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Introduction 
 
François Ewald a été assistant de Michel Foucauld au Collège de France. Son 
histoire personnelle est liée à celle de la Belgique. Le sujet de sa thèse était la 
transformation du droit pénal au XIXe siècle. 
 
L’innovation a été de traiter le crime comme un risque. En 1970, la question qui se 
pose est : qu’est-ce que le risque ? Les premières notions de responsabilité et 
d’assurance apparaissent avec les accidents du chemin de fer et du travail fin XIXe 
siècle. Les premières sociétés d’assurance relèvent d’institutions liées aux politiques 
fondamentales des sociétés industrielles. Ces mutuelles ou institutions sociales ont 
ainsi une forme privée. Il s’agit de tout traiter à partir du principe d’assurance.  
 
François Ewald présente sa thèse en 1986, à un moment en France de contre-
révolution et d’attaques ciblées contre des personnes comme Michel Foucauld. Sa 
situation n’est pas facile, et il part en Allemagne. En 1980 apparaissent en Europe 
des dérégulations. Le secteur sort de sa tutelle publique. La PBA est son premier 
lecteur. Elle est intéressée par un programme d’assurance qui permet une 
requalification par rapport au gouvernement. On dit des assureurs que ce sont des 
financiers malheureux car si les banquiers ont une image positive, les assureurs ont 
une image négative. C’est pourquoi ils recherchent à s’intellectualiser, à devenir 
respectables en nommant à la tête de ses organismes des professeurs d’université 
tels que l’économiste Denis Kessler1. 
 
Avec Michel Foucauld il a toujours travaillé sur la pratique, pas sur la doctrine. Et 
comme dans une fédération arrivent en temps réel toutes les nouvelles du monde, 
cela procure d’excellentes opportunités d’analyse de société. 
 
En résumé, son intérêt porté à la responsabilité vient du thème de sa thèse et du fait 
qu’il soit lié, tout à la fois, au monde des philosophes et des assurances. 
 
Nous allons d’abord nous donner un vocabulaire commun par rapport à la 
responsabilité. 
 
Le mot « responsabilité » tant en français qu’en anglais a une origine très récente. Il 
date à peine de la fin du XIXe siècle. Le paradoxe a donc été qu’on a pu être 
responsable alors même qu’il n’existait pas de responsabilité. 

                                                
1 Avec François Ewald, « Les noces du risque et de la politique », Le Débat, n°109, 2000, p.55-72.  
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Les 7 champs de responsabilisation : 

 
1. Juridique (imputations) : relève de l’imputation d’une faute, d’une sanction, 

d’un dommage, d’un évènement qui peut être attribué à une personne 
2. Philosophique (ontologie) 
3. Politique (régulation) : impose une vision de l’homme déterminée et désigne 

un programme de régulation sociale 
4. Economique (globalisation) 
5. Éthique (subjectivation) : pose la question : qu’est-ce que c’est que de se 

construire comme quelqu’un de responsable ? 
6. Morale (obligations) 
7. Sociale (répartition) : on attend de l’assujetti qu’il aie un comportement 

responsable et donc qu’il fasse de la prévention  
 

Il existe un paradoxe qui ressort des différences de réflexions juridiques au niveau 
politique. De là naissent les débats. 
 

I. Les quatre univers de la responsabilité juridiqu e 
 

1) la dimension contrat qui renvoie à la confiance. Elle est à l’origine même du 
mot responsabilité civile. A l’origine, il n’existe pas de faute, il existe un 
engagement 

2) le dommage et la réparation. Le rachat et le délit 
3) la punition, la peine : qui peut-on punir et comment ? 
4) la responsabilité de l’Etat ou la responsabilité administrative. C’est le pouvoir 

du souverain et il y a un siècle, il ne pouvait être remis en cause. 

Responsabilité civile – Le contrat 
 
C’est le contrat. Le mot répondre vient du mot responsabilité en droit romain ancien 
qui était un droit de procédures solennelles basé sur un échange de paroles : je 
m’engage à te prêter « y » pendant « x » années ; tu t’engages à me rembourser 
« y » dans « x » années est la réponse (en latin sponsio). La sponsio est donc l’acte 
solennel par lequel je m’engage à tenir mon engagement. A travers cet acte, je 
deviens sujet, c’est-à-dire la garantie dans le temps d’une promesse ; je suis tenu 
quel que soit l’avenir. Il y a là deux notions fondamentales : celle de l’engagement et 
celle de la capacité à s’engager dans le temps. Selon Nietzsche dans Généalogie de 
la morale2, l’homme est l’animal capable de faire des promesses.  

                                                
2 éd. Garnier Flammarion, coll. Philosophie, Paris, 2000 
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Ce qui suppose une discipline et de savoir se maîtriser dans le temps. La notion de 
promesse, c’est le contrat. Et si le sujet n’est pas capable de s’engager dans le 
temps, il n’existe pas d’économie. C’est parce qu’il y a responsabilité qu’il y a 
confiance. Le responsable, c’est quelqu’un à qui on peut faire confiance. 

Responsabilités civiles 
 
Référons-nous au Droit des délits et des quasi-délits : articles3 1382 et suivants du 
Code civil. A noter l’isolement au fur et à mesure du temps des obligations 
spécifiques relatives à l’article 11344 où ce qui est premier est le contrat, c’est-à-dire 
l’engagement qui tient de loi entre ceux qui l’ont contracté. 
 
Pour 1382 et suivants il existe un objet en dehors du contrat ; pour le délit, c’est la 
faute ; pour le quasi – délit, c’est l’imprudence. C’est le cas où on a causé tort à 
quelqu’un, et ce souvent de manière involontaire. Ce dommage est suivi d’une 
plainte, elle-même suivie d’une demande de sanction. La question est donc : 
comment on va mettre fin à la plainte ? En réparant, en offrant de l’argent. C’est ce 
qui appliqué dans le droit germanique. Mais attention si vous ne compensez pas la 
plainte, le droit reste infini, c’est-à-dire ne s’arrête jamais. Pour éteindre la plainte, il 
faut faire appel au juge qui va dire : ce que vous avez souffert, ça vaut autant. Le 
principe étant celui de la réparation intégrale. Ce qui pose le problème de l’évaluation 
de la compensation, du rachat en quelque sorte. Bref, on va tenter d’économiser des 
choses qui ne sont pas économiques… 
 
Au début du XIXe siècle, il était demandé d’apporter la preuve d’une faute. Au XXe 
siècle, ce besoin n’est plus. Il suffit d’avoir créé le risque à son profit. Aujourd’hui, le 
risque c’est de ne pas avoir renseigné. Et quid si on était dans une situation 
d’incertitude ? Exemple : l’hépatite transmise par une transfusion sanguine alors que 
le fournisseur du sang ne savait pas que la maladie était là. Le juge a condamné car 
le producteur a l’obligation de fournir du sang sain. C’est la naissance du risque de 
développement, comme chez Œdipe de Sophocle : le problème d’après-coup. Le 
paradoxe du droit civil est l’existence de deux univers : celui de 1382 où la réparation 
relève de la faute et celui de 1384, 1385 et 1386 où la réparation relève de la 
sponsio, de l’engagement. Dans l’article 1384, je suis responsable pour autrui ; dans 
l’article 1385, je suis responsable pour les animaux et dans l’article 1386, je suis 
responsable pour les choses, c’est-à-dire principalement les bâtiments. 

