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La dynamique intrapreneuriale des
Dominicains
L’intrapreneuriat a t-il un sens dans une organisation commu-
nautaire ? L’expérience « Retraite dans la Ville » a permis aux
auteurs1 de tester le modèle d’Ireland et al. (2006) dans un
environnement de contraste et de mettre en évidence un
cinquième levier que nous avons appelé « la présence ». Dans
une organisation caractérisée par des comportements large-
ment intériorisés, le rapport à l’autre tendrait à fonder un
modèle d’intrapreneuriat fondamentalement différent.
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Depuis l’origine de l’organisation,
incarnée par « Dominique »
(Wirtz, 2017), les Dominicains

se caractérisent par une grande liberté. En
témoignent l’utilisation de la télévision
(qu’ils ont été les premiers à utiliser en
1949 pour diffuser la messe de Noël) ou le
premier hackathon qu’ils ont organisé au
Vatican en 2018. Cette liberté, dans une
organisation vieille de 800 ans, communau-
taire dans son sens le plus pur (Tönnies, 1884)
et pétrie de conventions structurantes (Weber,
1922) interpelle et conduit à s’intéresser à
l’intrapreneuriat au sein de ces organisations
religieuses. Cela permettrait de combler le
manque de travaux en sciences de gestion sur
les organisations religieuses et le manque de
recherches empiriques sur ces terrains. Ainsi,
si la thématique de la gouvernance est
explorée (Inauen et al., 2010 ; Wirtz,
2017), celle de l’intrapreneuriat l’est moins
(Gotsis et Kortezi, 2009). L’intrapreneuriat
est associé positivement à la performance
(Zahra et Nielsen, 2002), à la création de
connaissances (Kuratko et al., 2001), au
business venturing (Burgelman, 1983). Il
favoriserait l’emphase sur la compétition et
l’individu (Antoncic et Hisrich, 2001),
l’agressivité compétitive et l’autonomie
(Lumpkin et Dess, 1996), autant de caracté-
ristiques propres à un environnement haute-
ment compétitif, bien éloignées semble t-il
d’un ordre religieux. Peut-on parler d’intra-
preneuriat dans unordre religieux ?Comment
expliquer plus précisément la profusion
d’initiatives dans une telle organisation ?
Comment peut-on s’en saisir comme source
d’inspiration pour d’autres pratiques intra-
preneuriales ?
Selon Carrier (1997), l’intrapreneuriat est
« la mise en œuvre d’une innovation par un
employé, un groupe d’employés ou tout
individu travaillant sous le contrôle de
l’entreprise ». Cette définition large n’ex-
clut donc en rien ce type d’organisation. En
considérant l’intrapreneuriat dans un
contexte stratégique, Burgelman (1983)
souligne que dans toute organisation la
stratégie relève d’un processus planifié et
autonome, ce dernier favorisant l’intrapre-
neuriat. L’enjeu est donc d’instaurer un
contexte stratégique propice à l’autonomie
des acteurs et à l’émergence d’innovation
« venant d’en bas ». Hornsby et al. (1993)
mettent par ailleurs l’accent sur les déter-
minants comportementaux individuels de
l’intrapreneur, et notamment sa créativité,
autant de caractéristiques qui pourraient être
étudiées dans une organisation religieuse.
L’étude de l’intrapreneuriat dans ce
contexte pourrait donc nous permettre
d’éclairer ce sujet sous un jour nouveau,
celui d’une organisation de contraste basée
sur la pauvreté, n’ayant ni client, ni
actionnaire. Elle vit du fruit de son travail
et de dons. Il faut y ajouter des caractéristi-
ques organisationnelles fortes, comme une
temporalité spécifique favorisant la coopé-
ration à long terme (Wunderer, 2001) et un
rapport spécifique des acteurs entre eux dû
au contexte communautaire. Ainsi, l’équi-
libre individuel-collectif (Ireland et al.,
2006) propre à ce contexte pourrait être
particulièrement étudié. Et notre recherche
se focalise sur la question suivante :
comment se caractérise la dynamique
intrapreneuriale dans un ordre religieux,
celui des Dominicains ?
Dans un premier temps, nous soulignons les
liens entre organisation religieuse et intra-
preneuriat. Le modèle d’Ireland et al. (2006)
sert de base à notre réflexion. Les auteurs
identifient quatre leviers de la dynamique
intrapreneuriale. Nous procédons ensuite à
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l’analyse des leviers intrapreneuriaux obser-
vés dans le cas des Dominicains : le
contexte communautaire nous permet
d’identifier un cinquième levier. Enfin, nous
discutons des perspectives ouvertes par ce
cas pour inspirer les autres organisations.
I – L’ORGANISATION
RELIGIEUSE : UN CONTEXTE
FAVORABLE À
L’INTRAPRENEURIAT

