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« L’engagement en entreprise, quels ressorts ? » 
 
Introduction : pour une réévaluation éthique de l’engagement au travail 
 

La chaire « ICP-ESSEC Entreprises et bien commun cherche à décliner une approche sur 
le bien commun selon trois niveaux : sociétal, managérial et personnel. Nous avons envisagé 
dans un premier temps l’actualisation de la notion de responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises à l’aune d’une économie des communs et du commun. 
Nous avons ensuite abordé l’aspect managérial d’une gestion d’entreprise au service du bien 
commun. Le projet « bienveillance » nous a permis d’illustrer une telle transformation au 
cœur des relations internes à l’entreprises. Nous nous situons aujourd’hui au troisième niveau 
des travaux de recherche de la chaire. C’est la question du bien commun adressée à chaque 
collaborateur par la manière avec laquelle il engage sa personne dans un projet d’entreprise.  

Le thème de l’engagement au travail n’est pas nouveau ni n’est spécifique à l’actualité 
d’une économie du bien commun. Il a déjà été abordé selon différents angles, avec parfois 
une vision idéale de ce que devrait être l’engagement de chaque collaborateur pour un 
fonctionnement optimal de l’organisation. Il a été abordé également à partir de l’action sur 
les leviers de cet engagement au service de la performance de l’entreprise.  

 Aujourd’hui, mon point de départ n’est ni le management en tant que tel, ni les 
théories des Ressources Humaines, ni une approche de sciences de gestion, mais un point de 
vue d’éthique fondamentale dans le sens de l’intention éthique mise en œuvre au cœur de 
cette action humaine essentielle qu’est le travail. Nous mettrons en rapport cette intention 
éthique avec sa visée qu’est la participation au bien commun.  

L’engagement dans le travail en tant qu’intention éthique est structurée autour d’une 
triple expérience, de nature éthique1, que nous souhaitons réévaluer, parce que nous avons 
conscience qu’elle a pu subir des dévaluations par le passé. Le travail met en œuvre une 
expérience subjective dans le sens qu’il est toujours effectué par des sujets singuliers qui y 
engagent leur liberté. Il engage aussi une expérience collective, dans le sens où le travail nous 
met toujours en rapport avec d’autres, est dirigé vers d’autres et s’inscrit dans un ordre social 
(celui de l’entreprise avec ses parties prenantes internes et externes). Enfin le travail se 
caractérise par une expérience objective, dans le sens où le travail a pour but la production 
de biens et services concrets mais qu’il est aussi régi par des règles et des procédures qui 
s’imposent au sujet travaillant.  

Nous faisons l’hypothèse que le travail au service du bien commun se joue dans une 
juste articulation de ces trois dimensions qui passe d’abord par une réévaluation de chacune 
de ces dimensions, contre d’anciennes dévaluations, par les salariés eux-mêmes ou par les 
managers. On peut parler par exemple d’une ancienne dévaluation de la dimension 
objective du travail :  le travailleur fournit un effort pour aboutir à un résultat qui lui mérite 
salaire, et finalement une possibilité de consommer. Cette expérience objective du travail est 

 
1 Nous envisageons ici une définition de l’éthique à partir de l’intention éthique au sens de Paul Ricœur. Cf. 
Paul Ricœur, « Fondements de l’éthique », Autre Temps. Les cahiers du christianisme social, n°3 (1984), p. 61-
71. L’intention éthique correspond à l’engagement de sa liberté dans la réalité, une liberté qui permet un 
passage du je veux au je peux à l’intérieur de situations et de relations concrètes.  
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loin d’être fausse, mais ne pourrait-on pas la réévaluer ? Autrement dit, n’y a-t-il pas plus que 
cela ?  

On pourrait parler aussi de dévaluations de la dimension subjective du travail. C’est le 
cas de tout ce qui va dans le sens d’une perte de lien entre l’activité de travail et la réussite de 
la vie personnelle ou une dissociation entre ce que l’on fait et ce que l’on est. On pourrait aussi 
parler aussi d’une ancienne dévaluation de l’expérience collective du travail, lorsque l’individu 
est complètement oublié au détriment du collectif.  

Nous voudrions montrer que c’est même la visée du bien commun qui rend possible la 
juste articulation de ces trois dimensions.  

A la dévaluation de chacun des dimensions du travail s’ajoute le risque d’hypertrophie 
d’une des dimensions par rapport aux deux autres. Par exemple, pour citer le risque 
d’hypertrophie de la dimension subjective, on pourrait évoquer certaines conceptions du 
bonheur au travail qui valorisent la dimension subjective sans lien avec la dimension objective 
amenant à déresponsabiliser les travailleurs c’est-à-dire à les désolidariser de la contribution 
sociale de leur travail.  