                                                
3 Art. 1382 : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le  
   réparer. Art. 1383 : Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa  
   négligence ou par son imprudence. 
4 Article 1134 : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être  
   révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne  
   foi. 
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Responsabilité pénale 
 
Ou la réponse à la question : qui va-t-on punir d’un acte que la société considère 
comme une effraction ? Je vous recommande la lecture de La Responsabilité5 de 
Paul Fauconnet. La responsabilité pénale est donc la capacité qu’on vous attribue 
une peine. Et comment se font ces attributions ? Elles ne sont pas liées à 
l’expression d’une liberté, d’une volonté. La règle de causalité n’est pas nécessaire. 
Ce qui est nécessaire c’est que la société doit se purifier. Notons que plus les liens 
communautaires s’affaiblissent, plus nous assistons à une multiplication des 
cérémonies punitives. 

Responsabilité administrative 
 
Au début du XIXe, l’Etat n’est pas responsable. L’exercice de mon pouvoir de 
souverain implique que je ne peux pas commettre de faute, sauf celle relative à la 
propriété (cf. l’article 17 qui traite de l’expropriation). Depuis la fin du XIXe, l’Etat 
devient responsable. 
 
La base de l’action est celle qui relève de la notion d’égalité et est donc liée à la 
notion de solidarité. L’Etat gère au profit de tous des choses qui peuvent causer 
problèmes à quelques uns. Si la victime est innocente et isolée, elle peut recevoir 
compensation. 
 
Apparaît ensuite une règle de mise en cause lorsque le pouvoir exerce mal son 
pouvoir, c’est-à-dire principalement son pouvoir de police, son pouvoir de contrainte 
qui est là pour garantir la salubrité, la sécurité et la tranquillité de la société. Ce qui 
implique la responsabilité de l’administration. D’où et c’est nouveau, la décision des 
agents de la fonction publique les met en cause devant les tribunaux. Ce nouveau 
risque fait apparaître le principe de précaution. 

 

                                                
5 Edition épuisée. Consultable sur le site :  
   http://classiques.uqac.ca/classiques/fauconnet_paul/la_responsabilite/la_responsabilite.html 
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II. Grandes Tendances 
 
En droit, il existe 4 domaines basés sur la façon dont sont envisagées les relations 
sociales : 

- civil, contrat, confiance 
- civil, délit, plainte 
- pénal, gestion de l’infrastructure 
- administratif, pouvoir 
 

Or de plus en plus de relations sociales donnent lieu à des procès, c’est la 
judiciarisation ; et apparaît la désolidarisation : ton risque n’est pas le mien, chacun 
revendiquant un droit contre celui d’un autre. Nous constatons que la vision judiciaire 
de la société n’est pas basée sur une société d’égaux, mais sur une société liée à la 
perception des relations de pouvoir et de dépendance. Ce qui fait que certains 
acteurs ont plus de responsabilités que d’autres. 
 
Au départ, contractuellement, le contrat passé entre l’employeur et le travailleur est 
celui de l’échange d’un travail contre un salaire. Mais en plus, l’employeur devient le 
garant de la sécurité de l’ouvrier et doit le garantir même contre lui-même. Exemple : 
de nos jours lorsque vous êtes transporté en avion, en tant que consommateur, vous 
êtes considéré comme étant dans une situation de dépendance par rapport au 
producteur. Des limites existent, mais elles sont mouvantes. En France, 
l’irresponsabilisation par la folie a tendance à disparaître. Dans les faits, les limites 
sautent pour que la victime puisse assouvir sa vengeance. Le problème n’est plus de 
punir, il est de mettre en sûreté. 
 
Ce qui est important, c’est le passage de la responsabilité pour des actes par de la 
responsabilité pour des informations. 
 
Le débat actuel est : l’échange d’informations exonère de la responsabilité ou pas ? 
 

III Ontologie 
 
Pour des questions de gestion du respect des horaires, l’orateur passe le transparent 
relatif à l’ontologie. Nous reprenons juste ici les items qui sont : prudence, 
l’incertitude et la décision, un monde imparfait, pouvoir et causalité, subjectivité et 
vérité, de Aristote à Hans Jonas. 
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IV Politique 
 
C’est la responsabilité qui relève d’une politique publique. Personne n’a droit au 
secours des autres. Tout ce qui arrive à quelqu’un est son affaire (et ça ne vous 
donne aucun droit) sauf s’il y a eu faute, dont la règle juridique est qu’elle introduit un 
principe de sélection. D’où il faut rendre le sujet prévoyant pour qu’il intègre ce qui va 
arriver dans le futur. L’éthique devient extrêmement exigeante : « Etre un homme, 
c’est se construire une existence telle qu’on ait jamais besoin d’un autre. » 
 
La révolution voudrait croire que ces règles soient communes à tous. Or à une 
époque, il faut en reconnaître l’échec car le travail appauvrit, rend alcoolique, etc. 
C’est le constat de l’utopie libérale de la responsabilisation. 
 
Apparaît la première RSE en 1841 avec la loi sur les enfants : la société industrielle 
ne les protégera que si elle prend en charge les ouvriers. C’est le paternalisme. La 
relation qui unit le patron à l’ouvrier est celle de la gratification. Pour complément 
d’informations relatives au paternalisme, nous vous renvoyons aux écrits de Frédéric 
Le Play6 : moi comme patron, je suis responsable de la vie et de la conduite de mes 
ouvriers. Et je m’y engage. C’est une responsabilité assumée ; Vous pouvez vous 
référez à Emile Cheysson dans la revue « La Réforme sociale » où les patrons 
échangent leur expérience. Les premières lois sociales apparaissent. Cette RSE est 
organisée sous forme de droits. Et les patrons se sont montrés d’accord mais veulent 
en garder le contrôle et y imposer la parité. C’est par la recherche à la réponse de 
cette question « A qui appartient la caisse de retraite ? » que vont naître les 
syndicats. 
 
Cette première RSE est donc quelque chose qui organise l’entreprise : moi patron, je 
pense ma relation avec mon personnel dans le cadre de ma vision. Je construis un 
monde complet (même s’il n’est pas tout à fait complet puisqu’il ne bénéficie qu’à 
l’entreprise.) Ce modèle est issu du modèle familial. Le patron se sent responsable 
de ses ouvriers comme un père vis-à-vis de ses enfants. C’est rendu possible tant 
qu’il serre la main de tous ses ouvriers. La croyance est que ce simple geste 
transcende la vie de ceux-ci. 
Ce premier modèle va être transformé en un mariage global qui va entraîner une 
redistribution des richesses. Le principe est que la richesse de quelques-uns doit 
profiter à tous. Cela suppose que l’entreprise soit nationalisée. 

                                                
6 Œuvres de F. Le Play I: Principes de paix sociale – La famille, publiés sous la direction de Jacques et René Wittmann, éd.  
   d’histoire et d’art, Librairie Plon, coll. Les cahiers de l’unité française, Paris, 1941. Œuvres de F. Le Play II: La réforme de la   

société – Le travail, publiés sous la direction de Jacques et René Wittmann, éd. d’histoire et d’art, Librairie Plon, coll. Les    
 cahiers de l’unité française, Paris, 1941. 
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En résumé, en 1840 apparaît l’utopie libérale et au début du XIXe siècle le 
paternalisme, ensuite avec une logique de progrès et de partage apparaît la sécurité 
sociale. Aujourd’hui se pose la question : quelle est la responsabilité de l’entreprise ? 
Avec une double réponse : d’une part la globalisation leur permet d’y échapper, et 
d’autre part en raison même de leur dimension elles sont porteuses de 
responsabilités. D’où un double constat : la RS, ce n’est pas nouveau. Mais c’est 
aussi actuellement l'aspartam : on en fait le minimum. 
 

