité de variations
dans les discours dominants de l’organisa-
tion. Ce travail est manifesté d’une part dans
des temps d’« extériorité », par un engage-
ment personnel dans des débats associatifs,
mais également dans l’expérimentation de
pratiques alternatives de management. La
« chaîne de commandement » qui structure
les relations sociales dans la hiérarchie
managériale (Jackall, 1988) y est mise en
cause en particulier dans des dispositifs
comme le day-off. Ces dispositifs donnent la
possibilité aux collectifs de créer des modes
de coopération productifs aux regards de
leurs pratiques quotidiennes du travail. Cela
leur permet d’explorer et de construire
des formes d’égalité radicales, contre des
conditions institutionnelles affirmant systé-
matiquement l’inégalité (Rancière, 2007 ;
Huault et al., 2014).
Par ailleurs, l’idée de processus hétérotopi-
ques résonne également avec la question de
l’engagement du chercheur dans la recherche
sur les innovations sociales. Qu’est-ce qui
permet, dans ces cas, de qualifier leur
caractère alternatif ? Nous suggérons que
la portée émancipatoire des moments de
« suspension » hétérotopique ne doit pas et
ne peut pas être interprétée que du point de
vue extérieur du chercheur qui assigne un
sens vis-à-vis uniquement de la perspective
des règles dominantes, et d’une « grande
histoire » de l’émancipation. Au contraire,
nous pensons avec d’autres que des « petits
récits » de déplacements des dynamiques
de pouvoir – même momentanés, même
ambigus – révèlent des possibilités pour
« faire » l’organisation, le travail autrement
(Hjorth et Steyaert, 2004 ; Picard, 2015).
Sans survaloriser le « pouvoir » transforma-
teur des vignettes narratives (Fleming et
Banerjee, 2016), nous avançons que ces
illustrations sont utiles pour rendre visible
ces phénomènes et pouvoir (ré)engager la
discussion avec les acteurs eux-mêmes, mais
aussi avec les publics de nos institutions,
étudiants et managers en formation.
2. Entrepreunering et espaces
organisationnels alternatifs

Nous voyons dans les processus étudiés
des liens avec la recherche récente sur
l’entrepreneuriat (Daskalaki et al., 2015 ;
Gartner, 2008 ; Hjorth, 2012) qui suggère
une compréhension polysémique et plurielle
des processus d’entrepreneuring. Ces nou-
velles études décrivent les processus d’en-
trepreneuriat comme des in(ter)ventions
(Steyaert, 2011) dans lesquelles les acteurs
essaient de découvrir et exploiter de
nouveaux potentiels plutôt que de suivre
des stratégies établies par des managers,
et de faire une différence dans le monde
en faisant bouger les structures existantes,
les pratiques et les croyances (Marti et
Fernandez, 2015). Les deux vignettes
montrent comment parfois le comportement
entrepreneurial peut être compris comme
l’effort d’ouvrir des alternatives à l’histoire
stratégique dominante d’une entreprise ou
communauté, les procédures de normalisa-
tion existantes, et les valeurs qui vont avec.
La connexion avec des études sur la
résistance est immédiate. Si l’on définit la
résistance comme la capacité de créer une
« brèche dans l’évident » pour contester
une « évidence qui s’impose uniformément
sur tout » (Foucault, 2002, p. 226) alors
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l’entrepreneuriat organisationnel peut être
défini comme la production d’hétérotopies
en dégageant des espaces où s’inventent des
modes différents d’organisation (Gartner,
2008). Cela conduit à regarder l’entrepre-
neuriat comme résistance (Courpasson
et al., 2016) au sens de processus par
lequel les gens s’engagent dans des initia-
tives spécifiques pour « faire des choses
ensemble » (Becker, 1986, p. 216).
Nous suggérons donc que les efforts de
résistance et de proposition de solutions
motivés par l’attachement à des valeurs
fortes (Bauman, 2008) peuvent contribuer
au développement des processus d’entre-
preneuring dans une lutte contre les
managers et leurs systèmes de valeurs
dominantes. Du reste, il existe dans la
galaxie des utopismes un véritable conti-
nuum de pratiques d’opposition aux modes
de fonctionnement dominants, allant d’une
intégration plus ou moins « nette » des
expériences menées dans le système, à
des activités restant volontairement dans
les marges (Parker et al., 2014, p. 36-39). Il
se peut alors que le discours des valeurs
s’entrechoque, coexiste et se combine avec
d’autres discours managériaux ou culturels
dominants (Noumen, 2008).