Nous formulons l’hypothèse que l’intention éthique du sujet travaillant n’est pas 
dissociable de la visée prosaïque du travail, à savoir la fonction productive à travers un 
processus de création de richesse au sein de l’entreprise. Pour le dire autrement, en partant 
de la fonction propre de l’entreprise, à savoir la production objective, nous sommes capables 
de réévaluer l’engagement au travail. Cette fonction propre devient un vecteur de 
l’établissement de la communauté d’hommes et de femmes qu’est l’entreprise, une 
communauté ouverte à toutes les parties prenantes, de façon différenciée et articulée, de 
laquelle et dans laquelle le sujet humain travaillant, qui a une place particulière, se trouve 
grandi à travers l’engagement de sa liberté au sein d’une communauté d’autonomies 
partagées. C’est en reprenant sans cesse l’articulation du pôle je, du pôle tu et du pôle nous 
que se joue l’articulation fondamentale entre le bien commun et le bien de chaque individu.  
 

Nous envisagerons donc l’intention éthique de l’engagement dans le travail à travers 
le triple pôle de l’engagement dans l’action humaine qu’est le travail.  
Un pôle-je qui correspond à l’engagement d’une liberté qui s’atteste et qui part de la 
conviction que je peux engager des actions nouvelles dans le monde, c’est-à-dire d’une liberté 
qui s’atteste dans l’action. Bien à l’intérieur de cette dimension, il nous faudra toujours 
mesurer l’écart entre l’aspiration et la réalisation.  

Puis nous verrons comment le travail nous engage en permanence à entrer dans une 
relation dialogique de notre liberté. Ainsi, l’intention éthique confronte toujours l’affirmation 
de sa propre liberté à celle de l’autre. Le pôle relationnel de l’engagement au travail, ce sont 
les autres collaborateurs, mais c’est aussi le rôle particulier du manager, ce sont les autres 
destinataires de mon propre travail.  

Le troisième pôle de l’intention éthique est le pôle objectif, celui de la médiation de la 
règle, du référent commun, du projet à réaliser et dans lequel j’inscris l’engagement de ma 
liberté.  

Nous verrons donc comment c’est dans la manière d’articuler ces trois pôles, de façon 
toujours réévaluée, que se construit la communauté d’hommes et de femmes qu’est 
l’entreprise. Nous chercherons donc finalement à voir comment réévaluer l’entreprise à partir 
de sa description comme « communauté d’hommes et de femmes au service du bien 
commun ».  
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1. Réévaluer le pôle subjectif du travail  

 
Engagement subjectif dans le travail 
 La dimension subjective correspond ici à ce que chacun met de lui dans son travail, et 
finalement ce qui va distinguer son travail de celui d’un autre. Cela peut consister en la 
mobilisation de compétence particulières, mais aussi plus simplement sa motivation, ses 
idées, sa créativité propre, etc.  

La subjectivité confère au travail sa dignité particulière, qui empêche de le considérer 
comme une simple marchandise ou comme un élément impersonnel de l’organisation 
productive. Le travail ne peut se résumer à un échange marchand, sa valeur le situe bien au-
delà car il constitue aussi un don de ma propre liberté, de mon engagement propre dans le 
monde. Il y a dans le travail plus que l’échange marchand qui passe par la retribution d’une 
tâche. Ne serait-ce simplement que parce que nous faisons le constat que l’œuvre dure au-
delà même de celui qui en est l’ouvrier.  

Plus profondément encore, l’engagement subjectif dans le travail, me met en face 
de  « l’acte grave2 »  de l’attestation de ma liberté par laquelle « je m’arrache au cours des 
choses, à la nature et à ses lois, à la vie même et à ses besoins3 », pour réaliser ma capacité 
d’être, d’agir et de faire suivant la voie que me suis moi-même tracé.  

L’engagement de ma subjectivité est un « acte grave » parce qu’il me demande d’opérer 
sans cesse un passage paradoxal, celui de chercher mon épanouissement à travers une 
certaine contrainte imposée. Car le travail exige parfois de réduire sa liberté ou de forcer ses 
propres capacités parfois jusqu’à des phénomènes de stress sous la contrainte de devoir 
atteindre des objectifs, dans une certaine limite acceptable4, pour une reconstruction de soi 
dans un plus grand que soi, ce que décrivent souvent dans les langages de la Business Ethics 
les termes de réalisation de soi (achievement) ou d’épanouissement (self-realisation ou self-
expression)5.  
 
Dans un contexte de montée croissante de l’individualité 

 
La montée de l’individualité, la nécessaire prise en compte de l’engagement subjectif 

de chacun dans son travail ne résume pas le travail à ce que chacun en fait. Il situe plutôt 
chaque individu dans son travail entre désir d’autonomie et recherche d’hétéronomie.  