Les organisations religieuses se caractéri-
sent par un rapport à l’autre spécifique.
Comme le souligne Gomez (2009, p. 2),
l’étude de l’organisation religieuse
« répond non seulement à une exigence
culturelle mais aussi à une quête d’efficacité
car elle prend en compte la “pâte humaine”
dont est faite toute entreprise ». Cela
nécessite avant tout de comprendre leurs
spécificités.
Depuis le travail séminal de Weber (1930)
sur le protestantisme et l’esprit du capita-
lisme, différents travaux de recherche
établissent un lien positif entre religion et
entrepreneuriat. Dans la religion chrétienne,
cela s’explique par l’importance de valeurs
telles que générosité, honnêteté, persévé-
rance, courage, prévoyance, effort (Drako-
poulou et Seaman, 1998), de même que sens
de l’économie, capacité à faire face à
l’incertitude et accès à des ressources et
informations (Parboteeah et al., 2015).
Dans le cas de la religion catholique, Gomez
(2009) souligne la place explicite que prend
l’intrapreneuriat dans l’encyclique Caritas
in veritate (L’Amour dans la vérité) du Pape
Benoît XVI en 2009. « On pourra lire, par
exemple, un étonnant passage sur l’entre-
preneuriat dans lequel le Pape insiste sur
l’importance de généraliser la possibilité
d’entreprendre, y compris à l’intérieur
même de l’entreprise. “Avant d’avoir une
signification professionnelle, l’entrepreneu-
riat a une signification humaine. Il est inscrit
dans tout travail, […] c’est pourquoi il est
bon qu’à tout travailleur soit offerte la
possibilité d’apporter sa contribution propre
de sorte que lui-même sache travailler à son
compte” (n° 41) » (p. 3). L’encyclique
insiste également sur le rôle que jouent la
gratuité et le don dans le bon fonctionne-
ment de l’économie. La nature humaine, ni
bonne ni mauvaise, est considérée dans sa
complexité et sa liberté de choix.
L’organisation dominicaine semble compor-
ter plusieurs éléments de nature à favoriser
l’intrapreneuriat (culture de l’initiative, cadre
démocratique, partage des normes, etc.).
Néanmoins à notre connaissance, la littéra-
ture n’a pas encore conceptualisé l’intrapre-
neuriat dans une organisation religieuse. Il
paraît d’autant plus urgent de combler cegap,
les entreprises ayant parfois des difficultés à
diffuser l’intrapreneuriat à l’ensemble de
l’organisation, à l’ancrer dans la culture et
le niveau stratégique. Il arrive aussi que
l’intrapreneuriat soit un effet de mode,
voire une injonction paradoxale. L’étude
des organisations religieuses se révèle alors
pertinente à plusieurs titres. Dans l’orga-
nisation conventionnelle, la culture est
tellement forte qu’elle est intégrée à la
stratégie. Enfin, ce type d’organisation
véhicule une compréhension du monde
particulièrement pertinente d’un point de
vue sociétal (Gomez, 2009 ; Gotsis et
Kortezi, 2009).
Une particularité des organisations religieu-
ses vient de leurs formes de contrôle. En
effet, l’intériorisation des règles par les
acteurs et leur partage les conduit à une
posture d’autocontrôle, permettant une
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hiérarchie nettement plus plate. Par ailleurs
des figures tutélaires créent une forme de
continuité dans le temps. Ces références
communes à des personnages ayant marqué
l’histoire forment autant d’exemples aux-
quels les acteurs se conforment. Tout ceci
structure le vœu d’obéissance formé par les
acteurs.
Y a t-il alors un paradoxe à rapprocher leurs
innovations à de l’intrapreneuriat ?
Afin de comprendre plus précisément cette
dynamique, le modèle de Ireland et al.
(2006), modèle qui fait référence, sera
mobilisé. Les auteurs identifient quatre
leviers de la dynamique intrapreneuriale :
– le management des ressources humaines :
recrutement de profils intrapreneurs, partage
de connaissances et apprentissages ;
– la structure : organique, horizontale,
flexible et peu formalisée ;
MÉTHODO

