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Je suis engagé parce que j’ai des idées sur un ensemble de questions, que j’ai en charge Michelin, et que

je tiens à le protéger. Et si je peux par cette capacité d’intervention au sens noble du terme, c’est-à-dire

par la parole et l’échange d’idées, faire progresser un certain nombre de sujets de fond concernant la

société française ou à l’étranger quand c’est le cas, tant mieux, je dirai.

— JEAN-DOMINIQUE SENARD, 2017

On m’a souvent demandé pourquoi je n’avais pas fait de la politique. Et j’ai toujours répondu : mais j’ai

fait énormément de politique, j’ai créé des entreprises, j’en ai sauvé, j’ai dirigé des associations, j’ai

contribué avec la ville de Villefranche-sur-Saône à créer un musée, c’est quoi ? C’est de la politique, c’est

des choses concrètes tout ça.

— PAUL DINI, 1937, HEC, entrepreneur de presse, mécène, entretien Emmanuel Cayre 2014

Des militantismes patronaux

Q : Vous dites militant, le terme ne vous gêne pas ?

R : Qui moi ? ah j’ai toujours été militant moi. […] ah moi je suis militant c’est-à-dire, pourquoi je dis

militant, je vais vous dire pourquoi, parce que, non, non, attendez, après, je l’étais je le suis toujours,

attendez.

— (Pierre Bellon, 1930, HEC, ancien PDG de Sodexho, ancien président du CJD et élu CNPF-Medef pendant plus de 30 ans,
entretien 2007 [1])

J’aime avoir des mandats de la part de mes pairs.

— (ancien vice-président du Medef, dirigeant de PME, entretien 2010)

Mon père quitte son poste d’administrateur du syndicat, et il me dit « un poste est vacant, ça te fera des

relations, va au syndicat… ça te fera des relations », on va au syndicat pour se faire des relations, on est

quasiment obligé d’y aller dans la mesure où il est une des principales entreprises… Bah si vous voulez

le syndicat c’est un lieu de rencontres […].

— (ancien PDG d’une entreprise de travaux publics, dirigeant fédéral et national du CNPF, entretien 2007)

D’abord moi toute ma carrière… j’ai été élevé chez les pères jésuites, toute ma carrière…

Q : Alors qu’est-ce que disent les pères jésuites de ce point de vue-là ?

R : Oh ils disaient rien, mais j’avais une promotion dont la devise c’était « ne pas subir », c’était celle du

maréchal de Lattre.

— (1936, ESSEC, ancien entrepreneur de transport, 1 500 salariés, élu Medef local, fédéral et national, entretien 2008)

J’ai tout le temps été relativement sensible parce que j’ai tout le temps été intéressé à la société, à la

chose publique on va dire, c’est que je pense qu’on ne peut pas vivre tout seul dans un vase clos. Le

cocooning a ses limites. Il est important de réserver une partie de son temps pour participer au bien

commun de la société. Moi je voulais réaliser en grande partie dans le syndicalisme patronal où là j’ai

beaucoup donné de ma personne pour participer au bien commun de ma profession.

— (François Asselin, entrepreneur bâtiment, 200 salariés, président de la CPME, entretien 2018)

Donc on peut en identifier un certain nombre qui sont des cathos pratiquants parce que c’est leur vie

personnelle. Effectivement, ils ne s’engagent pas dans un mouvement comme les EDC pour deux

raisons, je crois. La première déjà de disponibilité, et puis ces réunions quand vous êtes un président

du CAC 40 qu’on peut voir à la télé, venir vous réunir avec dix autres membres des EDC tout aussi

respectables… Il y a un décalage qui fait que ça ne peut pas marcher. […] Comment on peut faire pour

avoir quelques grands patrons chez nous ? Moi qui en connaissais personnellement un certain nombre,

j’ai dit ne rêvez pas, ils ne viendront pas chez nous. Parce que la base de notre fonctionnement, c’est

quand même nos réunions d’équipe, ils n’ont pas leur place dans ces réunions d’équipe, ils sont trop

décalés par rapport…

— (Robert Leblanc, entretien 2018)

Moi je suis peintre en bâtiment bac - 3 ! Qu’est-ce que vous voulez que je vienne faire là-dedans ? […] au

fur et à mesure de mes mandats j’ai pris du volume, j’ai appris à m’exprimer, à avoir un discours

structuré, avoir un discours politiquement correct et incorrect selon les interlocuteurs que j’avais en

face.