Le management cherche aujourd’hui à mieux situer la relation manager-salarié entre 
autonomie et affiliation. Il peut ainsi devenir « fatiguant »6 de devoir toujours chercher par 
soi-même le sens de son propre travail. Une nouvelle demande de sens collectif se fait jour 
pour lequel le rôle du manager est décisif.  
 

 
2 Paul Ricœur, « L’intention éthique », op. cit., p. 62.  
3 Ibid.  
4 Cf. Hannah Arendt, la condition de l’homme moderne, Paris, Calmann-Lévy, 1961. Arendt fait la distinction 
entre le travail créateur, celui par qui on se reconnaît dans l’œuvre et le travail qui détruit sans permettre de se 
reconstruire dans l’œuvre.  
5 On trouve associés à ces notions des leviers forts de cet épanouissement : le sentiment d’efficacité 
personnelle ; le sens ; l’intérêt et le plaisir ; la reconnaissance ; l’autonomie ; les relations ; le développement 
individuel, personnel et professionnel ; l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle.  
6 Cf. Alain Erhenberg, La fatigue d’être soi, Paris, Odile Jacob, 1998.  
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A l’inverse, au nom de la prise en compte de l’individu, on voit fleurir des modes 
d’organisation totalitaires, prônés quelques fois par les RH, ne laissant plus de place à 
l’individu pour se construire de façon autonome. Une nouvelle frontière est à mettre en 
œuvre entre privé et professionnel (qui est la forme du public au travail).  

 
Sens au travail 
 

Le pôle subjectif s’est trouvé valorisé ces derniers temps à travers la question du sens. 
La question du sens, c’est d’abord le sens au travail en ce sens que le travail est fait par 
quelqu’un et fait quelqu’un7. Car il faut distinguer le sens du travail, qui correspond au sens 
du travail que je fais, et le sens au travail, le sens de ma vie que j’obtiens grâce à mon travail, 
à ce qu’il permet, au type de richesse qu’il produit, mais aussi grâce aux interactions que je vis 
à l’intérieur de mon travail et qui participent à mon épanouissement.  

Les confinements successifs vécus à l’occasion de la crise de la COVID-19 sont venus 
fortement mettre en question la portée du sens du travail. Pour 67% des personnes, le sens 
du travail n’a pas changé lors du premier confinement, même s’il a fallu, la plupart du temps, 
reconfiguré les méthodes de travail. Par contre, le sens au travail a changé pour 48% des 
personnes8. Pour beaucoup, il a fallu s’interroger sur ce signifiait le sens d’ « être » au travail 
en s’interrogeant sur la différence qu’il y a avec le fait de ne pas travailler. Que veut dire, en 
effet, « être » au travail, question qui peut se poser, soit dit en pensant, pour la sphère 
professionnelle comme pour la sphère personnelle ou domestique.  
 
L’homme, sujet de son travail 
 

Dire que l’homme est le sujet de son travail nous permet d’approfondir encore ce pôle 
subjectif de l’engagement dans le travail. Cela nous permet de définir un peu plus la notion 
d’engagement. Car cela signifie que l’individu fait son travail et qu’il est fait par son travail, 
c’est-à-dire qu’il devient pleinement sujet par son travail. Pour le dire autrement, le travail est 
un moyen de subjectivisation de l’individu en tant qu’il permet à l’individu une meilleure 
conscience de soi à travers cette activité essentielle qu’est le travail.  

Nous connaissons bien cet adage New Yorkais selon lequel « in ham and eggs the 
chicken is involved, but the pig is committed”. Si l’engagement personnel est lié à une 
recherche d’épanouissement ou de réalisation de soi, l’implication est celle du sujet lui-même 
qui s’exprime et se construit comme sujet à travers l’œuvre de son travail au sein 
d’interactions.  

Finalement, là où les salariés exécutaient, il leur faut s’impliquer (commit oneself) 
comme sujet d’une action dans la réussite des interactions avec les autres collaborateurs, avec 
les autres services, avec la hiérarchie et avec les clients destinataires immédiats de leur travail 
et les clients finaux. Ce sont dans ces interactions que se mobilisent les sens.  

 
 
 

 

 
7 Cf. Manifeste étudiant pour un réveil écologique (2018) signé par plus de 30000 étudiants qui se refusent à 
travailler dans des entreprises insuffisamment éco-responsables.  
8 Nous sommes ici redevables, pour ces chiffres, du rapport d’une enquête menée sous l’autorité de Laurent 
Falque, directeur titulaire de la chaire Sens & travail à l’ICAM de Lille.  
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2. Réévaluer le pôle dialogique du travail 
 

La deuxième expérience du travail est une expérience collective. L’engagement en 
entreprise implique les personnes avec lesquelles notre travail nous met en lien. Il constitue 
une expérience relationnnelle fondamentale de notre existence, ne serait-ce que par le temps 
consacré au travail dans la vie d’une personne.  