V Conclusion 
 
Nous vivons dans une conjoncture où les entreprises ne sont pas contestées dans 
leur existence, mais nous nous posons la question de savoir si elles sont bien en 
charge de porter le monde à sa perfection. Or le monde de l’entreprise sort de 
l’entreprise. Moi patron, je suis responsable de tout le monde car je transforme, je 
construis le monde, je crée l’irréversibilité. Et quand la question est posée aux 
patrons sur le comment vous faites pour améliorer le monde, ils répondent en terme 
de droit ; et ce n’est pas ce qui leur est demandé. 
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VI Débat 
 
Intervention 1 : Sachant qu’Iso est un organisme de certification / 
normalisation et que 26000 reprend toutes les notio ns de Développement 
Durable et de RS d’entreprise, et ce non pas pour r emettre un certificat, mais 
donnent un guide line, vous pensez quoi de l’Iso 26 000 ? 
 
François Ewald : Je vous réponds deux choses. La première : ce projet de 
normalisation témoigne que c’est une question dont les entreprises et les Etats 
considèrent qu’elle a pris suffisamment d’importance pour qu’il faille éviter et 
contrôler les effets négatifs dans la concurrence. On normalise pour pouvoir éviter 
les surenchères et les problèmes de dumping sur ces questions mal définies. C’est à 
ça que ça sert. Les normes de ce point de vue là c’est positif, parce que ça témoigne 
du fait que ce sont des notions qui ont pris suffisamment d’importance pour qu’on 
considère qu’elles deviennent dangereuses. Donc, il faut les maîtriser et les normes 
ISO deviennent des normes internationales qui permettront d’exiger dans des 
marchés (par exemple avec le Pakistan pour construire le réseau des eaux) que ce 
soit RSE. La lyonnaise des eaux commence à plancher et se trouve en concurrence 
avec des entreprises américaines ou chinoises qui ont chacune leur interprétation de 
la RSE. Evidemment c’est embêtant. Ca rend la soumission du marché totalement 
incertaine et le fonctionnement des pots de vin garanti. Vous allez donc chercher à 
vous prémunir en disant : on utilisera la RSE au sens de cette norme là. 
 
De ce point de vue, c’est bien. Maintenant, d’un autre côté, qu’est-ce que vous 
normalisez ? Qu’est-ce qu’on peut normaliser à travers ça ? Est-ce qu’une véritable 
responsabilité sociale des entreprises est normalisable ? 
 
Pour approfondir la question, je vous propose deux lectures dont une essentielle : La 
Prudence chez Aristote7 de Pierre Aubenque, un philosophe français qui a fait une 
grande thèse sur le problème de l’être chez Aristote et puis une thèse 
complémentaire qui porte sur la prudence chez Aristote. 
 
Ce que Aristote développe c’est le développement de cette vertu que les grecs 
appellent phronesis dont le terme actuel est responsabilité. Ce sera traduit par 
Cicéron par providencia qui va donner prudence. Pourquoi c’est extrêmement 
intéressant ? La thèse d’Aristote est la suivante. Il parle de la situation ontologique 
de l’homme sur terre. Il dit : le monde est divisé en deux, le monde du ciel et le 
monde terrestre, le monde lunaire et sublunaire. La divinité incarne le monde parfait, 
c’est-à-dire le monde mathématique qui obéit à des lois mathématiques simples.  

                                                
7 PUF, coll. Quadrige Grands Texte, Paris, 2004 
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Ces lois qu’on peut décrire font qu’il n’y pas de décision. Paradoxalement, ce qui fait 
la divinité c’est qu’elle ne décide pas. C’est un monde de la régularité. Le monde 
humain est imparfait car il est incomplet. Les dieux ont confié aux hommes un monde 
imparfait, un monde incomplet et leur mission, leur tâche c’est de porter le monde à 
sa perfection. Selon les décisions qu’on prend, le monde est porté à plus ou moins 
de perfections dans une vision où notre mission c’est de le porter à plus de 
perfections. Nous sommes dans un monde d’incertitudes. Nous avons des décisions 
à prendre. Et le sens de nos décisions, c’est : vont-elles vers plus ou moins de 
perfection ? La perfection dans le sens - d’aller au mieux de ce qu’on peut faire – de 
porter le monde là où il doit être parfait, là où il doit être accompli. Dans une vision 
écologique, dans une vision où vous prenez l’environnement, la nature, vous dites : 
je suis en charge d’un monde imparfait. Il y a des maladies,  etc. et je dois le porter à 
plus de perfection, ces perfections portant sur les rapports entre l’homme et la 
nature. Le problème est que moi j’ai à décider comme homme parce que je suis 
confronté à l’incertitude. D’un point de vue ontologique, il n’y a responsabilité que 
lorsqu’il y a incertitudes et décisions. La responsabilité est liée à la décision. 
 
Or quand vous respectez une procédure, il n’y a pas de responsabilité. Tout le 
mécanisme des procédures et des régulations est un mécanisme qui vise à éviter la 
responsabilité. Opposition philosophique entre un monde où vous multipliez les 
procédures pour que les gens n’aient pas à décider et un monde ou au contraire 
vous les placez dans des situations où ils ont à décider. Et si on décide de ne pas 
respecter les procédures ? Là, c’est un problème majeur où on se réinstitue 
responsable et où on peut être sanctionné. Soit on va considérer que c’est bien, soit 
on va considérer que ce n’est pas bien. De là tous les problèmes comme : est-ce que 
je dois appliquer un ordre si je suis Allemand en 1942 ou si je m’appelle Papon et 
que je suis Préfet français en Algérie ? -   Mais dans le monde du travail on voit 
quand même beaucoup la distanciation que les gens prennent par rapport aux 
procédures… C’est possible, c’est exact mais vous avez aussi eu dans le 
management des cercles de qualité des managements qui sont faits pour que les 
individus prennent en charge la conduite en quelque sorte de leur atelier à partir 
d’une grande déstabilisation. Ce sont des capacités, c’est un devoir de prise de 
parole. 
 
Il y a des tentatives de management qui sont liées au fait qu’on pense que quelqu’un 
qui est  mis en situation d’avoir à décider va effectivement être plus lié à sa décision 
de façon beaucoup plus intense que par rapport à une procédure. Ca ne contredit 
pas ma thèse qu’il n’y a responsabilité que lorsqu’il y a décision et incertitude. Je 
pense que dans une entreprise en réalité on fait en sorte que le monde économique 
soit un monde qui se défie de la responsabilité. On met les régulations. On met les 
procédures. Et on essaye de limiter les zones de décision parce que, vous voyiez, 
ces décisions avec l’incertitude, elles sont souveraines.  
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Vous êtes celui qui décide, le responsable qui décide en dernier ressort. Il n’y a pas 
d’autre qui soit derrière lui pour qu’il puisse se protéger. 
 
En résumé : décision, incertitude, responsabilité. Ce qu’Aristote introduit, c’est l’idée 
de : comment se prend la décision dans cet univers ? Et pour cela l’être humain va 
mobiliser une faculté particulière, celle de la délibération. Il faut organiser la 
délibération. Il y a une forme de construction intellectuelle qui finalement est très 
proche de la démocratie participative. Les décisions, dans cette situation, ne peuvent 
pas être l’application d’un savoir spécifique. Parce qu’il n’est pas pertinent en ce 
domaine. C’est un régime propre de jugement, de jugement délibéré, délibération qui 
peut s’assimiler à ce qu’on appelle la concertation sociale. On peut dire que la 
concertation sociale dans un monde social serait une forme de délibération. Mais 
c’est plus compliqué. Lorsque vous avez à délibérer dans le monde social, ce que 
vous mettez dans le jeu est beaucoup plus circonscrit dans ces situations où vous 
vous sentez en responsabilité du monde. Ce modèle me semble extrêmement 
intéressant pour penser la RSE au sens philosophique du terme. Si on voulait donner 
à la RSE une vision ontologique, nous pouvons nous demander, dans le cadre d’une 
RSE, qui sont ces agents aujourd’hui en charge de porter le monde à plus de 
perfections.  
 
