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Brazil de Terry Gilliam

Synopsis : Sam Lowry, un bureaucrate d’un monde
rétro-futuriste totalitaire, essaye de corriger une
erreur administrative, et va lui-même devenir un
ennemi de l’État. Sam se contente de son travail et
de sa petite vie tranquille tout en s’échappant en
rêve dans un monde de héros romantiques. Son
existence satisfaite, mais solitaire, est compliquée
par l’arrestation brutale d’un certain Archibald
Buttle, en raison d’une erreur administrative. Il
tente de réparer cette injustice et doit lutter contre
un système extrêmement contrôlé qui le considère
de plus en plus comme un dissident… (Wikipedia)
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ureaucratisation… Rien que
élèves parmi elles —, elles créent de
le mot évoque une série de
toutes pièces des structures qui ne
clichés qui ne sont pas sans
sont pas enfermées dans le carcan
rappeler l’ubuesque film
bureaucratique du contrôle, ou alors
Brazil de Terry Gilliam dans
elles rachètent des jeunes pousses
lequel une majorité d’hommes et de
innovantes ! C’est donc qu’elles
femmes, quasi décérébrés, exécutaient
— et surtout ceux qui les dirigent
sans réfléchir les ordres issus d’une ad— savent combien les moteurs du
ministration absconse. Une adminiscontrôle, de la redevabilité et de la
tration folle, tatillonne, paperassière,
bureaucratisation sont paralysants
incapable de corriger ses erreurs les
dans un monde changeant. Et
plus infimes. Avec des conséquences
pourtant, chaque jour la bureaucratragiques à la clef. Une administration
tisation gagne du terrain !
qui se révélait incapable de se poser les
Le rapport avec les enjeux sociéquestions des finalités qui devraient
taux mondiaux que sont la pauPierre Biélande
Rédacteur en chef
être les siennes. Face à ce monstre qui
vreté, le réchauffement climatique,
n’avait pour objet que se perpétuer luila diminution dramatique de la
même, un sans grade ou presque, luibiodiversité est pourtant bien là.
même issu du sérail, allait se réveiller
Il est nécessaire et urgent de sortir
pour in fine se mettre en état de révolte. Bien vaine.
des schémas qui ne font qu’amplifier des probléLa caricature du pot de terre contre le pot de fer :
matiques dont on sait aujourd’hui qu’elles nous
l’homme contre le système.
retomberont sur le nez un jour ou l’autre. Pour le
Dans ce carnet, Thomas Lemaigre évoque l’une des
dire autrement, il est urgent d’innover. Point tant
clefs du “succès” de la bureaucratisation : le confort
au niveau des technologies que de l’humain, de
et le conformisme. Faut-il donc jeter la pierre à tous
sa capacité à coopérer, d’établir des relations de
ceux qui entrent dans le jeu de la bureaucratie, qu’elle
confiance, de se donner des objectifs communs où
soit étatique ou entreprenariale ? Là n’est pas l’objet
chacun trouve son compte. On en est encore loin.
de ce carnet. Il invite par contre à une réflexion
L’humanité est pourtant aujourd’hui dans une posisur les finalités de l’action et, pour ma part, sur
tion unique. Elle sait vers où elle ne doit pas aller…
l’antagonisme entre bureaucratisation et innovaEt pourtant elle y va ! Plein pot. Elle dispose aussi
tion. Plus les moteurs et les modes d’action de la
aujourd’hui d’atouts comme elle en a rarement eus
bureaucratie imprègnent une société, moins celle-ci
à sa disposition dans son histoire. Comme l’émerserait capable d’innover. Le précédent carnet sur
gence de l’intelligence collective qui m’apparaît
le screening des ONG et les propos de Vincent De
de plus en plus comme l’une des pistes salvatrices.
Waele me reviennent à l’esprit : lorsque les grandes
Nous y reviendrons dans d’autres carnets. En attenentreprises cherchent à innover — du moins les bons
dant, bon retour à la réalité.
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Quand les méthodes des grandes entreprises s'imposent à toute la société