Nous nous situons dans une perspective const

connaissances actionnables (Le Moigne, 1995)

comme des « savants ordinaires » (Girin, 1990,

choisie pour saisir les spécificités de notre terrain

les chercheurs « explorent des cultures exotiques,

sociales très complexes. » (Huberman et Mi

ethnographique, a nécessité de nombreuses sé

immersions dans un couvent, pour comprendr

l’imprégnation des phénomènes observés. Des en

des responsables successifs de RDV, du prieur

étudiants, des bénévoles et du directeur général

Ils ont fait l’objet d’une analyse manuelle avec

cadre d’analyse. Une seconde lecture a permis de

nouvelle dimension identifiée dans les données.

pour enrichir notre compréhension (encadré, p.
– la culture : risque, responsabilisation,
créativité, tolérance de l’échec et erreur ;
– et le contrôle : peu de contrôles formels.
L’originalité de notre travail repose sur sa
confrontation à une organisation de
contraste : une structure communautaire,
marquée entre autres par la pauvreté et
l’obéissance. Notre projet est donc d’enri-
chir le modèle à partir de l’observation des
pratiques d’une organisation religieuse.
II – LE CAS : L’EXPÉRIENCE
« RETRAITE DANS LA VILLE »

Nous retraçons rapidement l’historique de
« Retraite dans la ville », afin de relater
comment l’initiative de quelques étudiants
est devenue aujourd’hui une organisation
autonome. Nous poursuivons par une ana-
lyse des leviers intrapreneuriaux observés.
LOGIE

ructiviste et souhaitons faire émerger des

par les pratiques des acteurs, considérés

p. 155). Une étude de cas (Yin, 2003) est

, c’est en effet une méthode adaptée lorsque

des phénomènes mal connus, ou des réalités

les, 1991, p. 46). Notre démarche, très

ances d’observations ainsi que plusieurs

e la spécificité de l’ordre et sa pratique,

tretiens semi-directifs ont été menés auprès

du couvent de Lille et du père maître des

actuel (tableau 1).

codification selon les quatre dimensions du

faire émerger d’autres codes relevant d’une

Des sources secondaires ont été mobilisées

83).



DOCUMENTS UTILISÉS

Constitutionnel : le Livre des Constitutions et des Ordinations.

Internes :

– Pétition rédigée par frère Adrien Candiard, o.p. (document signé par des frères visant à

demander au chapitre de traiter un sujet), 2009 ;

– Actes du chapitre (ensemble des décisions visant à transformer RDV d’une expérience

étudiante en une organisation à part entière), 2011 ;

Externe : l’ouvrage Le monde vivant des religieux, L. Moulin, 1964.