Vous allez dire : ses agents sont les très grandes entreprises, soit financières, soit 
industrielles dont nous dépendons tous aujourd’hui plus que les Etats. Ce sont ces 
agents à qui nous devons faire confiance. L’entreprise crée irréversibilité. Elle crée le 
monde. C’est à travers elle que le monde se transforme. Dans la vision 
aristotélicienne, nous n’avons pas le choix de rester dans l’imperfection puisque nous 
avons constamment à décider. On est embarqué. Vous ne pouvez pas ne pas 
choisir. Vous ne pouvez pas choisir de ne pas choisir parce que c’est déjà une 
décision. Vous avez choisi que tout le monde a droit à perfection. Vous ne pouvez 
pas rester neutre. Il faut décider, créer l’irréversibilité. Il y a des grands agents 
aujourd’hui à travers lesquels, derrière l’irréversibilité il y a le monde est produit, le 
monde constamment produit.  
 
A ce moment-là vous pouvez dire qu’il faut convoquer ces entreprises à vous dire en 
quoi elles portent le monde à faire advenir plus de perfection. Quelles sont les 
procédures à travers lesquelles les choix d’irréversibilité qu’elles créent sont des 
choix qui sont susceptibles de répondre à cette interpellation ? En particulier, quelle 
forme de délibération est mise en place ? Comment elles prennent leur décision ? De 
ce point de vue, je considérais que la norme iso 26000 n’est qu’un épiphénomène 
par rapport à une interpellation beaucoup plus radicale que nous avons vis-à-vis des 
entreprises qui est de savoir que nous en dépendons, qu’elles fonctionnent selon des 
formes que nous ne contrôlons absolument pas ou extrêmement peu, nous 
attendons qu’elles puissent répondre à ces interpellations. 
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Intervention 2 : Nous aimerions entendre votre opinion sur les inter actions 
entre les agents. Nous avons eu un séminaire du phi losophe Benoît Fridman 8 
qui dit qu’aujourd’hui la régulation naît de l’inte raction sans aucune règle entre 
les différents acteurs qui sont les entreprises, le s citoyens, les ONG, les 
groupes de pression, l’Etat, les juges, etc. et que  c’est un jeu où tous les coups 
sont permis mais qui, en l’absence d’un droit mondi al, force effectivement les 
entreprises à adopter des règles de fonctionnement dont finalement la RSE en 
est un des fondements. Est-ce que vous êtes d’accor d avec cette vision ? 
 
François Ewald : Bien entendu, les Etats existent. Leur pouvoir est non négligeable. 
L’opinion existe avec un pouvoir non négligeable. Mais je maintiens la thèse que 
dans un univers globalisé, avec les concentrations de pouvoir auxquels on assiste – 
et que je regrette – ont permis aux entreprises, entreprises qui l’ont voulu, de se 
libérer des tutelles étatiques dans lesquelles elles étaient destituées. Ce contexte 
donne aux entreprises un pouvoir qu’elles n’avaient pas jusqu’alors et les placent 
dans une situation de domination. Moi je maintiens cette thèse. Et ce pouvoir devient 
de plus en plus concentré dans des mains que je trouve de plus en plus réduites de 
très grandes entreprisse dont les zones dépendent et qui me font personnellement 
douter de la théorie sur les marchés, sur l’efficacité des marchés. Nous vivons 
constamment dans des situations de cartels, de concertation. On peut dire qu’on 
vient de formes de corporations qui, finalement si c’est bien organisé, conviendront à 
tout le monde. Mais c’est un autre sujet. Par rapport à cela, dans la situation 
présente, je pense que les Etats ont certainement un rôle mais toujours un rôle qui 
n’est plus du tout d’organisateur.  
 
Il est un rôle qui est surtout de réactions. Ils réagissent ou ils n’agissent pas. Ils 
réagissent en particulier au conflit qui est organisé entre ces grands agents et une 
contestation multiple du citoyen, du consommateur, etc. qui dans la situation 
d’incertitude dans laquelle nous sommes est susceptible d’avoir un pouvoir tout à fait 
réel. Et d’autant plus réel que les régulateurs publics n’ont pas de légitimité. 
L’entreprise a perdu la sienne car on ne sait pas si elle porte le progrès, le bien ou le 
mal. L’Etat ne doit pas décider et on est confronté à des conflits de valeur sur la 
légitimité des entreprises. Et l’Etat intervient pour essayer de trouver des compromis. 
Je suis d’accord avec vous : il n’y a pas que les grandes entreprises, il y a d’autres 
agents. Il y a des agents sociaux et des agents publics. Les agents sociaux ont un 
très grand rôle de contestation car cet univers organise de la contestation, de la 
critique, etc. Ca c’est un rôle de contre-pouvoir. Je pense que les associations 
assument en ne voulant pas prendre le pouvoir mais en prenant le pouvoir sur ceux 
qui l’exercent. L’exemple type en France, c’est Nicolas Hulot9.  

                                                
8 Cf. “Coregulation : a possible legal model for global governance” in About Globalisation (Bart De Schutter ed.), Institute for 
European Studies, VUB Brussels University Press, 2004 
9 Le syndrome du Titanic, éd. LGF, coll. Le Livre de Poche, Paris, 2005 
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Il exerce le pouvoir sur le pouvoir sans avoir à l’exercer. Le principe de précaution 
est un des instruments à travers lequel des groupes peuvent prendre le pouvoir sur 
le pouvoir sans avoir à l’exercer et avec une grande efficacité. Il y a des instruments 
juridiques etc. qui donnent beaucoup de pouvoir à ces groupes. Et donc oui, il n’y a 
pas qu’un seul agent. Il y en a plusieurs mais je pense qu’il y a un leadership des 
grandes entreprises. 
 
Intervention 3 : Je vous livre deux observations. Les entreprises so nt 
reconnues comme des êtres juridiques, des êtres vir tuels dont la 
responsabilité est toujours limitée. Elles ont des statuts. Je suis d’accord avec 
vous qu’elles prennent de plus en plus d’importance  dans la vie sociale, mais 
par contre les règles qui leur demande d’agir disen t : elles ne sont 
responsables que dans certaines limites. J’abrège :  dans la limite de leurs 
fonds propres. Exemple de la Hongrie et les dégâts provoqués par la boue 
toxique ; l’entreprise ne sera tenue de réparer qu’ à hauteur de ses fonds 
propres.  Deuxième observation. L’entreprise était avant exercée en nom 
propre et maintenant est exercée en nom collectif. Je n’ai pas du tout entendu 
aujourd’hui parler de la notion de responsabilité f actuelle ? Ce que j’appelle la 
responsabilité factuelle, c’est le fait d’être aute ur  de la différence de résultat 
entre ce qu’il fait et ce qu’il ne fait pas. Je dép lace ce crayon. Le fait que je le 
lance ou pas, je suis responsable factuel du déplac ement de ce crayon. Où 
placez-vous le concept de la responsabilité factuel le, de facto, dans l’ensemble 
des notions que vous nous avez données ce matin ? 
 
