iPhilo
La Philosophie en Poche
http://iphilo.fr

Le management : une question philosophique
Author : Eric Delassus
Categories : Eco
Date : 11 février 2017
ANALYSE : En raison d’une méconnaissance réciproque, la philosophie et le management
n’ont pas toujours fait bon ménage. Mais, au lieu de réduire le management à la
transmission et l’application mécanique de procès dont la teneur éthique est parfois
discutable, il semble préférable d’en faire un objet de réflexion pour qu’il devienne une
pratique réfléchie d'un point de vue philosophique, éthique et politique, estime Eric
Delassus, agrégé et docteur en Philosophie.
Penser philosophiquement le management n’est pas une tâche facile. La philosophie et le
management n’ont pas toujours fait bon ménage, en raison probablement d’une méconnaissance
réciproque et, par conséquent, de la perception erronée que ces deux disciplines avaient l’une de
l’autre. Pour les philosophes, le management a été trop souvent perçu comme une forme de
manipulation, comme une technique s’appliquant à des hommes que l’on gère comme des
choses. Pour les managers, et plus généralement le monde de l’entreprise, la philosophie était
plutôt considérée comme une activité intellectuelle, peut-être respectable, mais qui reste étrangère
au monde du travail et qui ne peut, à la limite, que jouer un rôle de supplément d’âme dans
l’univers froid et austère de la gestion et de la production. L’incompréhension qui a longtemps
régné entre ces deux univers est décrite avec une très grande justesse par Isabelle Barth et YannHervé Martin :
« Il faut bien avouer que pour de nombreux philosophes, le monde de l’entreprise était
considéré comme un univers cynique, peuplé d’individus bornés et soucieux de leur seul
profit. Quant aux managers et aux cadres d’entreprises, ils voyaient au mieux dans les
philosophes des idéalistes déconnectés du monde réel, de ses contraintes et de ses
urgences. » [1]

Ce mur qui a longtemps séparé ces deux mondes, beaucoup se sont, de part et d’autre, attachés
à le consolider. Les philosophes ont trop longtemps oublié qu’avant d’être une discipline
intellectuelle leur discipline se présente d’abord comme un art de vivre et les managers se sont
trop souvent limités à accomplir un travail de gestionnaire prêtant ainsi le flanc aux critiques qui
leur étaient adressées.
Aussi, face aux égarements d’un management qui s’est trop souvent réduit lui-même à une
technique manipulatrice, il est nécessaire que la philosophie vienne clarifier un certain nombre de
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concepts afin de rendre cette pratique plus humaine. Il n’y a donc rien de méprisable à prendre le
management comme objet de réflexion et à s’efforcer de le penser de manière critique pour mieux
le faire évoluer, comme tente de le faire aujourd’hui un certain nombre de philosophes. Prétendre
que ce serait déchoir pour un philosophe de s’intéresser à de telles questions, s’opposerait
d’ailleurs à ce que pensaient les anciens pour qui il n’y avait pas d’objet indigne de la
philosophie. Ainsi Platon ne fait-il pas dire à Parménide qui répond au jeune Socrate qui lui
demande s’il existe une idée de la boue ou du poil :
« C’est que tu es jeune encore, Socrate, (…) et tu n’es pas encore sous la mainmise de la
philosophie, au point que cette mainmise un jour s’exercera sur toi (c’est ma conviction),
quand aucun de ces objets ne sera déprécié à tes yeux. Pour le moment, tu as encore
égard aux opinions des hommes ; ainsi le veut ton âge. » [2]

Réponse qui fait d’ailleurs écho à l’anecdote que raconte Aristote dans Les parties des animaux au
sujet du philosophe Héraclite :
« Il faut retenir le propos que tint, dit-on, Héraclite à des visiteurs étrangers qui au moment
d'entrer s'arrêtèrent en le voyant se chauffer devant son fourneau ; il les invita, en effet, à
entrer sans crainte en disant que là aussi il y avait des dieux. On doit, de même, aborder
sans dégoût l'examen de chaque animal avec la conviction que chacun réalise sa part de
nature et de beauté. » [3]