— (entretien Yolande Gassier 2019)

Quelques exemples de distances par rapport aux organisations
(syndicales) patronales

« Non, je t’ai dit je suis de gauche, alors un mec de gauche au Medef, ça la fout quand même assez
mal (rire). »
« Ouais mais ce sont des gens qui ont des grosses sociétés qui s’intéressent à ça. Mais moi, qu’est-
ce que tu veux que je défende ici ? Quoi qu’il arrive, ils ne vont même pas m’écouter alors… un petit
café comme ça ? »
« Non. Et je cherche pas en avoir et je veux pas en avoir. C’est des gens que je… pour qui j’ai aucun
respect. Eux-mêmes n’ont aucun respect pour nous. Ils s’en foutent complètement . Ça veut dire
que je me fatigue pas à aller voir les Chambres de commerce et d’industrie. C’est des gens… C’est
inutile. »
« Tu vois, j’suis sûr que t’as énormément de personnes qui vont te répondre de la même manière
que moi, quoi… alors CGPME, je sais ce que c’est, j’ai déjà entendu parler de ça, euh… mais voilà
quoi, de très très loin. »
« C’est marrant, parce que j’ai même pas d’empathie par rapport à ça. Parce que…’fin, t’as raison,
hein… Le Medef par exemple, ces grandes organisations patronales, pour moi ce sont des lobbies
qui sont faits par et au service des grands patrons. Moi je m’y reconnais pas du tout ! Franchement
pas, hein… Les mecs en plus se foutent de nous, hein. On est du menu fretin… donc ils s’en foutent
de nous. Si j’allais dedans, ce serait vraiment histoire de flatter mon ego – parce qu’encore une fois
je serais avec des mecs qui sont en rien des entrepreneurs dans le sens où j’ai créé la boîte… »
« C’est trop poussiéreux. »
« C’est tout un tas de gens qui entrent là-dedans et se croient hyper-importants parce qu’ils sont
censés représenter les autres patrons… Franchement je vois pas comment humainement il est
possible de se donner à fond pour son entreprise et aller brasser de l’air dans ces instances. À une
époque j’avais bien pris contact avec la CGPME, j’aimais bien leur discours sur le patronat réel
contre le patronat de gestion et je m’y reconnaissais… Mais bon, ce sont un peu des amateurs ; une
fois j’avais appelé pour des conseils juridiques et j’ai été mal renseigné alors j’ai pas ré-adhéré. »
« Je cotise, et puis je lis leurs mails, leurs sujets, et puis éventuellement je peux aller participer à
leurs réunions, mais je vous dis, pour l’instant j’ai pas trouvé d’organisation avec laquelle je me
sente vraiment en phase. »
« Oui, vous voyez, vous cotisez, ça vous coûte six cents euros par an, et si vous prenez un avocat
pour lui faire relire un contrat de travail, il va vous prendre mille cinq cents euros, donc vous voyez
c’est vite amorti, hein. »

— Entretiens recueillis auprès de petits et moyens patrons dans l’atelier Organisations patronales (ENS-
Paris I), 2008-2012.

Vous avez tout à fait raison. Mais c’est très amusant d’ailleurs, c’est un acte manqué intéressant. […]

Justement que toute mon action professionnelle pendant tout au long de ma vie a été de libérer

l’entreprise. Et donc effectivement dans la mesure où toute mon action avait visé à faire cela, je ne

pensais pas à cela comme à une organisation professionnelle.

Q : C’est le prolongement de votre métier de banquier ?

R : Vous avez raison, c’est une forme de prolongement de mon métier de banquier.