François Ewald : Sur le premier point, vous pointez quelque chose qui mérite d’être 
creusé. La question est de savoir si on peut parler de responsabilité des entreprises 
à partir du moment où elles ont les gouvernances qu’elles ont aujourd’hui, les 
organisations juridiques actuelles. Vous ne pouvez développer la thèse que si vous 
voulez développer une véritable RSE : il va falloir changer l’organisation des 
entreprises et limiter le recours à la SA. Et vous pouvez vous dire que tant que cela 
n’est pas fait, la RSE reste un truc superficiel. On peut dire ça mais de façon 
négative, car cela correspondrait à un constat qu’on entend de temps à autre : 
l’histoire n’est pas tant à la recherche de sa responsabilité mais cherche plutôt à se 
défaire de ses responsabilités. L’imagination humaine est très grande dès qu’on a le 
sentiment de pouvoir être un point d’imputation finale et, en conséquence, de 
chercher à savoir comment on va pouvoir s’en débarrasser. 
 
En résumé on pourrait dire : entreprises responsables avec des dirigeants 
irresponsables… 
 
Je pense qu’il y a eu une problématique de discours quand il y a eu toute cette 
montée à travers les plaintes de l’opinion aussi bien que du citoyen. La réponse des 
entreprises a été : qu’est-ce que c’est ? Il y a beaucoup trop de responsabilités.  
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Il faut arrêter cette responsabilisation. Il faut mettre un terme à tout ça. Et là on est 
dans un moment d’aversion à la responsabilité plutôt que de la revendication de ces 
responsabilités. 
 
Intervention 4 : Mais je ne saisis pas très bien ce que vous entende z par 
responsabilité factuelle. – Est-ce que ce n’est pas  un rapport plus large de 
causalité et de responsabilité dans l’exemple que v ous donnez ? - Le premier 
principe de la responsabilité n’est-il pas d’abords  de reconnaître que  
quelqu’un est responsable de facto, et puis on peut  lui imputer une 
responsabilité? – Mais quand vous dites que la pers onne est de facto 
responsable de quelque chose, vous voulez dire qu’e lle est la cause d’un 
évènement particulier ? Ce n’est pas tout à fait la  même chose. 
 
François Ewald : Je pense que l’imputabilité au sens pénal et au sens civil, c’est être 
désigné comme celui à qui on va imputer quelque chose. Je pense qu’il faut partir de 
la notion de relations d’imputation. Maintenant lier l’imputation à la causalité, c’est là 
une décision philosophique récente. Vous prenez comme donnée quelque chose qui 
est construit. 
 
Ce qui est vrai, c’est qu’il y a des imputations ; et ces imputations  entraînent des 
conflits. Et la question est de savoir si une imputation est juste ou non. Ce sont des 
débats, des litiges qui vont être tranchés en particulier dans des arènes, dans des 
espaces que nos sociétés depuis la Grèce ont construit qui sont des espaces 
judiciaires. Maintenant quand vous regardez l’histoire, la manière dont ces jugements 
d’imputation sont traités dans ces arènes, le fait qu’on les lie à la causalité ne va 
absolument pas de soi. Vous avez des exemples politiques et en particulier les 
tragédies grecques sont des débats sur des problèmes d’imputation avec tout un tas 
de conflits entre des manières de désigner les imputations, entre le témoignage, la 
prophétie divine, etc. Ce qui est vrai, c’est qu’à partir d’un certain moment, en 
particulier depuis l’institution de l’enquête, c’est-à-dire en fait à partir du XIIe siècle et 
à travers le développement scientifique, la volonté a été de limiter les imputations à 
la recherche de rapport de causalité.  
 
Donc on a construit tout le dispositif judiciaire qui va passer par l’expertise pour 
mettre en œuvre cette vision. Mais aujourd’hui on est, me semble-t-il, à un moment 
où pour beaucoup de raisons ce lien entre l’imputation et la causalité  se défait. On 
est toujours dans un schéma de causalité. Mais on se donne des causalités qui ne 
sont absolument pas prouvées, des causalités avec des présomptions de 
responsabilité systématiques. C’est ce que je vous ai dit tout à l’heure pour le sang. 
C’est ce qu’on a fait pour les accidents du travail. Est-ce qu’on va chercher si le 
patron a mal organisé son atelier ? Pas du tout, ça c’est trop compliqué. Ca fait des 
coûts de transactions très élevés. Cela empoisonne les relations sociales. Cela 
donne aux ouvriers la possibilité de contester l’autorité patronale.  
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Il faut beaucoup mieux organiser une transaction. Assurons tout cela. Nous ferons 
les imputations sans causalité, par répartition. C’est un régime très moderne. On se 
libère alors de l’imputation. Vous allez dire : oui mais c’est vrai pour la responsabilité 
civile, pas pour la responsabilité pénale ! Oui, c’est exact et cela crée des distorsions 
et des complications. Mais la vision de l’homme responsable au sens juridique n’est 
pas nécessairement celle de l’homme libre, volontaire et causal. Exemple : un 
ministre qui démissionne alors que ce  n’est pas lui qui a commis une faute, mais 
c’est lui qui en assume la responsabilité. 
 
Intervention 5 : Avec ce que vous nous avez dit, ne peut-on faire un  parallèle 
avec la notion de pouvoir de l’Eglise au Moyen-âge ? J’ai réfléchi sur les 
problèmes de « compliance » et tout ce débat sur la  dénonciation de la 
compliance produite par les banques. J’ai participé  à la formation de banquiers 
(sur ce sujet). Vous avez une compréhension de cett e notion qui consiste à 
dire que vous faites des irresponsables qui remplis sent des formulaires. Vous 
avez une autre version qui est de savoir quel type de salarié ou quel type 
d’agent vous cherchez à construire à travers le rap port qui est supposé ou qui 
est imposé par la compliance avec la règle. La comp liance, c’est le rapport 
avec une règle. C’est une dimension proprement éthi que. C’est le type de 
rapport il faut avoir avec la règle. Et moi je pens e qu’en réalité on a un 
problème de traduction en français parce que confor mité ça va pas du tout, ça 
accentue uniquement l’aspect je remplis des formula ires et je me protège 
contre le futur procès. Si on prend ça au sérieux, compliance pour moi pourrait 
être analysé à partir du rapport du moine avec la r ègle de son ordre.  
 
François Ewald : Parce qu’il y a un problème à la compliance dans les organisations 
aujourd’hui où l’on suppose que ça marche mieux si on utilise l’énergie des salariés à 
qui vous pouvez demander en même temps de l’autonomie et l’observation de règles 
de plus en plus complexes. Je me demande toujours s’il ne faudrait pas réfléchir à 
reprendre le modèle monastique qui a été un modèle économique absolument 
fantastique parce qu’ils possédaient tout. C’est un succès total. Et est-ce qu’il ne 
faudrait pas traduire par observance ?  Et comment vous cherchez à construire un  
rapport d’un sujet avec une règle telle que son rapport à la règle va le libérer et non 
pas introduire une soumission supplémentaire. Je suis d’accord avec vous. Il faudrait 
réinterroger les monastères. Il y a eu des organisations dont on a complètement 
oublié comment elles fonctionnaient. Là il y a des choses très intéressantes dans la 
théorie du management. 
 
Intervention 5 : Dans l’évolution de notre monde d’aujourd’hui quell e différence 
pouvons-nous faire entre délibération et concertati on ? 
 
François Ewald : En ce qui concerne la délibération. Pour la 1ère RSE, il n’y a aucune 
délibération. Il n’y a aucune concertation. La concertation, il y en a de 3 types.  
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Vous avez la grande industrie qui est confrontée avec elle-même, entre patrons, et 
avec les pouvoirs publics. Le problème du paupérisme va être : est-ce que le 
développement industriel n’aboutit pas à la dégradation de la nation et à une 
incapacité observable à travers la conscription ? On constate que la manière dont la 
vie des gens est organisée les détruit, produit de la dégénérescence, produit de la 
dégradation. Les pouvoirs publics, dans un Etat qui est à l’époque très fort, ont un 
problème : est-ce qu’on peut laisser cela continuer ? La question est vraiment posée.  
 