L’intention éthique du sujet rejoint, dans le travail celle d’autres sujets qui attestent de 
leur liberté. On peut d’ailleurs affirmer qu’on entre véritablement dans une intention éthique 
quand, à l’affirmation par soi de la liberté, s’ajoute la volonté que la liberté de l’autre soit. 
Dans l’entreprise, je suis confronté à une autre liberté qui doit s’attester, se poser. Le travail 
en entreprise me met alors devant cette responsabilité fondamentale de faire advenir la 
liberté de l’autre comme semblable à la mienne bien que dans sa singularité. Nous sommes là 
dans la continuité de « l’acte grave » que nous avons déterminé auparavant.  

Les relations avec autrui ont une valeur intrinsèque et ne sont pas simplement des moyens 
permettant de poursuivre le bien de chaque individu9. Il est vrai que certaines relations, 
comme celles que l’on a sur le lieu de travail, peuvent être une manière de répondre à des 
besoins matériels fondamentaux, et donc indispensables à l’épanouissement humain, et 
même à la survie. Mais elles ont aussi une valeur non-instrumentale. Nous les recherchons 
pour leur valeur intrinsèque et non parce que, une fois atteintes, elles nous permettent 
d’assouvir d’autres désirs personnels. Nous les souhaitons pour elles-mêmes, et pas 
seulement comme des moyens en vue d’autre chose. Pour le dire autrement, ces relations ont 
une valeur intrinsèque, elles ne naissent pas seulement de l’expérience du besoin ou des 
déficiences des êtres humains, mais sont recherchées pour elles-mêmes, pour leur perfection 
même. Les êtres personnels peuvent nouer des relations qui constituent une valeur en soi, et 
qui naissent de « nos accomplissements, de notre épanouissement, de notre plénitude, de 
l’abondance et de la surabondance d’une vie réussie10 ».  
 Quelles sont ces relations recherchées dans le cadre du travail et comment les 
réévaluer ? Ce sont les collaborateurs, ceux avec qui je collabore au quotidien dans mon 
travail. Elles sont à réévaluer autour des valeurs partagées dans le travail en lui-même. Cela 
passe par la recherche de relations valorisantes et positives de la coopération. En sachant que 
le conflit n’est pas un dysfonctionnement de la coopération mais qu’il exprime d’abord 
l’existence de la coopération. Reste à expliciter les raisons des divisions, à explorer ensemble 
les terrains d’entente quand la coopération elle-même ne va plus de soi. Autrement dit, le 
conflit devient un échec à la coopération quand il supprime le besoin de dialogue.  

Si l’évidence de l’existence d’un « pôle tu » passe par le type de qualité des relations entre 
collaborateurs au sein de l’entreprise, ce pôle est de plus en plus extérieur à l’entreprise elle-
même. Il n’y a pas d’engagement personnel qui ne repose sur la satisfaction de la finalité de 
son travail en termes de client ou d’impact positif de ce travail sur un environnement un 
territoire, un progrès social, etc.  

Ce pôle dialogique révèle le rôle fondamental des managers avec une grande 
reconfiguration des modèles managériaux. Car le manager est à la jonction entre le travail 

 
9 La distinction entre ce qui est apprécié comme un bien en soi, et ce qui est utile en tant que moyen pour 
atteindre un autre bien, est proposée de manière classique par Aristote dans son Ethique à Nicomaque, 1096b-
1097a. Aristote applique cette distinction en faisant la différence entre des amitiés utiles et plaisantes, et celles 
qui sont appréciées pour elles-mêmes (Ethique à Nicomaque, 1155b-1157b).  
10 Cf. Yves Simon, The Tradition of Natural Law. A Philosopher’s Reflections, New York, Fordham University 
Press, 1967, p. 90.  
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prescrit (pôle objectif), le travail ressenti (pôle subjectif) et le travail réel. Le manager donne 
toute sa valeur à la force individuelle et à la responsabilité et l’oriente dans une direction 
commune et une vision qui donne sens à l’effort consenti par chacun. Il met en place le travail 
d’équipe et harmonise les buts de l’individu avec le bien du tout. C’est le management par 
objectifs qui permet cela11 avec une recomposition constante des processus.  

Ce n’est pas pour autant un travail solitaire du manager car le manager se doit d’être à 
l’écoute du travail ressenti pour mieux appréhender le travail réel. Il doit laisser les 
interlocuteurs parler eux-mêmes de leurs propres initiatives, de ce qu’ils ressentent ou de ce 
qui ne fonctionne pas bien. Ceci pour se concentrer sur ce qu’on peut faire et ce qu’on ne peut 
pas faire.  