Tableau 1 – Personnes interrogées

Rôle Personne Durée

Coordinateur RDV Frère Lionel Gentric, o.p. 1 h

Coordinateur RDV Frère Éric Salobir, o.p. 1 h

Coordinateur RDV Frère Adrien Candiard, o.p. 2 h

Coordinateur RDV Frère Marc Antoine Bechetoille, o.p. 2 h

Coordinateur RDV Frère Nicolas Burle, o.p. 2 h

Coordinateur RDV Frère Jean Charles Rigot, o.p. 1 h

Responsable RDV Frère Thierry Hubert, o.p. 3 h

Directeur général RDV Arnaud Wallaert 1 h

Prieur du couvent de Lille durant l’expérience Frère Xavier Pollart, o.p. 4 h

Père maître des étudiants durant l’expérience Frère Antoine de la Fayolle, o.p. 1 h

Prieur actuel du couvent de Lille Frère Yves Habert, o.p. 2 h

Responsable 2018 RDV Frère Philippe Verdin, o.p. 1 h

Prieur provincial Frère Jean Paul Vesco, o.p. 1 h

Membre de RDV 2018 Frère Benoît Ente, o.p. 1 h

Étudiant Frère Marc Bellion, o.p. 1 h

Total 15 personnes 24 h

RDV : Retraite dans la ville.
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1. Retraite dans la ville : une
trajectoire intrapreneuriale, de
l’initiative à l’organisation structurée

Retraite dans la ville (RDV par la suite) est
née d’une discussion « à table » entre des
étudiants en théologie au couvent de Lille.
Des conférences y étaient données lors du
carême (période de quarante jours précédant
Pâques). L’idée est de mettre les textes en
ligne, des lecteurs supplémentaires pouvant
ainsi en profiter. Sortant de leurs études
supérieures pour entrer dans un cycle
théologique, certains frères disposaient du
savoir-faire technique pour réaliser ce
projet. Trois mille cinq cents personnes
ont répondu présent à la première édition et
RDV est passée entre 2003 et 2011
d’expérience fragile à une organisation
indépendante dotée de son propre budget,
et d’un directeur général salarié. Cent
quarante-six mille personnes sont inscrites
en 2018 et RDV est devenue une sorte de
« totem » (Dudezert et al., 2017). D’autres
initiatives ont été tentées : « psaume dans la
ville », « théobule » (pour les enfants), et
plus récemment « Matthieu pas à pas ». Il
existe à présent une offre complète, RDV est
devenue une marque et l’expérience initiale
correspondant au temps avant Pâques
s’appelle à présent « Carême dans la ville ».
2. Les Dominicains : une pratique de la
prédication exercée dans la liberté de la
règle

L’ensemble de l’écosystème catholique
utilise les mêmes textes (Ancien et Nouveau
Testament) et délivre, sur le fond, un
message partagé, qui est le témoignage de
la vie du Christ. Dans sa forme, ce message
2. Les citations entre guillemets sont des verbatims extraits
est délivré par des hommes et des femmes
qui ont fait le choix singulier de partager et
témoigner des principes qu’ils vivent. La
religion est présente parce que vécue au
quotidien, en acte autant (si ce n’est plus)
qu’en parole. Selon leurs tempéraments, ils
ont rejoint le clergé séculier ou des ordres
monastiques qui reflètent leurs personnali-
tés. Dans cet ensemble, les Dominicains se
caractérisent par une vie communautaire au
fonctionnement démocratique et une grande
liberté dans les moyens d’annoncer ce
message. L’aspect religieux est un principe
vécu et partagé, qui infuse dans les actes et
comportements sans pour autant être ver-
balisé ou explicite. Il peut n’être qu’une
présence silencieuse. Il se trouve très
présent dans les pratiques de travail : co-
écriture, travail en binôme, confiance en la
Providence, discernement de la commu-
nauté par exemple.
« La prédication, c’est une parole d’espé-
rance. (...) : Dieu est présent dans notre
monde et on est une religion de l’incarna-
tion. La bonne nouvelle est pour aujourd’-
hui et on est appelé à transformer le
monde. ». « C’est l’esprit du Seigneur qui
transforme le monde, nous sommes ses
serviteurs. » (X. Pollart, o.p.)2.
3. La dynamique d’innovation
intrapreneuriale dominicaine