D’autre part, vous avez un problème entre patrons : si l’on s’engage dans des 
politiques différentes, on ne peut le faire qu’ensemble. Parce que sinon on va avoir 
des problème de dumping, de free rider, d’où le fait que vous avez en même temps 
la revendication patronale qui dit : nous allons nous en charger et nous allons faire la 
preuve aux pouvoirs publics que nous sommes capables de faire de ces 
organisations des choses progressistes, qui apportent de l’amélioration. En même 
temps, ils revendiquent la loi. Car c’est eux qui font la loi sur le travail des enfants, loi 
qui, en fait, va organiser la concurrence dans l’utilisation de la main-d’œuvre entre 
eux. Ils savent très bien que quand ils font la loi sur le travail des enfants, c’est la loi 
des grandes industries du textile de Mulhouse qui impose une norme pour tout le 
monde, et en particulier pour ses petits concurrents.  
 
Ensuite les procédures de concertation sociale, n’apparaissent qu’à la fin du XIXe 
siècle dans un contexte tout à fait différent qui est celui du solidarisme : le tout 
précède ses parties, la vision durkheimienne. Les sociétés existent avant les 
individus. L’individu n’est qu’un produit de la division du travail. On commence par 
des sociétés très compactes, complètement homogènes. Elles se divisent, se 
dispersent et s’individualisent. L’individu n’est pas l’origine. L’individu est un produit. 
C’est le tout qui a une histoire. C‘est la société qui a une histoire, l’individu a l’histoire 
que la société lui réserve à travers ses processus. Ces processus d’individualisation 
sont en même temps des processus injustes car certains se trouvent placés dans 
des positions où ils reçoivent peu. C’est le malheur des classes moyennes, elles 
reçoivent  peu et prennent plus. Elles reçoivent plus de problème que les autres. 
 
Plus vous êtes haut dans la hiérarchie, plus vous allez recevoir et moins vous allez 
avoir de difficultés. Tous les coûts de transaction de la vie quotidienne sont effacés : 
vous avez un chauffeur, etc. Tout est beaucoup plus facile. Moins vous avez des 
choses à prendre en charge. La vision solidariste considérera que puisque c’est une 
histoire du tout et puisque la distribution des charges et des avantages n’est pas 
juste, il faut la rééquilibrer. Il y a une autorisation, une légitimité à ce que la société 
fasse un travail sur elle-même pour combattre ses tendances naturelles.  Cela doit se 
faire en fonction d’un sentiment de la responsabilité, un sentiment lié à la notion de 
solidarité.  
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Cette responsabilité est double : puisque comme individu je suis un membre du tout 
de la société, je ne peux pas prétendre être à mon origine. Je ne suis qu’un être 
social ; et ce que je suis, je ne le suis que parce que j’hérite. Je ne suis rien sans 
mes parents. Moi François, je ne suis rien sans l’histoire de l’Europe, sans l’histoire 
de l’immigration allemande en France. J’hérite de tout un capital et d’autres n’ont pas 
le même héritage. Pourtant moi je ne peux vivre, je ne suis ce que je suis que parce 
que j’hérite du passé et que je bénéficie de toute une série d’échanges actuels avec 
d’autres individus qui produisent plus ou moins volontairement toute une série de 
services et un environnement qui est favorable.  
 
Donc j’ai le droit d’intervenir pour compenser les injustices. Problème : il y en a qui 
finalement reçoive plus qu’ils ne donnent. Comment rétablir l’équilibre ? Il y a eu un 
moment extrêmement intéressant dans le solidarisme où on a pensé que l’on 
pourrait faire un calcul exact de ce chacun touche et de ce que chacun donne. 
Quelqu’un qui naît dans ce quartier de Bruxelles, tout à coup naît avec un avantage 
considérable par rapport à la banlieue congolaise de Bruxelles. Et est-ce que 
l’individu qui naît dans ce quartier va avoir une activité au cours de sa vie qui va être 
telle qu’il va rembourser tout ce qu’il a reçu, à rendre tout ce qu’il a reçu ? Non. 
Donc, on va le taxez. On va faire en sorte qu’il donne plus que ce que, finalement, il 
ne donnera naturellement. On va faire des compensations en particulier par l’impôt. 
Problème : est-ce qu’on peut calculer tout ça ? Il y en a qui en ont eu le rêve. Mais si 
pour cela, vous voulez calculer avant tous les avantages et les charges, et si par ce 
moyen vous voulez tout compenser, nous ne sommes pas loin d’un régime totalitaire. 
 
Vous n’êtes pas loin des camps de travail. Léon Bourgeois10 qui est le théoricien en 
ce domaine a peur de sa propre ambition et il a conclu : on pourra considérer que les 
redistributions des avantages et des charges sont justes si on peut considérer 
qu’elles font l’objet d’une ratification a posteriori. Il a qualifié cela de quasi-contrat. 
C’est la notion de quasi-contrat social. Comment peut-on constater qu’il y a eu 
ratification a posteriori ? Si vous organisez un syndicat, si vous organisez une 
représentation sociale et que cette représentation a amené à négocier sur les 
avantages et les charges sur tel ou tel accident du travail ou de l’assurance maladie, 
etc., on ne conteste pas. Cela ne veut pas dire que c’est juste en soi. Mais cela veut 
dire que le contrat dans sa forme actuelle est ratifié en fait, est accepté. A ce 
moment-là vous organisez un dispositif, vous négociez en permanence pour voir si 
c’est juste ou si ça ne l’est pas.  
 
C’est intéressant pour vous cette affaire par rapport à la RSE. Pourquoi ? Parce qu’il 
y a la notion d’héritage et l’idée que nous recevons du passé et que nous avons une 
obligation par rapport à l’avenir : léguer à nos enfants la même société, mais en 
mieux.  

                                                
10 Cf. Denis Demko, Léon Bourgeois. Philosophe de la solidarité, éd. Edimaf, Paris, 2001  
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Cette idée est très proche de certaines thèses écologistes qui disent que nous ne 
sommes pas les propriétaires de la nature mais que nous en sommes les 
usufruitiers. 
 
Nous avons à transmettre aux générations futures une nature qui soit en quelque 
sorte améliorée, embellie par rapport à ce que nous avons hérité. Cette idée n’est 
pas si récente. Vous pouvez tout à fait considérer qu’elle existe dans le solidarisme 
qui est complètement oublié aujourd’hui. Maintenant quant aux problèmes 
aujourd’hui de la délibération, quand vous raisonnez dans un tel champ, vous 
raisonnez dans un champ relativement limité qui fonctionne très mal et qui est en 
réalité un champs de cérémonies sociales très inefficaces mais absolument 
indispensables bien que très coûteuses en temps. On passe un temps indéfini en 
palabres et où les acteurs veulent être fondamentalement reconnus. Ceci dépend du 
temps qu’on leur consacre. Mais finalement, ils acceptent leur subordination. Je 
pense qu’aujourd’hui quand on parle de démocratie participative avec, par exemple, 
l’inscription dans la Charte française de l’environnement de l’article 7 qui prévoit que 
tout citoyen peut ou doit participer à la décision publique en matière 
d’environnement, on recherche l’organisation d’une délibération collective sur ces 
questions. Elles existent déjà. Elles ne prennent pas de formes organisées. Mais 
elles prennent des formes multiples ; soit  des conférences citoyennes, les Grenelle. 
C’est un enjeu fondamental de savoir comment on peut délibérer collectivement sur 
de tels enjeux. 
 
Intervention 6 : Quelle différence entre légitimité et légalité (ce qui est légal) ? 
 