Le manager doit viser le développement des capacités des salariés, et cela passe par la 
dimension dialogale d’écoute des besoins de montées en compétences. On a peut-être parfois 
oublié trop vite que le travail, ça s’apprend : un sens de l’efficacité, un sens du collectif, un 
minimum de valeurs communes qui ne sont pas innées mais supposent un apprentissage.  
La relation manager-salarié est dialogale à travers la mise en place de la subsidiarité qui n’est 
pas une simple délégation mais qui consiste à donner de la responsabilité de ce qui peut être 
fait au niveau le plus élémentaire de l’organisation dans une relation d’aide. Le manager met 
alors en place le cadre pour que chacun comprenne le sens de ce qu’il a à faire, connaisse le 
périmètre de ses propres responsabilités, dispose de la liberté d’exercer son discernement et 
ait suffisamment de moyens d’agir.  

Finalement, le manager est à l’écoute du retour et de l’évaluation du travail accomple. Car 
le travail est moins fait qu’il ne fait celui qui le fait. D’où l’importance du retour sur ce que je 
deviens dans mon travail et qui en révèle pleinement le sens.  

On voit à quel point le pôle tu de l’engagement au travail fait jouer comme centrale la 
place du manager comme médiateur de l’engagement entre le travail prescrit et le travail 
ressenti. Cette réévaluation du pôle tu passe donc par l’auto-évaluation du manager sur sa 
manière de favoriser l’engagement des subjectivités dans l’entreprise et l’inter-relation entre 
des subjectivités.  
 

3. Réévaluer le pôle objectif du travail 
 

Il s’agit maintenant d’abord la place des tâches concrètes réalisées, de ce qui est produit 
réellement. Car, rappelons que nous souhaitons vérifier l’hypothèse selon laquelle 
l’engagement au travail n’est pas dissociable de la visée productive du travail, qu’il s’agit-là de 
la fonction propre de l’entreprise, au contraire de visées utopiques qui chercheraient à place 
le sens au travail ailleurs que dans la visée productive de l’entreprise.  

D’un point de vue éthique, le pôle objectif correspond à la médiation d’un terme neutre 
et non moins fondamental, une dimension qui régule la relation entre des libertés engagées 
dans le travail. Dans un monde où la subjectivité est parfois hypertrophiée, ce tiers médiateur 
qu’est la règle commune est de plus en plus fondamental pour articuler des libertés entre 
elles. Ce tiers médiateur n’est pas à considérer comme extérieur aux individus car il résulte, 
de manière optimale, d’un accord ou d’un consensus commun.  

Autrement dit, le pôle objectif correspond au référent commun, aux valeurs communes 
qui mobilisent l’engagement de chacun dans l’entreprise. Ce référent commun prend la forme 
de procédures à respecter, d’une organisation de l’espace imposé, de temps de travail et de 

 
11 Cf. Peter Drucker, the Practice of Management, New York, Harper, 1993, p. 136.  
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non-travail, d’une législation sur le travail (temps de travail, modalités d’embauche, de 
licenciement, de rémunération, d’hygiène, de sécurité au travail, de représentation des 
salariés, etc.). Dans une tradition tayloriste, ce sont toutes les constructions mises en œuvre 
dans une organisation pour en prescrire les fonctionnements. Mais il ne faut jamais oublier 
que la finalité des bonnes règles est de faciliter l’engagement, le travail bien fait, et finalement 
la capacité à être libre. L’oubli de cette finalité peut être désastreuse.  

Bien sûr, nous nous sommes éloignés d’une tradition tayloriste du management. Ce qui 
fait que l’on passe de plus en plus de la contrainte externe de la prescription du travail à la 
pratique de ce que la psychologie comportementale qualifie de nudging, pratique qui 
correspond à une incitation à un changement de comportement12. Le nudging part du principe 
qu’une tâche est mieux exécutée quand elle vient d’une décision personnelle plutôt que d’un 
ordre, que la motivation d’un employé ne peut se limiter au salaire et à la peur du licenciement 
ou de la sanction. Il s’agit d’aménager l’espace de travail pour favoriser le travail d’équipe, 
proposer des choix par défauts (par exemple paramétrer les imprimantes sur recto-verso pour 
économiser le papier), montrer le bénéfice plutôt qu’imposer (plutôt que de demander 
d’éteindre son ordinateur en partant, afficher les économies réalisées par les entreprises qui 
le font). Cependant attention, du nudging à la manipulation, il n’y a qu’un pas à ne pas 
franchir. Et à travers ce dernier exemple, on voit bien le jeu risqué entre le pôle objectif et le 
pôle subjectif de l’expérience du travail.  