Généralement associée aux pouvoirs publics, la bureaucratisation
véhicule son lot de clichés sur la lenteur, la paperasserie, l’inertie, la non
décision, la hiérarchie. Mais elle ne serait sans doute pas ce qu’elle est si,
en elle-même, elle ne reposait pas sur des moteurs puissants présentant
des avantages indéniables. À tel point que les grandes entreprises
l’installent pour elle-même avec une grande efficacité.
La bureaucratisation est en
effet une tendance lourde
mais méconnue au cœur
de toutes les organisations.
Normes, données, procédures,
évaluations, reporting,
quantification. “Je suis bouffé
par l’administratif, au point qu’il
y a des jours où mon vrai métier

passe tout à fait au second
plan.”, confie un responsable
d’asbl. En réalité, n’importe
quelle infirmière, n’importe
quel assistant social, n’importe
quel responsable de projet
dans une ONG connaissent le
même type de contraintes.
La bureaucratie est comme

E

t si on regarde le bocal de l’extérieur,
qu’est-ce au juste que la bureaucratie ? Il
s’agit d’une manière de mettre en place
le pouvoir dans les organisations, une
manière rationnelle, qui veut tendre
vers l’efficacité. Sa forme moderne a été décrite peu
avant la Première guerre mondiale par l’un des
fondateurs de la sociologie, l’Allemand Max Weber1.
Depuis ses travaux2, on considère que l’organisation
bureaucratique est celle qui divise son travail entre
des départements spécialisés et avec une hiérarchie
pyramidale. Définie comme cela, on est loin des
stéréotypes traditionnels. On parlerait presque de bon
sens. Bon sens encore, dans le fait de fixer les tâches
et responsabilités par des règles formelles, et donc
relativement intangibles. La règle est l’élément central
du fonctionnement, jusqu’à définir les relations entre
les personnes concernées et leurs compétences. Le
fonctionnement de l’organisation est basé sur des
Pour toutes les disciplines scientifiques qui étudient les
organisations, “bureaucratie” n’est pas un terme a priori
péjoratif, contrairement à son usage courant.
2
La domination, Max Weber, coll. Politique et sociétés, La
Découverte, 2013 (version originale en 1921).

1

l’eau dans laquelle nage le
poisson rouge : il la sent, elle le
porte, mais il peut difficilement
en prendre complètement
conscience. Petite synthèse
de travaux de recherche
récents en la matière.

documents écrits (les “dossiers” et les archives). Les
sources de la bureaucratie sont anciennes, puisque
ses racines puisent dans l’église catholique et dans les
appareils militaires. Depuis que Weber l’a décrite, la
bureaucratie est vue comme aliénante pour l’individu,
comme le dépossédant de sa quête d’auto-réalisation.
On peut même dire que la critique de la bureaucratie
est un fil rouge central des sciences sociales depuis
leurs débuts.
En Europe continentale la bureaucratie est traditionnellement vue comme l’apanage des administrations publiques et des fonctionnaires. Mais de nombreuses recherches ont montré ces vingt dernières
années que la réalité est tout autre : c’est le monde
privé, et de façon plus aiguë celui des entreprises
multinationales, qui est désormais le plus ardent
producteur et promoteur de la bureaucratie. En réalité,
le monde de l’entreprise a généré ses propres formes
de bureaucratie, qui ont ensuite percolé dans pratiquement toutes les organisations.