— (entretien 2010, revu par Michel Pébereau)

Les socialistes arrivent au pouvoir, le CNPF disparaît. Alors on est quelques-uns, qui sont des chefs

d’entreprise, qui sont dans la quarantaine ou début de la cinquantaine, et on dit : « On va pas laisser ça

comme ça », on se réunit à quelques copains et on fait Entreprise et Cité. […] C’était pratiquement tous

les mois ou tous les deux mois. Ensuite c’est devenu un groupe amical. Mais c’est un groupe amical

dans lequel on échangeait beaucoup sur ce qui se passait. […] On passait deux heures ensemble et ça se

passait très bien. Et il sortait quelques bonnes idées.

— (entretien 2016)

Être visible [10]

Comme vous avez aussi un devoir de générosité, vous avez un devoir d’organisation de la Cité. Si vous

êtes chef d’entreprise, vous devez faire en sorte ou aider, mais alors de façon un petit peu subtile, mais

aider à l’amélioration de la Cité. Donc votre intérêt, en tant que chef d’entreprise, c’est de faciliter le

bon fonctionnement de la société.

— (Claude Bébéar, entretien 2016)

Les chefs d’entreprise ont une légitimité pour parler de tout ce qui touche à l’économie y compris en

matière de mesures, de politique économique. Je trouve que les chefs d’entreprise doivent s’exprimer.

S’ils ne s’expriment pas, il ne faut pas qu’ils se plaignent. […] Sur tous les sujets qui peuvent concerner

la vie de l’entreprise et l’affecter en bien ou en mal, il n’est pas illégitime que les chefs d’entreprise

s’expriment.

— (Henri de Castries, entretien 2016)

Les gens comme moi qui réussissent ont un devoir. […] Pour prendre la parole dans l’espace public, il

faut un minimum de réussite.

— (Jean-Luc Petithuguenin, entretien 2018)

Par nature tout chef d’entreprise s’intéresse à la vie publique.

— (Élisabeth Ducottet, maîtrise de psychologie, MBA-HEC, 2 000 salariés, textile, entretien 2018)

Nous n’hésitons pas à sortir franchement du territoire commercial pour prendre la parole sur des sujets

de société : la construction européenne, la liberté d’entreprendre, la politique culturelle, voire la

politique tout court.

a représentation générale que nous avons des mondes patronaux est souvent double. D’une part les
chefs d’entreprise ont la réputation, à laquelle ils tiennent, d’avoir la « tête dans le guidon » pour les

plus petits, d’être « surinvestis » pour les plus grands, et d’avoir d’abord et avant tout un but dans la vie,
faire fonctionner leur entreprise. Pris dans sa version optimiste, cela signifie protéger sa pérennité et
sécuriser les carnets de commandes et les emplois ; dans sa version pessimiste, cela induit une forme
d’égoïsme individualiste orienté vers l’appât du gain. Nous avons vu néanmoins dans le chapitre précédent
que le plaisir et les plaisirs de l’entreprendre pouvaient être pluriels et ambivalents.
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Ces mêmes chefs d’entreprise sont également réputés pour avoir des liens de connivence, de complicité
voire de collusion avec les élites politiques dans des transactions secrètes ou discrètes qui leur
permettent d’exercer un pouvoir, sinon le pouvoir, dans le « champ du pouvoir ». Les études états-
uniennes et britanniques sur l’inner circle cohésif tendent à déchiffrer les modes d’investissement des
élites patronales dans des associations et des mobilisations visant à modeler un environnement
favorable « aux affaires » et à défendre le capitalisme. Les membres de cet inner circle pratiquent une
« broader business vision », « transcending parochial concerns » (Useem 1984). Des travaux sur les lieux, les
rencontres et les « réseaux » cherchent à cartographier et à objectiver les formes renouvelées des avatars
de l’influence et de la défense d’intérêts sous le couvert de la quiet politics et de la défense d’un bien
public, d’un intérêt général de source privée (Dudouet et Grémont 2007, 2010 ; Culpepper 2010 ;
Denord, Lagneau-Ymonet et Thine 2011 ; Gilbert et Henry 2012).
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Sans doute, au risque de se répéter, faut-il rappeler qu’il ne s’agit pas là, ou rarement, des mêmes
hommes d’entreprise. Il faut ouvrir la focale et ne pas être polarisé par les seules transactions discrètes
qui se déroulent dans l’entre-soi des relations politiques individualisées. Des chefs d’entreprise, pas tous
les chefs d’entreprise, interviennent publiquement, si on laisse de côté pour l’instant les engagements
proprement politiques, de trois manières : par des formes diversifiées de « militantisme », par des prises
de parole pour dire leur vérité sur la société, par des pratiques hors entreprise qui sont autant de
manifestations d’incarner un ethos entrepreneurial, qu’il s’agisse de philanthropie, de mécénat ou de
sponsoring.