Structure : la force du binôme

La structure est basée sur l’expérience
historique du binôme, cellule de base de
l’organisation dominicaine. Dans le cas
RDV, il reste en place au plus deux ans,
après quoi les acteurs sont affectés à
des entretiens.
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d’autres responsabilités. De ce fait, il n’y a
aucune appropriation d’un projet. Cette
règle est appliquée par le père maître des
étudiants, responsable de la formation, qui
affecte les missions selon les compétences
et les avis émis par les étudiants. Dans un
fonctionnement communautaire, basé sur la
concorde, les choix ne sont pas remis en
question. Le projet n’a d’abord fonctionné
qu’avec des ressources internes, les étu-
diants et des dons financiers pour couvrir les
frais.
« Le principe de binôme. C’est important.
On voit vite quand un binôme ne marche
pas. On n’est pas propriétaire de son œuvre.
Ça marche, tant mieux. Ça reste parce qu’on
est au service du Seigneur, de l’Église. Ça
n’est pas ma propriété. C’est aussi une
manière de garder le caractère communau-
taire. Le fait d’avoir une personne plus
expérimentée, c’est d’ouvrir d’autres hori-
zons. » (J.C. Rigot, o.p.)
Culture : une liberté partagée

Paradoxalement, les frères font vœux
d’obéissance et disposent d’une grande
liberté d’initiative. Le peu de formalisme
dans le développement des projets, et un
accueil favorable des innovations, avec une
tolérance à l’échec, sont des caractéristiques
fortes. L’articulation avec la communauté se
fait dans l’acceptation de la critique, dans un
travail collectif des prédications destinées à
RDV. L’expérimentation de la mise en ligne
des textes de conférences relève de cette
possibilité d’essayer, sans préjuger de la
réussite du projet.
« On a un ordre qui est marqué par la
liberté laissée aux frères. » « Ce sont les
frères qui ont eu envie de tester. Les
moyens, c’était 15 euros pour le nom de
domaine. Le développement, ça s’est fait en
interne. On s’est dit que si ça marche, tant
mieux, si ça ne marche pas, tant pis. On en
avait envie. C’était un projet, on en a rêvé
ensemble. Et puis, on l’a fait. » (J.C. Rigot,
o.p.).
Management des ressources humaines :
intégrer une communauté

Le recrutement assure l’adéquation avec la
vie en communauté : c’est un processus
long, comportant un an au noviciat puis trois
ans de vœux simples. Il s’agit à la fois pour
l’organisation d’accepter un nouveau mem-
bre et pour ce dernier de se conformer aux
règles. Les profils accueillis sont très
diversifiés. Outre leur formation théolo-
gique initiale qu’ils sont incités à appro-
fondir, les frères sont amenés à développer
leurs autres compétences pour être là où ils
sont les meilleurs. Ceci explique qu’ils
soient libres dans leurs capacités d’initia-
tive, afin d’aller là où ils sont à même d’être
le plus à leur place. Les frères sont
récompensés de leur engagement non en
termes financiers ou de pouvoir, mais par le
fait qu’ils poursuivent l’œuvre de prédica-
tion accomplie par leurs prédécesseurs.
Cependant, il ne faut pas imaginer que
cette organisation fonctionne sans difficul-
tés, comme le dit un frère, « on n’est pas
copain avec tous les frères ».
« On a un ordre qui est marqué par la liberté
laissé aux frères » (J.C. Rigot, o.p.) ;
« Principe basique : on est bon dans ce
qu’on aime faire » (J.P. Vesco, o.p.) ;
« Savoir vivre en communauté prend des
années. Cela vient chercher au fond de nous
notre attention à l’autre et la volonté de
construire une communauté ; ce qui est
l’œuvre la plus belle, c’est un art subtil, car
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elle est exposée au monde extérieur,
traversée de drames et de joies. »
(X. Pollart, o.p.).
Contrôle : le discernement de la
communauté