Nouvelle vague

Les chercheurs (ceux de la sociologie, parfois de
l’économie, mais pas encore du management (voir

“Si un minuscule écrou comme moi
commence à demander pourquoi, il y aura
une énorme montagne de pourquoi, et pas
de machine.” — Tarun J. Tejpal, Histoire de mes assassins
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encadré) parlent en effet désormais de deuxième
bureaucratisation1, de bureaucratie néolibérale ou de
bureaucratie managériale. L’échafaudage de normes
que leurs études mettent au jour est tel que l’on se
demande si l’univers capitaliste, vu à travers le prisme
de la bureaucratisation, a encore quelque chose à voir
avec certaines de ses valeurs cardinales comme le
laisser-faire et la liberté d’entreprendre.
La généalogie de ce processus est courte et les spécialistes de l’histoire des organisations sont d’accord
sur ses principaux ressorts. La bureaucratisation
managériale est en effet la réponse organisationnelle suscitée pas à pas depuis un demi-siècle par la
financiarisation de l’économie et la globalisation des
marchés de biens et services. D’une part, de plus en
plus d’entreprises ont pris le monde entier comme territoire (par exemple via des mécanismes de fusion/acquisition), alors que simultanément, sur leur échiquier
interne, le centre du pouvoir glissait des patrons vers
les actionnaires. Ce faisant, pour relever les immenses
défis organisationnels liés à leur intégration globale et
à leur dépendance plus directe aux marchés financiers,
les multinationales ont appliqué une double recette2 :
d’une part, les rapports hiérarchiques traditionnels
ne suffisaient plus pour rendre visible et prévisible
l’action des parties prenantes internes de l’entreprise,
La première bureaucratisation est celle qui a présidé à
l’élaboration des appareils d’État modernes, des syndicats
et des partis politiques, pendant la révolution industrielle
et le siècle qui l’a suivie.
2
Pour aller plus loin que ce résumé schématique : Pouvoir,
finance et connaissance. Les transformations de l’entreprise
capitaliste entre XXè et XXIè siècle, Olivier Weinstein, La
Découverte, 2010. Pour une courte note de lecture :
http://id.erudit.org/iderudit/044664ar

1

et il a fallu codifier leurs rôles par un système de règles
et de conventions tout à fait typiques des pratiques
bureaucratiques. Un exemple typique est le sacrosaint “manuel qualité” de plusieurs centaines de pages,
ou le fonctionnement des franchises, qui reposent sur
une cascade de cahiers des charges et de conventions
types qui peuvent être incroyablement détaillés. Ce
système s’est ensuite élargi aux parties prenantes
externes, — y compris les clients — tout abonné à un
service de téléphonie mobile en a un jour fait la désastreuse expérience ! Le principe d’un serveur vocal du
type 0900 n’est rien moins que de codifier toutes les
interactions qui peuvent se produire avec le client, et
les relations avec ces interactions. Mais si votre situation ne se retrouve pas dans ce catalogue, vous êtes
littéralement perdu, dans tous les sens du terme…
D’autre part, le pilotage était partout réorganisé
en donnant la priorité aux données financières et aux
indicateurs comptables financiers, tous les mécanismes de contrôle s’indexant in fine sur des objectifs
financiers, ceux de leurs actionnaires. Ici, les temps
d’opération de l’entreprise se sont très vite accélérés, le
reporting interne étant sommé d’émettre des signaux
en priorité quasi exclusive à l’attention des marchés
financiers.
Mais la bureaucratisation n’est pas juste décrite
comme une réponse aux mutations internes des
entreprises. L’évolution des manières de produire
et de consommer a aussi joué un rôle : des marchés
plus concurrentiels parce que décloisonnés devaient
intégrer les critères hors coûts. En clair, quand tout
le monde pratique peu ou prou les mêmes prix, les
acteurs économiques fondent leurs choix sur des critères complémentaires. C’est la montée de la notion de
qualité, et de sa gestion par des procédures poussées

“On se demande si l’univers capitaliste, vu
à travers le prisme de la bureaucratisation,
a encore quelque chose à voir avec le laisserfaire et la liberté d’entreprendre.”
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“Les outils de la bureaucratisation doivent
fonctionner indépendamment des contextes,
des personnalités, des particularismes,
des exceptions.”