3

J’emploie à dessein le terme de « militant » pour trois raisons. D’abord parce qu’un certain nombre de
ces patrons « bénévoles » le revendique, comme peuvent le revendiquer depuis longtemps des adhérents
actifs de partis politiques de droite. Ensuite car il permet de réfléchir sur la trajectoire sémantique du
mot qui est entouré d’une sorte de halo révolutionnaire et de défense de causes « désintéressées ». Enfin
parce que l’utilisation de la boîte à outils de la sociologie du militantisme permet d’établir des ponts et
de définir des impasses dans des stratégies comparatistes entre des formes contrastées d’engagement.

4
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[1]
Le terme « militant »
est diversement
endossé, certains le…

Cet exemple est exceptionnel car il est rare que des grands patrons comme Pierre Bellon revendiquent
le terme et consacrent sur le temps long une partie significative de leur temps à la défense des « intérêts
généraux patronaux » dans des organisations patronales.

6

Pour comprendre les conditions de possibilité du militantisme en patronat (Coulouarn 2008 ; Offerlé
2009, 2013, 2015b ; Frau 2012 ; Rabier 2013 ; Louey 2020 ; Ciccotelli 2021), il faut, comme ailleurs,
envisager tout à la fois l’offre et la demande de militantisme. Certes, on ne trouvera pas ici, même de
manière non idéalisée, de « militant de base ». Il n’y a guère de situations intermédiaires entre les
responsables patronaux, détenteurs de mandats internes (à l’intérieur des organisations) ou externes
(dans les multiples organismes paritaires, conseils ou commissions consultatives, nationalement ou
localement), et les cotisants bien souvent dans une situation consumériste (recevoir des services, par
exemple juridiques, ou participer à des réunions professionnelles et à des cocktails). L’adhésion est donc
le plus souvent passive (Knoke 1988) et pas spontanément propice à des formes d’engagement. Les
occasions et les moments de stimuler un engagement qui ne soit pas simplement consumériste sont
rares. Si les occasions de se rencontrer peuvent donner lieu à des formes de sociabilité relationnelle, il
n’y a pas, comme dans les partis de droite (les campagnes électorales notamment), d’occasion de
« militer » en dehors de l’assomption de mandats internes et externes à l’organisation.
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Parmi ces adhérents, il y a toutefois, comme dans d’autres espaces sociaux, des demandeurs
d’engagement qui, en dehors de toute situation d’activation du militantisme, souhaitent, pour des
raisons d’agir très variées, représenter autrui, prendre la parole, défendre sa profession et contribuer,
même « à mon petit niveau » au débat public :
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Sans surprise, ces viviers militants trouvent leurs origines dans les relations de socialisation qui incitent
au « service », comme disent certains, que peuvent être des mouvements et associations de jeunesse
(scoutisme, pratique et encadrement sportifs, bureau des élèves, clubs universitaires, junior entreprise,
voire « kessier » à Polytechnique), le bénévolat pompier pour les plus petits patrons, dans des
configurations familiales tournées vers l’attention aux autres et vers la valorisation, l’incitation voire
l’injonction à jouer « collectif » (familles nombreuses dans laquelle la prise en charge n’est pas assurée
par un personnel de maison ; milieux chrétiens pratiquants et orientés vers le don, de temps, de soi ;
groupes familiaux dans lesquelles l’engagement – parfois patronal mais pas seulement – est pratiqué et
naturalisé par les parents).
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Ce peut être sur un mode délibérément intéressé : 11
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Ou pour ces deux dirigeants, l’un du Medef, l’autre de la CGPME/CPME, sur le mode du service : 13
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Reprenant le vocabulaire catholique des « devoirs d’état » (envers sa famille, envers son entreprise), le
second enchaîne sur « un devoir d’état dont on parle peu » :
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Du côté des organisations, quelques-unes activent particulièrement ces dispositions à l’engagement en