François Ewald : Est légitime ce qui est fondé sur le respect de l’être humain. Est 
légalité ce qui est fondé sur le respect de la loi. Qu’en est-il des syndicats par 
exemple ? Si nous sommes dans une vision philosophique de la RSE, dans une 
vision ontologique à l’âge de la globalisation et de la préoccupation de 
l’environnement, nous disons qu’en réalité nous avons affaire à quelques très grands 
acteurs qui ont des pouvoirs considérables. La question est de savoir dans quelle 
mesure les décisions qu’ils prennent et qui engagent les générations futures sont des 
décisions qui sont suffisamment délibérées. Qui peut y être appelé ? Comment peut-
on organiser cette délibération ? C’est d’autant plus compliqué que dans la 
délibération vous voulez faire parler les générations futures. Vous voulez faire parler 
les oiseaux. Il faut faire parler les microbes qui font partie de la biodiversité. En 
France, Bruno Latour11, personnage indispensable, propose de reconstituer en 
France le Sénat avec toutes sortes de savants représentant entre autres le monde 
animal, qui seraient des spécialistes de l’agriculture ; et on va mettre tout cela 
ensemble. Pourquoi pas ? Mais c’est entrer dans un monde de cacophonies 
incroyables qu’il appelle lui-même celui de la palabre.  

                                                
11 Les atmosphères de la politique – dialogue sur la démocratie, éd. Les Empêcheurs de penser en rond, Paris, 2006 
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La question est : quand vous avez cela, comment vous aller arriver à une décision ? 
Parce que la délibération doit aboutir à une décision mais là on ne sait pas. Pour le 
moment nos sociétés ne savent pas le faire. On ne sait pas comment des 
délibérations ont abouti à de l’indécision. N’y a-t-il pas là un risque que les choses se 
passent comme au sein des ONG ? Regardez, c’est typique : la plupart du temps, 
elles ne décident pas mais reportent la décision indéfiniment. On ne sait pas 
comment trancher. Avec le principe de précaution, les instruments théoriques d’aide 
à la décision qui pourraient permettre de dire : on a calculé les avantages et les 
inconvénients, regardez comme les avantages l’emportent sur les inconvénients, et 
donc il faut aller dans ce sens. 
 
En même temps vous pouvez dire qu’en l’état des choses et en fonction des enjeux 
et des pouvoirs qui sont les nôtres, tant mieux si on ne décide pas. Le problème ; 
c’est que pendant ce temps là, d’autres décident. 
 
Intervention 7 : Existe-t-il des processus qui permettent de faire é merger des 
organismes efficaces et légitimes ? 
 
François Ewald : On est confronté à un problème de la décision. A partir du moment 
où nous avons mis à l’agenda de nos préoccupations des problèmes du futur, des 
problèmes de l’environnement, toute cette couche de problèmes ; en les introduisant, 
la préoccupation de l’incertitude dans la décision se pose le problème de 
l’organisation de la décision. Cela pose plusieurs dimensions dans cette 
organisation. Il y a d’abords la dimension des assemblées. Qui sont les acteurs à 
convoquer à la décision? Dans ces espaces, les acteurs sont beaucoup plus 
différents et nombreux que dans l’espace social. On a affaire à une prolifération 
d’acteurs. En même temps, pour trancher entre les acteurs, il n’y a pas de principe. 
On ne sait pas les hiérarchiser, on ne sait pas comment faire. Il y a une raison 
fondamentale, c’est l’incertitude qui fait que personne n’a un savoir, n’a un 
instrument tel qu’il peut dire que celui-là est qualifié, que celui-là ne l’est pas.  
 
Toute personne qui veut rentrer dans le champ ne peut pas être exclue. On ne peut 
pas savoir si ce n’est pas elle qui apporte le signe, le signal, l’alerte dont tout le 
monde a besoin pour prendre la décision. C’est une première chose. La deuxième 
chose est qu’on met les pouvoirs publics dans une difficulté, cette difficulté est 
d’avoir à prendre des décisions dans ce contexte. Pour pouvoir prendre des 
décisions, on cherche à créer des instruments d’aide à la prise de décisions, et nous 
ne sommes plus du tout, dans ce cas, dans une vision délibérative et de démocratie, 
mais dans une vision administrative de décisions publiques. On va leur dire : pour 
trancher cette décision, il faut appliquer le principe de précaution. Mais qu’est-ce que 
cela signifie ? Surtout, qu’est-ce qu’ils entendent eux ? Qu’est-ce que cela veut dire 
par rapport au nombre d’années de prison que je suis capable de faire si je me suis 
trompé dans la décision concernant la vaccination contre le virus H1N1 ?  
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Donc au lieu d’être une aide, c’est une difficulté. Là-dessus des groupes s’en 
emparent et disent « voilà ce qu’il faut faire ». Il y a aussi une contrainte dans le 
terrain social. Alors, ils pensent essayer de se débrouiller car ils vont avoir des 
modèles de décision : « comme ça nous, on n’aura plus à décider. On va adopter un 
modèle de décision et comme ça tout le monde sera content ». D’où la prolifération 
de débats sur le calcul de risque, le coût bénéfice/avantages, etc. qui sont des 
instruments à la décision administrative.  
 
Comment faire pour un politique pour ne pas avoir à décider ? Comment faire pour 
avoir à appliquer une procédure ? Oui, on est dans un moment très compliqué où 
nous avons mis à l’agenda de nos décisions des choses qui sont incontournables et 
qui concernent notre avenir, mais quand nous faisons cela, nous n’avons pas en 
même temps les instruments adéquats de la décision. Je ne sais pas si ce sera 
possible de les avoir un jour. On voit simplement que l’on est divisé entre deux 
univers. D’un côté il y a la poussée de l’univers de la démocratie  - côté participatif, 
associations, etc. - et puis d’un autre côté, au contraire, la poussée de 
l’administration. C’est un peu deux pieds hétérogènes. 
 
En réalité, il y a les deux qui se développent, sauf que ma vision personnelle me fait 
penser qu’en réalité les instruments de la décision publique sont énormément 
affaiblis plutôt qu’ils ne se sont renforcés. Ils sont renforcés en droit, mais 
terriblement affaiblis en fait. La décision publique est devenue beaucoup plus difficile 
qu’avant. En réalité, on a un pouvoir des groupes. 
 
Intervention 8 : Deux univers se côtoient : celui d’une démocratie p articipative 
& collective, et celui d’une administration souvera ine. Aujourd’hui, l’économie 
n’est-elle pas prise entre les deux et ne se met el le pas au centre pour 
décider toute seule ? 
 
François Ewald : Attention, il faut introduire un troisième personnage qui est celui qui 
est appelé constamment à trancher dans des situations d’indécisions et de conflits 
qui sont les juges, titulaires de droits et de normes. Mais ce qui pose problème c’est 
que c’est un univers de normes qui n’est plus national ; et qu’ils sont soumis 
simultanément à des droits et des normes nationales, européennes et globales. Si 
vous avez à trancher un problème d’environnement, vous pouvez vous référer au 
code d’environnement français, vous avez tout le droit communautaire de 
l’environnement qui s’applique en France et vous avez tout le droit qui est produit par 
une multitude de conventions sur la protection de l’air, de l’espèce, etc. avec des 
grandes formules globales considérant qu’il y a eu des bulles, etc. qui vous donnent 
des attitudes de décision où les conventions auxquelles les états ont souscrites 
s’imposent à la constitution, au droit interne. Il y a une décision en France qui a fait 
beaucoup de bruit.  
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Le gouvernement français a organisé le développement de communication, de 
téléphonie mobile en mettant les opérateurs en concurrence, et en particulier en 
concurrence dans la construction du réseau. Et qu’est-ce que vous avez quand vous 
faites ça ? Vous avez des opérateurs extrêmement actifs avec des personnes qui 
cherchent à mettre des antennes partout au même endroit en concurrence les uns 
avec les autres. Donc, vous multipliez les antennes. Pour mettre les antennes, il y a 
des endroits qui sont favorables et d’autres moins. Il faut trouver des terrains, les 
occuper, etc. Il y en a donc qui sont un peu sauvages et qui mettent des antennes là 
où bon leur semble. 
 