L’éthicien est toujours attentif à place de la règle pour l’engagement du sujet dans la 
société. Cette place de la règle a même façonné les débats éthiques de la fin du 20ème siècle, 
notamment le débat américain entre libéraux et communautariens. Les libéraux, qui refusent 
toute définition substantielle du bien au sein des relations sociales, optent pour une 
conception de la société dont la « justice » se mesure à l’adéquation des procédures, ce qui a 
façonné nos sociétés bureaucratiques. Ce modèle atteint ses limites , notamment lorsque 
surgit un conflit autour de l’interprétation des règles, ou leur révision. Les communautariens 
insistent plutôt sur l’histoire des organisations, et la manière dont chacun articule son histoire 
personnelle avec l’histoire de l’organisation dans laquelle il s’insère. Ainsi, de plus en plus, 
l’entreprise est amenée à se poser la question de la congruence entre le projet personnel du 
collaborateur et les projets de l’entreprise, sa culture façonnée dans son histoire, la transission 
de ses valeurs et de ses pratiques. Chaque collaborateur à son tour engage sa liberté au sein 
d’une situation qui est déjà éthiquement marque, d’une culture et d’une histoire qui le 
précède et dans laquelle il s’insère pour participation à sa tradition vivante.  

Prendre en compte la dimension « projet » inhérente à l’entreprise, c’est affronter 
l’irréductible singularité de chaque entreprise à une époque où la standardisation s’empare 
de l’entreprise. L’entreprise opère donc la rencontre entre deux singularités, la singularité de 
son organisation ayant évolué au cours de son histoire et la singularité du collaborateur qui 
s’inscrit dans le projet entreprise.  

Nous pensons que nous tenons là un défi essentiel de l’entreprise à la recherche de 
talents. Et nous résumons ce défi à ce qu’est fondamentalement l’entreprise comme 
communauté d’hommes et de femmes aux libertés partagées pour un projet commun dont la 
finalement est la production de biens et de richesses.  

 
 

 
12 Cf. R.M. Ryan & E.L. Deci, “Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social 
Development and Well-Being”, American Psychologist 55/1 (2000), p. 68-78.  
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4. Une communauté d’hommes et de femmes aux libertés partagées pour le bien 
commun 

 
Comme éthicien, je me pose désormais la question de savoir s’il est approprié de définir 

l’entreprise comme communauté d’hommes et de femmes. En accord avec les propos 
précédents, nous affirmons qu’une communauté se caractérise par l’engagement de sujets 
libres et responsables, ayant des pratiques communes, se dotant de règles et de référents 
communs et ayant une finalité commune qui se caractérise la plupart du temps par la création 
d’un mieux.  

Pour Ferdinand Tonnies (1887), une communauté est un ensemble de personnes qui 
vivent au sein de mêmes unités sociales, qui partagent un même mode de vie, se répartissent 
sur un territoire restreint, qui adhèrent aux mêmes valeurs et qui se coordonnent à partir de 
règles traditionnelles13. Dans une communauté, les relations sont personnelles et 
personnalisées. A l’inverse, les relations qui caractérisent la société sont impersonnelles 
superficielles, fondées sur l’intérêt individuel, l’opportunisme, le profit et le calcul égoïste. 
C’est donc la nature des liens interpersonnels, la manière dont ils sont régulés qui est 
fondamentale pour départager ce qui fait « communauté » de ce qui fait « société ». Pour le 
dire autrement, il y a une intensité morale de la communauté qui n’existe pas en société.  

Si la notion de communauté paraît plus apte à réévaluer le type d’engagement des 
collaborateurs dans l’entité collective qu’est l’entreprise, il faudra toujours cependant être 
prudent sur une possible utilisation abusive du terme communauté. Car les relations dans 
l’entreprise restent fondées sur une base contractuelle dont le contrat de travail est le signe 
indélébile et insubstituable.  

Mais parler de l’entreprise comme communauté d’hommes et de femmes situe l’attention 
sur les interactions qui génèrent un « nous » qui est plus que la sommes des individus et 
desquelles surgit une nouvelle identité. Ces interactions façonnent la singularité même de 
l’organisation. A son tour cette identité de l’entreprise permet de situer l’engagement de la 
liberté de chacun. Ainsi, on peut parler, à la suite de Charles Taylor de « liberté située ». C’est 
la liberté d’un individu qui s’engage et se meut dans un ensemble d’interactions qui 
constituent finalement un projet collectif. Finalement, on est pleinement libre dans une 
communauté de liberté, une communauté où la liberté est partagée avec d’autres en vue d’un 
bien commun. Hannah Arendt a montré combien la vie publique (et la vie professionnelle et 
une forme publique de la vie) relève d’abord de l’interaction ou de l’inter-communication. 
Ainsi, l’intérêt d’un individu - et dans des sociétés libérales la notion d’intérêt est primordiale 
pour qualifier l’engagement public – doit être entendu au sens littéral de l’inter-est, c’est-à-
dire de quelque-chose qui se passe (est) entre (inter) des personnes14.  