Nous considérons aussi que l’étude de
projets utopiques permet d’adresser la
question de la renégociation des règles
existantes, les pratiques et les croyances
(Hallett, 2010). En particulier, les deux
vignettes le soulignent, certains espaces
peuvent être vus comme des cadres privi-
légiés pour examiner comment les individus
appartenant à des groupes différents peu-
vent apprendre et s’approprier des concepts
managériaux et leurs pratiques connexes,
puis éventuellement s’engager dans la (re)
négociation de ces concepts, pratiques
et des ordres sociaux existants qui les
sous-tendent.
Ainsi, l’apprentissage qui a lieu dans les
espaces comme le day off révèle les
potentialités d’une nouvelle vie collective.
Ces espaces peuvent être considérés comme
des instanciations hétérotopiques (Foucault,
2002, p. 1-89) où la place de l’organisation
« unique et réelle » est juxtaposée par
d’autres espaces et sites qui offrent des
solutions de rechange à l’histoire de la
stratégie dominante. La notion d’« espaces
épistémologiques tiers » a été récemment
proposée (Seremani et Clegg, 2015) pour
renouveler les lectures des organisations.
Par ce terme, les auteurs invitent les
chercheurs à ménager des espaces de
rencontres entre perspectives multiples,
entre altérités, à partir de la praxis des
acteurs, c’est-à-dire leur compréhension du
monde ancrée dans l’expérience pratique
du quotidien. Bien que l’on ne puisse pas
s’attendre à un effet « mécanique » d’éman-
cipation par la simple participation à ces
espaces, en raison de l’influence médiatrice
des héritages historiques et institutionnels,
de tels espaces peuvent être considérés
comme un cadre privilégié pour le cher-
cheur qui veut examiner et mieux compren-
dre le processus de création des alternatives
managériales.
3. Apports aux études du leadership :
nouvelles figures et trajectoires

Au moment de leur mise en pratique, les
porteurs de l’utopie sont aussi confrontés
à la question des modes d’exercice du
pouvoir, en particulier dans les processus
de résistance qu’ils enclenchent (Azimont
et Dany, 2009 ; Trouvé, 2005). Répondre
à cette question peut amener d’une part, à
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faire des choix sur le modèle de gouver-
nance ou sur la forme organisationnelle. Et
d’autre part, à s’interroger, dans une
perspective phronétique centrée sur l’étude
des pratiques en contexte (Flyvbjerg, 2001),
sur la manière dont les acteurs porteurs
d’utopie peuvent expérimenter des modes
alternatifs de leadership et les implications
en termes de rapports de pouvoir.
Une limite importante des études positivis-
tes du leadership est leur caractère fonc-
tionnaliste, considérant la pratique du
leadership comme objectivable (Bass,
1985). Cependant, le courant plus récent
des études critiques du leadershipmet à jour
les dimensions de pouvoir et de domination
de ces pratiques et les conditions idéologi-
ques et institutionnelles du leadership, et
en questionne la « nécessité » intrinsèque
(Tourish et al., 2009). Alvesson et Spicer
(2012) montrent toutefois qu’une limite des
travaux critiques est qu’ils ne facilitent pas
l’identification de conditions « émancipa-
toires » pour l’exercice de pratiques de
leadership qui, de fait, occupent une place
importante dans les organisations contem-
poraines. Dès lors, il s’agit d’être à même de
fournir des cadres et des outils pour repenser
les conditions éthiques de la pratique du
leadership (Fryer, 2012 ; Spicer et al.,
2009) afin d’aider les acteurs à réinvestir ces
rôles dans une perspective plus ouverte et
éventuellement émancipatrice.
Cette approche rejoint l’argument que nous
avons développé en faveur d’une explora-
tion des hétérotopies, comme conditions
stimulantes pour la (ré)actualisation de
pratiques rompant avec les modes domi-
nants, au sein même des structures organi-
sationnelles (Courpasson et al., 2016 ;
Hjorth, 2012). Ce type de recherche peut
notamment, au plan du leadership, observer
comment certains leaders concilient exer-
cice du pouvoir et vertu (Rego et al., 2012).
Prenant le cas d’Anne Mulcahy (Xerox),
Rego et al. (ibid., p. 82) arguent que
l’exercice du pouvoir attaché à des positions
socialement si influentes doit prendre en
compte les enjeux politiques. Particulière-
ment, ils soulignent que les leaders mon-
diaux peuvent être à même de faire
dialoguer plusieurs communautés, et d’ou-
vrir la voie de solutions organisationnelles
plus inclusives.