Il conviendrait de parler d’autocontrôle
beaucoup plus que de contrôle dans la
mesure où la culture et la structure
contribuent à une homogénéité des compor-
tements des acteurs. Il en résulte un climat
de confiance, renforcé par les temps de
parole qui permettent d’échanger. Addi-
tionné aux dimensions de démocratie et de
participation, cela contribue à un contrôle
très peu formalisé, d’autant moins que la
frugalité des moyens investis (notamment
au démarrage), ne nécessite pas d’attention
particulière. Par ailleurs, les frères s’en
remettent à « la Providence » et au dis-
cernement de la communauté. Ils ont
confiance en la fécondité de la communauté.
Il s’agit de vivre les choses plutôt que de les
anticiper. La récompense se présente sous
forme de joie, elle est endogène puisque
chacun sait pourquoi il fait les choses.
« Il y a quelque chose dans la vie
communautaire qui n’est pas efficace, mais
qui est très fécond. On n’a pas d’exigences
d’efficacité. Nos communautés vivent sur
l’obéissance et la pauvreté. Nos organisa-
tions ont besoin d’être viables. On ne va pas
faire de prévisionnel. On essaie de vivre les
choses. On fait confiance à la providence. Je
parlais de “pas efficace” en ce sens que ça
n’est pas déterminé. » (J.C. Rigot, o.p.) ;
« Le propre de la vie religieuse, c’est qu’on
n’est pas là pour se servir mais pour donner
le meilleur de soi-même avec les autres.
L’argent et le pouvoir ne sont pas présents.
Il n’y a pas d’histoire d’ego. C’est un projet
porté par plusieurs, l’engagement de chacun
est libre. » (A. de la Fayolle, o.p.)
Identification d’un cinquième levier : la
présence à l’autre

Cette plongée dans une communauté nous
montre une organisation structurée par un
rapport à l’autre très singulier, basé sur le
choix de principes vécus. Ceci donne à
chaque levier une coloration particulière,
mais au fil de l’analyse des verbatims, il nous
a semblé que la différence était suffisamment
structurelle pour révéler une dimension en
soi. Ce levier s’apparente à la parole incarnée,
à une qualité de présence qui relève à la fois
de l’écoute et de l’attention portée à l’autre,
autant que de la confiance qu’accorde la
communauté à ses membres. La parole vraie
se construit ensemble et se doit d’être
incarnée, présente au monde sensible.
La présence se manifeste à « l’autre » qui
est aussi bien un frère qu’un anonyme que
toucherait le message délivré, appliquant
ainsi les propos de Levinas : « l’autre, c’est
le premier ».
Ensuite ce rapport à l’autre se fait avec la
voix, autour de la disputatio, méthode qui
consiste à discuter les arguments de l’autre
et avec l’autre, et dans le processus
démocratique de l’ordre. Ainsi, les chapitres
sont la traduction de la volonté de la
communauté, qu’elle soit rassemblée pour
élire le prieur (responsable) d’un couvent,
d’une région (la province) ou le prieur
général de l’ordre dans son ensemble. C’est
le moment où l’ordre se réunit, débat des
sujets qui sont soumis par pétition et élit
ceux qui seront en charge de répondre aux
questions posées, le prieur et ses conseillers.
Chacun peut s’exprimer, c’est ainsi que les
étudiants ont pu présenter RDV et la
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nécessité de professionnaliser l’expérience
lors d’une pétition soumise au chapitre de
décembre 2010.
« Vivre ensemble, se retrouver le matin,
ensemble et un frère dit : « j’ai un
problème ». Personne ne dit « je suis en
congé ». On porte ensemble le projet.
« Souvent, des projets échouent pour des
idées de pouvoir. Le souci, c’est que chacun
apporte son génie propre. Il y a quelque
chose d’unique et de précieux, c’est
travailler ensemble. C’est difficile de tra-
vailler ensemble. » (A. de la Fayolle, o.p.) ;
« Les choses se mettent en place dans la
confiance, confiance dominicaine sans
laquelle ce serait compliqué » (J.P. Vesco,
o.p.) ; « C’est un service que les frères
rendent pour RDV et pour les retraitants.
Les frères sont très heureux d’être critiqués.
On met de côté son ego personnel. Comme
on essaie d’avoir une parole vraie, on
cherche à avoir une parole incarnée, qui
nous parle. Il faut que ça parle aux
prédicateurs pour que ça parle à l’ensemble.
Il faut que les images et les mots
fonctionnent. » (X. Pollart, o.p.).
III – DISCUSSION