de normalisation et de certification externe. Pour le
dire autrement, c’est la victoire du modèle Toyota sur
le modèle Ford1 : l’Américain avait tout misé sur la
standardisation maximale de ses produits, le second
promet à chacun d’avoir son produit individualisé, et
il le fait en développant des techniques organisationnelles où toute la production est organisée à partir des
paramètres de la commande du client. Dernier élément important dans cette évolution : les progrès des
technologies de l’information qui reculent, voire suppriment, les limites physiques de l’entreprise : les règles
deviennent des algorithmes et les données peuvent
être traitées automatiquement, quasi-instantanément
et à grande distance, que ce soit pour la gestion des
stocks, des commandes ou du personnel, ou encore
de risques financiers ou juridiques, ce à l’échelle de la
planète pour l’ensemble d’une entreprise.

Entreprise automate
et entreprise réseau

On a donc vu, à la fin du siècle dernier, ces formes
bureaucratiques essaimer dans toute l’économie au
départ d’un premier noyau de multinationales. Cette
bureaucratisation, telle que décrite dans un ouvrage
L’entreprise efficace à l’heure de Swatch et de McDonald’s.
La seconde vie du taylorisme, Guillaume Duval, coll.
“Alternatives économiques”, 2è édition, Syros, Paris, 2000.

1

Ceux qui ont plongé dans la
bureaucratisation, avaient-ils
le choix ?
La recherche d’efficacité dans l’action est toujours légitime, surtout face à d’anciens modèles en bout de course, comme ceux
que suivait encore l’action publique dans les années 1980. La
crise pétrolière et le chômage de masse étaient des découvertes
récentes, qui appelaient de nouvelles réponses. Les acteurs
publics de l’époque n’ont évidemment pas fait une étude coûts/
bénéfices des modèles de gestion du privé. Ils y ont surtout vu
une opportunité sur un double plan : idéologique et politique
parce qu’ils voulaient appliquer un traitement néo-libéral aux
institutions social-démocrates, et en même temps pragmatique
parce qu’ils avaient besoin d’un discours de la méthode qui
cadre avec ce programme libéral pour lequel ils avaient été élus.
C’est en tout cas ce qui s’est joué avec les figures de Margaret
Thatcher puis Ronald Reagan. Ce qui est certain, c’est que vu
avec un recul de trente ans, cette époque apparaît aujourd’hui
comme un moment de basculement historique.
Et ce changement de paradigme, il structure toujours nos
modèles dominants en matière d’action publique et de changement organisationnel, tout en montrant à son tour ses limites…
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Harvard et Ernst&Young
La bureaucratisation managériale est tout sauf un phénomène
statique et uniforme. Le pouvoir
bureaucratique s’appuie sur une
conception managériale de la
connaissance et de la compétence. La sociologue Béatrice
Hibou insiste sur ce point :
« C’est l’idée que le management
est une science et que la maîtrise
de la science du management
permet de gérer n’importe quelle
entreprise de n’importe quel

secteur et n’importe quelle organisation publique ou privée. Dans
ce contexte, les modes de gestion
sont renouvelés par les progrès de
la “science”.1 » Pour faire simple,
les modes et les outils de la
bureaucratisation managériale
n’arrêtent pas de se renouveler, et l’entretien de ce “fonds
de commerce” conceptuel et
instrumental est au premier chef
assuré par les business schools.
Son appropriation par les acteurs