Prenons comme exemple l’installation d’une antenne de communication pour la 
collectivité qui gâche la vue d’un propriétaire d’une maison qui voit avec l’apparition 
de cette antenne la valeur de son bien immobilier chuter irrémédiablement. En une 
fois, cela ne vaut plus rien. Plus personne ne voudra acheter sa maison dans 
laquelle il a mis toutes ces économies. Donc, il va faire un procès. Donc il faut 
démonter l’antenne. C’est d’abord une question financière, une question de valeur de 
sa propriété. Il veut démonter l’antenne par des mesures de droit administratif. 
L’autorisation n’est pas exacte. L’autorisation a été mal fondée, etc. Le problème, 
c’est que le droit administratif ne permet pas, ne donne pas de moyens. Que fait 
alors la personne en question ? Elle va dire : « ça me rend malade ». Elle va utiliser 
sa plainte pour revendication pour la déplacer sur un autre terrain qui est susceptible 
d’être plus profitable. Revoilà le principe de précaution. Il y a une décision très 
amusante du tribunal de la cour d’appel de Versailles sur l’argumentation suivante : 
oui c’est vrai, il y a un débat sur la nocivité des antennes. Mais on ne peut 
absolument pas dire que les antennes soient nocives. 
 
Mais on ne peut pas ne pas constater qu’il y a une multitude de rapports qui 
contestent la thèse que les antennes ne sont pas nocives. On ne peut donc pas ne 
pas constater que cette affluence de rapport, cet empilage de controverses ne soient 
pas angoissant pour les riverains ; et un riverain, un citoyen a le droit de ne pas vivre 
angoissé. Au nom de la théorie attenante aux troubles de voisinage, je demande la 
destruction de l’antenne. C’est intéressant de voir la manière dont les choses 
s’élaborent par étages. Ce qui donne le droit, ce n’est pas que l’antenne soit 
dangereuse. Ce qui donne le droit, c’est qu’on ne sache pas si elle est dangereuse et 
que ça crée une angoisse ; et qu’on a le droit de ne pas vivre angoissé. Dans ce cas, 
le juge se substitue à l’administration. Parce que c’est l’administration qui est en 
principe en charge des pouvoirs de police et qui veille à la tranquillité de la ville et de 
ses problèmes de salubrité. Le juge va contre l’administration, il fait valoir le droit du 
citoyen parce qu’il considère qu’une politique publique d’équipement de la France lui 
cause des dommages particuliers. C’est pour moi un exemple assez caractéristique 
de cette dispersion et du fait que dans cette histoire là le juge a obtenu le démontage 
de l’antenne.  
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Vous voyez bien qu’une personne sur la base de son angoisse est capable de mettre 
en échec une politique publique. C’est une manière pour quelqu’un de prendre la 
parole et de s’inscrire dans le débat public. 
 
Intervention 9 : Pour conclure, est-ce que en l’absence de mécanisme  de 
régulation satisfaisant, les entreprises ne vont pa s être amenées à être de plus 
en plus attentives à leur image de marque car le ci toyen a là le moyen d’influer 
sur les grandes entreprises? Parce qu’aussi autour de cette gestion d’image il 
y a d’énormes incertitudes dans les entreprises. 
 
François Ewald : Ces grands acteurs qui pour moi ont vraiment le pouvoir, en même 
temps, n’ont pas de légitimité. Le paradoxe, c’est qu’ils sont grands, de plus en plus 
grands, mais qu’ils ne sont pas légitimes. Et ils le savent. Ils ne se sentent pas eux-
mêmes légitimes. Leurs problèmes, c’est leurs consommateurs, leurs marchés. Et 
leurs marchés dépendent effectivement de la confiance, ou de la défiance, de la 
réputation qu’on est susceptible de leur attribuer. Donc il y a une bataille de pouvoir, 
bataille de légitimité entre ces acteurs et leurs clients qui est de savoir dans quelle 
mesure ils seront capables d’être des interlocuteurs de leur client sur des marchés. 
 
Je vous conseille le livre fondamental No Logo12 de Naomi Klein. Ce problème se 
complique par le fait que la communication des entreprises sur leur produit est une 
communication qui vise à l’identification. C’est une communication éthique : on vous 
fait acheter un produit car il vous fait être. Cette dimension fait que si vous voulez 
développer vos marchés sur cette base, vous ne pouvez le faire qu’à partir du 
moment où vous avez vous-même un comportement éthique. Ou plus exactement, si 
vous ne l’avez pas, et si on est capable de vous le reprocher, alors vous perdez tout. 
Votre valeur dépend de votre marque, de la valeur que l’on accorde à votre marque. 
Si votre marque est touchée, alors vous avez le risque, qu’instantanément, tout le 
monde s’en détourne. D’où le problème de la gestion de la conservation de la 
réputation, c’est-à-dire de la valeur de la marque. Parce que la valeur d’une 
entreprise n’est plus aujourd’hui véritablement dans la valeur de ses actifs matériels, 
mais dans ses actifs immatériels. C’est une bataille de pouvoir, mais les associations 
attaquent sur ce biais là. 
 
A nouveau, quand vous avez un instrument comme le principe de précaution, la 
manifestation de l’incertitude et donc la légitimité à pouvoir introduire dans le débat 
sur la qualité des produits d’une entreprise des problèmes d’incertitude, vous lui 
créez une instabilité terrifiante. Si vous vous appelez l’Oréal ou que vous travaillez 
dans un univers où les nanotechnologies commencent à devenir, d’ailleurs avec 
difficultés, au centre du débat public, il est clair que vous devez être dans une 
situation extrêmement difficile.  

                                                
12 éd. J'ai lu, Coll. J'ai lu Document, Paris, 2004 
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Madame Betancourt est dans une situation très difficile. Vous êtes exposés à une 
vulnérabilité totale, et d’abord celle de vos concurrents. N’importe quel concurrent, 
de façon déloyale, peut faire apparaître à partir de laboratoires bidon une expertise 
disant que tel produit cosmétique est dangereux. A partir de là, vous êtes dans 
quelque chose de totalement immaîtrisable. Oui, il y a un risque pour les entreprises, 
et pour certaines d’entres- elles, un risque qui a de quoi être angoissant. Le 
problème des marchés est quand même très amusant. Quelle est la courbe de 
valorisation de l’Oréal avec la montée des débats sur les nanotechnologies ? Si vous 
êtes un investissement ISR, qu’est-ce que vous faites avec l’Oréal ? L’Oréal 
manipule toute une série de substances compliquées. Dans ce contexte, la valeur 
future de l’Oréal est extrêmement fragile. Le problème aujourd’hui est comme celui 
de Danone qui a un problème de yaourt en Chine. Dans les faits, c’est un problème 
partout en Europe.  
 
Et quand vous allez maîtriser la qualité de votre Danone en Chine, c’est une forme 
de régulation ; à partir de là vous vous dites : est-ce que je vais en Chine ? Si j’y 
vais, je suis aussi exposé au fait d’avoir des distributeurs là-bas qui font n’importe 
quoi, que je ne suis pas capable de contrôler. D’où on en revient aux problèmes 
d’organisation des entreprises, de compliance, etc. Il faut pouvoir tenir des gens 
qu’on ne connaît pas. Les agents sont partout… 