Cependant, le concept d’hétérotopie comme
« lieu entre tous les lieux » (Foucault, 1984)
invite aussi à remettre en avant que les
leaders ne sont pas des « acteurs libres »,
exempts de toutes contraintes ou extraits
de tout contexte relationnel. La capacité
d’action du leader peut être contrainte par
son contexte de vie et d’action, et notam-
ment par une structure organisationnelle
limitant les marges de manœuvre et les
capacités d’influence à des échelles plus
locales. Ce qui est par exemple le cas des
acteurs de BSI que nous avons présenté
pour lesquels l’exercice se situe à un niveau
plus infra-local.
Dans la perspective d’une recherche des
micromouvements, des déplacements loca-
lisés, en tant que processus créatifs d’in-
ventions de pratiques « autres », nous
suggérons une relecture du leadership
comme praxis quotidienne, pas seulement
incarnée par la figure individuelle du
manager (ici Paul, dont l’organisation attend
qu’il soit un leader), mais également dans
les dynamiques collectives et les ambiguïtés
que sa position « en retrait » instaure.
Enfin, une autre manière de nourrir les
études du leadership est développée avec
l’exemple « radical » du cas de l’hôtel
BAUEN. Ici on est bien dans une utopie
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collective, au sens que l’on a défini. Il y
a une inversion radicale de valeurs
fondamentales (propriété privée, hiérarchie)
qui en chemin, révèle un potentiel émanci-
patoire. Les pratiques de résistance ne
sont pas exemptes d’enjeux de leadership
(Zoller et Fairhurst, 2007). Sutherland
et al. (2014) montrent ainsi que les mouve-
ments sociaux qui s’opposent pour des
raisons idéologiques à la désignation de
leaders ne fonctionnent pas nécessairement
sans leadership.
Des pratiques spécifiques sont inventées, en
particulier pour réguler les débats organisés
selon les principes de démocratie participa-
tive (l’utilisation de « gestes », la désigna-
tion de « facilitateurs »), permettant le
partage d’expériences et la rotation des
fonctions. Là, une idéologie de contestation
utopique stimule l’invention de nouvelles
règles et l’adoption de nouvelles pratiques
de leadership. Les moments de crise, de
doute ou de confrontation de « qui exerce
l’autorité » se révèlent aussi des moments
de stimulation de l’invention de nouvelles
tactiques, de nouvelles stratégies quotidien-
nes (de Certeau, 1984) de leadership.
CONCLUSION

Dans cet article, nous avons montré
comment l’introduction des utopies dans
la recherche en gestion et en théorie des
organisations permet de renouveler les
perspectives sur une pluralité de champs
de recherche : pouvoir, résistance, entre-
preneuriat et leadership pour les illustra-
tions les plus saillantes que nous avons
mis en avant. De ce point de vue, l’étude
des utopies est une ressource précieuse
pour répondre aux appels qui aujourd’hui
convergent pour renouveler les « manières
de faire » de la recherche (Bamberger et
Pratt, 2010 ; Flyvbjerg, 2001). Parmi ces
critiques, nous avons surtout choisi de
répondre aux appels à renouveler les
ressources créatives et transformatives de
la recherche sur les organisations contem-
poraines. Nous avons exploré les voies
nouvelles ouvertes par la notion d’hétéro-
topie comme une prise de distance avec un
ordre établi ; et plus largement les apports
des perspectives post-structuralistes en
sciences sociales, et leurs questionnements
sur les potentialités et les limites du projet
critique d’un « sujet émancipé », notam-
ment dans les contextes organisationnels.
En particulier, nous avançons que s’inté-
resser à des expériences hétérotopiques
est un moyen privilégié de renouveler
les méthodes et les contextes de recherche,
en valorisant le potentiel heuristique de
cas considérés comme « extrêmes » ou
« inhabituels » dans la recherche ortho-
doxe (Clegg et al., 2006 ; Marti et
Fernandez, 2015 ; Stinchcombe, 2005).
Par exemple, en déplaçant le regard pour
s’intéresser davantage à des populations
plus « marginales » parce que non mana-
gériales (Ibarra-Colado, 2006) voire à des
organisations manager-less. Ou encore, en
amenant à voir la complexité, l’ambiguïté
des hétérotopies comme un produit de
leur histoire institutionnelle et des jeux de
pouvoir dans lesquels ces nouvelles orga-
nisations émergent. Nous arguons ainsi
pour une valorisation de ces espaces tiers,
espaces « transitionnels » dans lesquels les
contestations et les alternatives se forment,
au sein même des structures capitalistes,
en tension dialectique avec les principes
dominants (Parker et al., 2014, p. 365-366).
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