de synthèse récent1, a comme fondements la dépersonnalisation des rapports, la décontextualisation,
la formalisation, l’automatisation, l’abstraction, la
quantification et la légitimation scientifique des
pratiques de gestion. Ses outils doivent fonctionner
indépendamment des contextes, des personnalités,
des particularismes, des exceptions. Fini le patron
qui connaît tous ses travailleurs par leur prénom : la
figure emblématique de l’économie est désormais le
manager, quelqu’un qui met en place et fait fonctionner des procédures. Selon cet ouvrage, c’est en quelque
sorte le prix organisationnel à payer pour la financiarisation et la flexibilisation de l’économie. Et tant
que les tendances lourdes qui la portent continuent
de conquérir du terrain, la bureaucratisation managériale s’approfondit et se perfectionne. Elle va aussi
modeler la réalité autour d’elle. Ainsi, pour le consommateur lambda partout dans le monde, il est devenu
tout à fait banal en quelques années d’être confronté à
un serveur vocal.
Enfin, la bureaucratisation de l’entreprise, si elle
concerne avant tout l’organisation du pouvoir, est
prompte à prendre les atours plus sympathiques de
l’horizontalité, du fonctionnement en réseau, etc.
L’adhésion volontaire fait partie de ses mécanismes,
La bureaucratisation du monde à l’ère néolibérale, Béatrice
Hibou, coll. “Cahiers libres”, La Découverte, paris, 2012.

1

du management, quant à elle, est
le fait des alumni de ces facultés, et, notamment via eux, de
l’oligopole des grands bureaux
internationaux de conseil en
management, dont les clients se
retrouvent aisément captifs tant
il est vrai qu’il est complexe et
coûteux de changer des outils de
gestion bien implantés…
ibid., B. Hibou, p. 30.

1

ce qui rend ses avancées à la fois rapides et difficiles à
détecter, nous y revenons plus loin.

Contagion

Et notre infirmière ? Et notre patron associatif ? Ils ne
sont pourtant pas cotés en bourse… Les mécanismes
bureaucratiques dont se sont dotées les grandes
entreprises ont en réalité migré dans l’ensemble des
organisations, partout dans le monde.
Ce passage du privé vers le public est très facile à
identifier : il s’est fait dans les années 1980, à partir du
Royaume-Uni de Thatcher, grâce à l’adoption du New
public management. Cette approche du gouvernement
des institutions publiques n’est rien moins qu’une
application des méthodes de management du privé
aux organisations publiques. Alors que celles-ci fonctionnaient en général jusque-là autour des notions
de planification et de programmation, somme toutes
assez rigides, on va désormais envisager les politiques
en termes de plans stratégiques, de projets, de benchmarks de performances, d’évaluations, etc.2 (voir
encadré)
Via les États-Unis et les institutions internationales,
cette vision et ses outils ont essaimé dans le monde
Sociologie de l’action publique, Pierre Lascoumes et Patrick
Le Galès, coll “128 – Domaines et approches”, 2è édition,
Paris, 2012.

2

“En Europe continentale, ce sont
les ONG de développement qui ont été
les premières touchées par la
bureaucratisation via la Commission
européenne et ses programmes d’aide.”
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Chaîne de montage de modèles Corolla de Toyota, le 11 mai 2012 à Ohira
entier, accompagnant des grandes réformes et des
coupes budgétaires comme les plans d’ajustement
structurel imposés aux pays du sud par le FMI et la
Banque mondiale au début des années 1990. Et même
si les dégâts ont été nombreux et les critiques très
vives, le New public management reste encore partout
le référentiel dominant en matière d’administration
publique.
Une fois qu’elle a eu commencé à coloniser l’appareil d’État, la bureaucratisation managériale n’a pas
tardé à s’imposer au monde associatif et à l’économie
sociale. En Europe continentale, ce sont même les
ONG de développement qui ont été les premières
touchées, via la Commission européenne et ses
programmes d’aide. Les exigences posées aux ONG et
consorts par les bailleurs de fonds internationaux, et
ensuite nationaux, ont en effet été la première avancée
de la bureaucratisation managériale dans ce qu’on
appelle depuis le secteur non-profit. Mais il en est
d’autres : la professionnalisation des fonctions d’encadrement via le recrutement de profils issu des écoles
de management ; l’application des normes comptables
des grandes entreprises, au titre de la transparence et
de la lutte contre les fraudes ; la montée des certifications et labels, et plus récemment en Belgique francophone, la généralisation de nouveaux mécanismes

de subventionnement comme le tendering1, l’appel
d’offre ou plus simplement le marché public.