A ce stade, nous rejoignons la finalité du bien commun qui est au cœur des travaux de la 
chaire ICP-ESSEC. Si nous suivons notre raisonnement, nous voyons que l’accomplissement ou 
l’épanouissement de la personne individuelle s’inscrit dans celui de la communauté. Mais 
inversement, tout bien commun qui est un vrai bien est simultanément celui des personnes 
concernées. Le bien partagé avec d’autres est constitutif de chaque personne ; et celui de 
chacun ne peut exister sans un certain degré de partage du bien commun. Le « bien » d’un 
individu isolé ne peut donc pas être un bonum honestum, un bien authentique. L’entreprise 
permet, de par la poursuite de sa finalité selon certaines modalités de son organisation la 
poursuite d’un bien commun authentique au service du bien de chacun. 

 
13 Cf. Ferdinand Tonnies, Communauté et société, Paris, PUF, 2010.  
14 Cf. Hannah Arendt, La condition de l’homme moderne, op.cit., p. 231.  
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 Cela suppose que chaque collaborateur ait bien conscience qu’il joue la construction 
de son identité dans la communauté de projet de pratique qu’est l’entreprise. Cela suppose 
par ailleurs que sa voix puisse être réellement entendue dans la constitution du projet 
commun. Ainsi, pour Charles Taylor, « l’individu libre ou l’agent autonome ne peut atteindre 
et maintenir son identité que dans un certain type de culture où toutes les personnes peuvent 
se faire entendre lors des délibérations sur l’activité commune15 ». La théorie des parties 
prenantes et la dimension intégrative de la RSE va dans le sens d’une définition de l’entreprise 
comme communauté de projet. La prise en compte des objectifs des parties prenantes 
doivent viser le bien commun et cela est un moyen pour l’organisation d’atteindre sa finalité.  

Définir l’entreprise comme communauté revient à mettre l’accent sur sa dimension 
téléologique c’est-à-dire à partir de sa finalité. La finalité de l’entreprise est de contribuer au 
bien commun qui ne soit pas la simple agrégation d’intérêts particuliers imputés à des 
catégories abstraites (actionnaires dans leur ensemble, actionnaires minoritaires, parties 
prenantes…) mais un bien qui soit défini par référence à une communauté inscrite dans un 
espace culturel à définir et selon une échelle de valeurs. La finalité ultime étant la création 
d’un mieux à partir de l’activité productive.  

Si l’on raisonne à partir de la finalité, le capital ne correspond alors qu’à un potentiel 
d’action qui reste à activer. La contribution des salariés ne se conçoit que comme une 
« participation », c’est-à-dire comme l’investissement de leur capacité d’action et leur 
transformation par l’activité collective. Expliciter les potentiels engagés dans l’action 
collective permet de reconnaître qu’un salarié encourt les risques d’une mauvaise gestion au 
même titre que les actionnaires. Le rôle du dirigeant et des managers voit se jouer du côté de 
la mise en œuvre et du développement des potentiels d’action.  

Ce n’est qu’en accomplissant sa fonction propre que l’entreprise contribuera au bien 
commun et permettra aux individus de réaliser leurs fins propres. Qu’est-ce qui constitue la 
fonction propre de l’entreprise comme « communauté de pratique » ? Sa créativité à la fois 
quantitative et qualitative. La créativité constitue le ressort du progrès social et en constitue 
le moyen. C’est une finalité qui transcende les intérêts de ses membres et qui en retour vient 
rendre à l’homme sa dignité de sujet, sujet de l’activité de production qui crée un mieux pour 
l’humanité.  

A l’opposé d’une vision communautariste qui ne considère les personnes que sous l’angle 
de leur appartenance à une communauté unique, une vision communautaire s’attache à 
prendre en compte les spécificités d’une personne, dans son appartenance à de multiples 
communautés. Une personne n’est jamais affiliée qu’à une seule communauté, ne serait-ce 
que parce que sa vie publique se résume de moins en mois à sa vie professionnelle. L’enjeu 
de la gouvernance devient de faire émerger le sens commun à travers une multiplicité 
d’appartenances. D’où d’ailleurs la limite d’entreprises fondées sur un empilement de strates 
hiérarchiques et de silos hermétiques.  