Au terme de cette étude, comment consi-
dérer que l’expérience RDV soit illustratrice
d’une démarche intrapreneuriale, appliquée
dans un contexte communautaire ?
1. Intraprendre en communauté : vers
un nouveau paradigme

Ce travail contribue à faire avancer les
connaissances en sciences de gestion dans
plusieurs domaines.
Au niveau théorique, en combinant les
logiques de l’intrapreneuriat et de la
communauté, notre étude réunit deux pans
de la littérature jusqu’alors peu connectés.
Par l’introduction d’une cinquième dimen-
sion, nous enrichissons le modèle d’Ireland
et al. (2006).
Notre travail met en évidence la structura-
tion de l’expérience autour d’une pratique,
la prédication dominicaine, conforme à la
culture spécifique de l’organisation. Dans
une exigence de vérité, la religion, au-delà
de ses textes et principes, est intégrée dans
les comportements. Cet élément est vérita-
blement stratégique, car il se révèle à la fois
structurant et socialisant, tout en laissant en
réalité un grand espace de liberté. Vieille de
800 ans dans son acception dominicaine,
cette pratique ne serait pas soumise de la
même façon que les entreprises aux
« incertitudes de leurs environnements »
et donc sujette à la nécessité de l’innovation
(Suire et al., 2018, p. 71). Et pourtant, elle
innove régulièrement en se réinventant,
particulièrement en s’appuyant sur la
technologie.
Cette approche de l’intrapreneuriat diffère
en plusieurs points de l’approche intrapre-
neuriale classique. Nous rejoignons ainsi les
travaux qui soulignent l’effet positif de la
coopération sur l’intrapreneuriat (Wunde-
rer, 2001).
Fondamentalement, nous proposons d’en-
visager l’intrapreneuriat selon un autre
paradigme que celui de la création de
valeur, pour y voir une question de dignité
humaine. Nous mettons ainsi en lumière un
paradigme de l’intrapreneuriat en contexte
communautaire, marqué par une logique de
don ; il s’agit moins d’innover que d’ap-
porter sa contribution propre, quel qu’en
soit le résultat. L’intrapreneuriat, souvent
incarné par un innovateur, laisse place ici à
un collectif lié par une exigence de vérité.



88 Revue française de gestion – N° 281/2019
Il se peut néanmoins que le paradigme
identifié relève moins d’une opposition
booléenne avec le paradigme classique
que d’une tension ago-antagoniste. Par
ailleurs, tout comme Parboteeah et al.
(2015) nous sommes conscients que le
regard positif porté sur la religion s’apprécie
dans un contexte de pluralisme politique.
2. Quelle source d’inspiration pour les
organisations ?