Pourquoi ça marche ?

Le patron associatif qui doit rendre des comptes à
l’administration, le haut fonctionnaire par rapport au
gouvernement, le ministre face à l’électorat, tous se
sont mis dans la position du patron face à ses actionnaires, souvent rassurés qu’ils étaient par la légitimité
inattaquable que le privé réussit à donner à ses outils
et modèles, et aussi faute d’alternatives qui auraient
autant de légitimité. Mais d’après la sociologue Béatrice Hibou qui a étudié la bureaucratie managériale
dans des sphères très variées de la société et dans
diverses régions du monde, les choses sont un peu
plus subtiles qu’un raz-de-marée idéologique.
Au niveau des individus, sur la base de ses analyses des services publics de l’emploi et des ONG humanitaires, elle montre à quel point le moteur de la
bureaucratisation est extrêmement efficace. En effet,
il n’est autre que la combinaison du conformisme
et du confort. Si les normes sont parfois imposées
de l’extérieur aux organisations, leur adoption est
En français l’adjudication par lots (6000 chômeurs à
accompagner vers l’emploi, 400 patients psychiatriques à
soigner dans leur milieu de vie, etc.)

1
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“La bureaucratisation marginalise les acteurs
internes, certainement toujours présents
dans nombre d’associations, qui entendent
ancrer l’action dans les finalités !”

ibid., B. Hibou, p. 129.
2
Dont les caractéristiques ont été exacerbées dans les
dérives des bureaucraties totalitaires, incarnées par des
figures comme l’Eichmann décrit par Hannah Arendt.

à venir…

1

Thomas Lemaigre poursuit
ses investigations en nous
parlant des effets de la
bureaucratisation

voir aussi

THOMAS LEMAIGRE
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généralement consentie de plein gré et inconsciemment, encore plus quand elle passe par la mise en
place de nouveaux outils de gestion, en particulier
de nature technologique : « Si ces pratiques sont
aujourd’hui si prégnantes, c’est (le fait) d’un certain
type d’acceptation, de distanciation indifférente,
d’accommodement, où la mise en conformité joue un
rôle central en faisant apparaître la protestation et la
critique comme irrationnelles et non raisonnables.1 »
Tout cela n’est évidemment pas sans rappeler la
“première” bureaucratisation2…
Selon Béatrice Hibou, ces ressorts individuels
fonctionnent de paire avec des mécanismes organisationnels bien connus. L’abstraction, la quantification,
le souci des procédures, la gestion de la qualité, voilà
ce qui est placé au cœur des préoccupations des
organisations publiques et associatives. Y produisant
confort et indifférence, cela va en évacuer la question du sens, des finalités et des raisons morales de
l’action. Dans le même mouvement, ce basculement
va conforter la légitimité des cadres et dirigeants qui
promeuvent la bureaucratisation et leur donner des
facilités d’accès au pouvoir. Bref, la bureaucratisation
recompose et refonde les rapports hiérarchiques. Elle
promet consolidation, stabilité, croissance et efficacité.
Et elle marginalise les acteurs internes, certainement
toujours présents dans nombre d’associations, qui
entendent ancrer l’action dans les finalités, et qui
mobilisent les registres politiques et moraux de justification de l’action. Béatrice Hibou parle non moins
que de reconfiguration managériale des organisations.
On le voit, dans la sphère de l’action publique et
associative, bureaucratisation et dépolitisation sont les
deux faces d’une même pièce.

pour aller plus loin

La bureaucratisation du monde à
l’ère néolibérale Béatrice Hibou, Paris,
La Découverte, coll. “Cahiers libres”, 2012.
http://lectures.revues.org/9684
Une interview en ligne : Béatrice Hibou :
Quelle bureaucratisation ?
http://www.franceculture.fr/emission-lasuite-dans-les-idees-beatrice-hibou-quellebureaucratisation-2012-10-06