 
Conclusion : Le bien commun comme solidarité de l’autonomie partagée  
 
 Il nous paraît important de rappeler que la déclaration de Philadelphie en 1944, dans 
son article III donnait une nouvelle définition à la juste division du travail, donnant pour 
objectif aux différentes nations du monde que les travailleurs soient employés « à des 
occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leurs 

 
15 Charles Taylor, « The Nature and Scope of Distributive Justice”, in Philosophy and the Human Sciences, 
Philosophical Papers 2, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, p. 309.  
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connaissances et de contribuer le mieux au bien-être commun ». S’il nous paraît impossible 
de définir un bien commun universel, au risque de substantialiser à nouveau l’idée de bien, 
cette participation au bien commun passe par l’engagement de libertés au sein de la 
communauté de projet et de pratique qu’est l’entreprise singulière dans laquelle ils se situent.  

C’est la finalité commune, définie au sein de la communauté des parties prenantes, qui est 
le lieu d’épanouissement de la personne, le lieu où il se trouve grandi. Le bien défini et 
poursuivi par la communauté n’est pas un simple moyen pour atteindre le bien privé des 
individus, mais une valeur qui doit être recherchée pour elle-même. Cela laisse à penser qu’un 
aspect clé du bien commun peut être décrit comme le bien être tout simplement d’une 
communauté – un bien réalisé au travers des relations mutuelles dans et par lesquelles les 
êtres humains accèdent à leur bien-être. Ils y accèdent en mettant leur liberté au service de 
la finalité objective de l’entreprise, à savoir la production de biens et services comme service 
d’un mieux pour l’humanité.  

L’entreprise est le lieu où se vérifie, d’un point de vue éthique, que les êtres humains sont 
capables de prise de parole et d’initiatives partagées. Ces capacités sont d’ailleurs des 
caractéristiques essentielles des êtres humains depuis toujours. L’actualisation de ces 
capacités représente sans aucun doute un défi de taille dans un monde aussi complexe sur le 
plan culturel et politiquement déroutant qu’est le nôtre aujourd’hui. Mais refuser le défi 
reviendrait à abandonner la quête de liberté qui a été la marque spécifique de la modernité. 
Si nous concevons à nouveau la liberté comme une réalité partagée, et non comme une quête 
simplement individuelle, peut-être que ce défi ne nous apparaîtra plus comme une tâche trop 
lourde à assumer.  

Les entreprises les plus prospères seront certainement celles capables de se doter d’une 
raison d’être en laquelle chacune des parties prenantes de l’entreprise pourra se reconnaître, 
en particulier les salariés en quête de sens au travail. Cette raison d’être sera d’autant plus 
pertinente qu’elle caractérisera de manière sensée et cohérente la finalité productive de 
l’entreprise et qu’elle saura rendre compte et impulser l’engagement des différentes parties 
prenants vers la finalité.  

La participation des entreprises au bien commun passe donc certainement par la manière 
de réévaluer l’articulation des membres de la communauté entreprise à sa finalité. Il nous 
semble que la redécouverte de la théorie de l’institution de Maurice Hauriou pourrait être 
utile pour requalifier une définition de l’entreprise à partir de l’idée d’œuvre. En effet, selon 
Maurice Hauriou, « une institution est une idée d’œuvre ou d’entreprise qui se réalise et dure 
juridiquement dans un milieu social ; pour la réalisation de cette idée, un pouvoir s’organise 
qui procure des organes ; d’autre part, entre les membres du groupe social intéressé à la 
réalisation de l’idée, il se produit des manifestations de communion dirigées par les organes 
du pouvoir et réglées par des procédures16 ». Dans cette définition, l’idée d’œuvre n’est pas 
le but, qui est extérieur à l’entreprise. Ce n’est pas plus le moyen pour y arriver car ils sont 
contenus dans l’idée d’œuvre. Ce n’est pas la fonction de l’entreprise qui correspond à ce qui 
est déjà réalisé, alors que l’idée d’œuvre est tournée vers ce qui est à réaliser. C’est l’objet de 
l’entreprise en tant qu’idée qui s’objective. Mais pour que l’idée d’œuvre soit efficiente, il faut 
qu’elle passe de l’objectif au subjectif que chaque organe se reconnaisse en elle, s’en saisisse, 
en interrelation avec les autres. Ainsi la recherche du bien commun dans l’entreprise ne peut 
être une idée totalisante ou totalitaire qui s’impose à tous sans médiation. Elle est au contraire 
une solidarité de l’autonomie partagée motivée par l’idée d’œuvre poursuivie par l’entreprise.  

 
16 Maurice Hauriou, “La théorie de l’institution et de la fondation. Essai de vitalisme social », in Aux sources du 
droit : le pouvoir, l’ordre et la liberté, Cahiers de la Nouvelle Journée, n. 23, 1925, p. 96.  