Prétendre qu’« il y a des dieux aussi dans la cuisine », signifie qu’aucun objet ne doit être rejeté
par la pensée et pour la pensée et que c’est précisément en pensant ces objets que l’on
découvre ou que l’on révèle ce qu’ils ont en eux de divin, ou, si l’on considère que l’homme peut
être un dieu pour l’homme, ce qu’ils ont de profondément humain. N’oublions pas d’ailleurs que
parmi les anciens, certains n’ont pas hésiter à traiter de questions qui relèveraient aujourd’hui de
ce que l’on désigne par le vocable de « management ». C’est ce que fait pertinemment remarquer
Ghislain Deslandes dans son dernier livre : Critique de la condition managériale [4], lorsqu’il se
réfère à Xénophon qui, dans son Économique [5], traite, en faisant dialoguer Socrate et Critobule,
la question de la bonne gestion d’un domaine. Philosopher, c’est aussi « mettre les mains – ainsi
que l’esprit – dans le cambouis », c’est-à-dire s’intéresser aux problèmes que les êtres humains
rencontrent quotidiennement pour tenter de leur apporter une solution par un travail de réflexion
précis et rigoureux. Comme l’écrivent Isabelle Barth et Yann-Hervé Martin :
« On ne saurait prétendre penser le monde quand on snobe ses ressources
élémentaires. » [6]

La philosophie ne peut par conséquent se limiter à sa dimension théorique qui comme l’écrit Heinz
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Wismann « vise la connaissance de la réalité en général [7] », elle a aussi à cultiver une dimension
pratique au sujet de laquelle le même Heinz Wismann écrit qu’elle « privilégie l’intelligence des
réalités humaines [8] ».
On pourrait d’ailleurs, sur ce point, ajouter avec Georges Canguilhem, que la philosophie n’est
jamais autant elle-même que lorsqu’elle s’attache à comprendre ce qui, en apparence, lui est
étranger :
« La philosophie est une réflexion pour qui toute matière étrangère est bonne, et nous
dirions volontiers pour qui toute bonne matière est étrangère [9] »

Si la philosophie se réduisait à une pure activité intellectuelle ne daignant pas répondre aux
difficultés concrètes auxquelles les hommes sont confrontés chaque jour, elle ne vaudrait pas une
heure de peine. Fort heureusement, il est aussi des philosophes qui ne méprisent pas la vie et qui,
comme André Comte-Sponville, considèrent que philosopher, c’est principalement penser sa vie
pour mieux vivre sa pensée [10].
Si, comme l’a affirmé Pierre Hadot en renouant avec la tradition antique, la philosophie est une
manière de vivre [11], elle doit nécessairement s’intéresser à tout ce qui fait la vie humaine. La vie
des hommes au travail, la manière de les orienter, de les diriger ou de les motiver à l’intérieur
même des organisations dans lesquelles ils sont à l’œuvre ne peut donc qu’être un objet pour la
pensée philosophique.
Aussi, n’y a-t-il rien d’incongru à vouloir faire philosopher les managers. Il s’agit de rendre une
pratique vivante en la pensant, de la penser pour la faire vivre. Au lieu de réduire le management
et son enseignement à la transmission et l’application mécanique de procès dont la teneur éthique
est parfois discutable, au lieu de réduire les travailleurs à des objets au nom d’une efficacité qui
n’est d’ailleurs pas toujours – voire rarement – au rendez-vous, il nous a semblé préférable d’en
faire un objet de réflexion pour qu’il devienne une pratique réfléchie en tentant de concilier sa
dimension humaine et les exigences d’efficacité auxquelles doit nécessairement répondre le bon
fonctionnement d’une organisation. Le management ne repose pas uniquement sur des données
objectives, il ne consiste pas en un ensemble de techniques fondées sur un savoir scientifique.
Dans la mesure où il concerne l’organisation de la vie d’une entreprise ou d’une administration, il
concerne avant tout les rapports humains. Il n’y a donc pas de management neutre et tout choix
en la matière est porteur d’un éthos plus ou moins conscient, plus ou moins explicite dans l’esprit
de ceux qui adoptent telle ou telle option stratégique. Il y a donc incontestablement une dimension
éthique du management et celle-ci demande à être interrogée. Cet intérêt de la philosophie pour le
management présente aussi une dimension politique, car critiquer un certain type de management,
questionner son approche essentiellement technique, cela peut aussi avoir pour conséquence la
remise en question d’un certain type de société et des rapports de production qu’elle implique.
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C’est pourquoi nous considérons comme essentiel de s’inscrire dans ce courant qui s’efforce
aujourd’hui d’introduire la philosophie dans la formation des managers, tant dans la formation
initiale, que dans le cadre de la formation permanente de managers déjà en activité. Réfléchir
philosophiquement sur ce qu’est ou ce que devrait être le management, faire du management une
question philosophique, ne peut que contribuer à donner ou redonner du sens à une pratique qui
est parfois vécue comme source de souffrance, tant pour ceux qui l’exercent que pour ceux sur
qui elle s’exerce. Cela pourrait peut-être contribuer à faire évoluer les choses afin de faire sortir le
management du champ des techniques dans lequel il a été trop longtemps confiné pour en faire
une véritable discipline morale et politique.
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