La liberté évoquée a aussi ses limites.
L’histoire de l’ordre des Dominicains met
en évidence des épisodes, tels celui des
prêtres ouvriers, durant lesquels l’autono-
mie et l’expérimentation ont conduit à des
crises dans l’éco-système religieux. Concer-
nant l’expérience RDV, on peut s’étonner
que son succès n’ait été guère dupliqué.
Néanmoins ce travail nous permet de
répondre à l’appel de précédents travaux
académiques qui appellent à identifier
comment les pratiques de gestion sont
structurées par les pratiques religieuses
(Vaujany, 2007) et mettre certaines prati-
ques de gestion en cohérence avec une
vision globale de la société (Gomez, 2009).
Cette réflexion peut ainsi inspirer tant les
organisations dites classiques que celles qui
se revendiquent d’une certaine alternative,
qu’elles se présentent comme communs,
collaboratives ou de l’économie sociale et
solidaire. En effet, la notion de communauté
a très largement influencé tout un pan des
organisations, celles dites globalement de
l’économie sociale et solidaire. Henri Des-
roche, l’auteur du Projet coopératif (1976),
n’est autre qu’un ancien Dominicain. Il
souligne que les communautés religieuses,
portées par la force motrice de l’utopie et
de l’espérance, entretiennent un rapport de
contestation avec la société et proposent
l’incarnation d’une société alternative. Et,
par un phénomène de sécularisation des
millénarismes, les utopies communautaires
ont donné naissance aux organisations
coopératives. Nous pouvons voir dans le
cas étudié une manifestation de la fécondité
intrapreneuriale de l’espérance, un intrapre-
neuriat qui serait l’incarnation d’une retom-
bée d’utopie.
Ainsi ce cas ouvre des perspectives pour
amener de la réciprocité dans les organisa-
tions et se situer davantage en phase avec les
aspirations de la société. Il donne à voir une
organisation de 60 000 acteurs dans laquelle
la dynamique d’innovation est totalement
intégrée. Ceci invite des organisations,
pourtant à la recherche de création de
valeur, à s’inspirer de la communauté pour
adopter des pratiques désintéressées qui se
révèlent fécondes : innovation en binôme,
appel au discernement, confiance, considé-
ration des personnes dans leur intégralité,
vocabulaire moins rationnel (« incarna-
tion », « discernement », « partage »,
« joie »)... Malgré une légitime prudence
par rapport au fait religieux, les entreprises
pourraient stimuler l’intrapreneuriat en
nouant des partenariats avec des organisa-
tions religieuses.
Nos observations nous amènent à mention-
ner également quelques limites. Un peu plus
d’efficacité permettrait peut être de voir des
expériences perdurer et non plus simple-
ment s’éteindre faute d’acteurs ayant
« envie ». De même, un surinvestissement
des frères sur l’expérience RDV a fini par
être contre-productif, certains frères ne
voulaient plus entendre parler de
l’expérience.
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CONCLUSION

Nous avons utilisé le modèle de Ireland et al.
(2006)pouranalyserl’intrapreneuriatchezles
Dominicains. L’application à un contexte
nouveau a permis d’enrichir ce modèle de
référence en identifiant un cinquième levier
propreàl’organisationcommunautaire :celui
de la présence. Notre terrain constitue un cas
de contraste qui, à bien des égards, peut être
une source d’inspiration pour de nombreuses
organisations. En mouvement perpétuel, elle
semble bien plus libre que de nombreuses
organisations décrites comme libérées,
d’abord parce que le fonctionnement démo-
cratique et participatif permet une évolution
continue et partagée entre les acteurs depuis
l’origine de l’organisation. Ensuite parce que
l’équilibre entre les règles communautaires et
lalibertédesfrèrespermetunegrandecapacité
3. Ayant notamment collaboré avec F. Perroux, cette expéri
grande influence dans le monde économique et les questions
d’initiative, les frères ayant fait le choix d’une
vie communautaire selon certains principes
traduisant leurs croyances.
Cela se fait cependant au détriment d’une
certaine efficacité, d’une durée des expé-
riences et d’une capitalisation ou sédimenta-
tion des enseignements.À cet égard,RDVest
un exemple de continuité réussie dans le
temps, qui n’a pas nécessairement réussi dans
d’autres expériences. Ainsi, malgré sa
notoriété, le groupe de réflexion « économie
et humanisme »3 a été fermé en 2007.
Au final, notre travail contribue à mettre en
lumière un autre paradigme de l’intrapre-
neuriat, fondé sur une logique de don et
dignité humaine. Il répond à l’absence
d’études empiriques sur les organisations
religieuses en sciences de gestion et ouvre
des perspectives aussi riches que stimulantes.
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