demandant à leurs adhérents bien plus qu’une cotisation , une participation personnelle – voire
financière – conséquente et impliquante incluant repas, sessions de formation, réunions, par exemple le
Centre des jeunes dirigeants qui revendique actuellement 5 000 adhérents et « 80 000 entrepreneurs
formés par le CJD depuis 1938 ». Comme le souligne Mickaël Ciccotelli (Ciccotelli 2015), il s’agit d’un
groupe d’émulation patronale et de production de dirigeants d’entreprise, qui se construit dans des
réunions locales plénières mensuelles, des CJDéj, des commissions (comme la commission « miroir » où
un chef d’entreprise « déshabille » son entreprise devant ses pairs, ou la formation Copernic, sorte
d’intercoaching sur deux journées) et incite à pratiquer la responsabilité sociale de l’entrepreneur. Pour
reprendre les distinctions faites par Hanspeter Kriesi (Kriesi 1993), la plupart de ces activités sont
d’abord orientées vers les adhérents et impliquent leur participation active et assidue et l’endossement
de responsabilités à l’intérieur des groupes (« tu as reçu, tu donnes »), parfois ensuite à l’extérieur. Car
une partie des JD prendront des responsabilités dans les organisations patronales « classiques », même
si ce n’est pas l’équivalent des Jeunes Républicains ou des Jeunesses socialistes pour leur parti respectif.
Une partie d’entre eux, car l’expérience JD peut les amener à porter un regard désenchanté sur le
syndicalisme patronal trop notabilisé ou trop corporatiste à leurs yeux. Le militantisme JD peut trouver
un débouché, la limite d’âge atteinte, vers d’autres formes d’engagement axées vers le développement
personnel, comme les Associations pour le progrès du management (APM), voire vers le militantisme
dit « économique ». Outre cette propédeutique à d’autres engagements, les autres sous-produits de
l’activité de ces clubs peuvent être des prises de position publiques d’une facture assez classique de
groupe d’intérêt, variable durant l’histoire du groupe, prônant une ligne générale de « libéralisme
responsable » et tentant de construire certains problèmes entrepreneuriaux en problèmes publics.
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Cette forme d’implication dans le groupe et par le groupe se retrouve aussi parmi les Entrepreneurs et
dirigeants chrétiens (EDC) revendiquant 3 200 membres regroupés en équipes, elles aussi actives et
réflexives et incitant à la prise de responsabilité et à la prise de parole dans l’espace public. Il s’agit dans
le cas du CJD comme dans celui des EDC de chefs de petites et moyennes entreprises, même si les
présidents nationaux des EDC ont pu être des PDG d’entreprises importantes, comme Robert Leblanc
(AON France, 1 000 collaborateurs et 300 millions de chiffre d’affaires, société de courtage d’assurance
et de réassurance). Inciter les très grands dirigeants se disant chrétiens à venir dans ces structures est
très difficile. Ainsi se manifestent des clivages existant dans les mondes patronaux, même en terre
chrétienne. Comme le relate un ancien dirigeant des EDC :

18

19

D’autres lieux encore sont des trappes à militants, quand il y a une incitation et des sollicitations faites
aux adhérents pour prendre des mandats dans l’organisation et remplir des fonctions de représentation
au nom de celle-ci. Certaines organisations patronales proposent des accueils d’adhérents qui visent à
dépasser la seule consommation de services et à développer un sentiment d’appartenance et un goût
pour la prise de responsabilités. De même, il existe des stages de formation (par exemple l’école des
cadres de la CAPEB) à l’exercice des mandats, pour intéresser et sécuriser des petits patrons ayant une
formation professionnelle (CAP, BEP) et cherchant leur légitimité face à des fonctionnaires ou même à
des syndicalistes de salariés plus diplômés qu’eux. Comme Albert Lavergne, peintre en bâtiment dans
les Alpes de Haute-Provence, à qui on propose un mandat :
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Il y a une hiérarchie dans la légitimité des mandats à exercer des Chambres de commerce et d’industrie,
des Chambres des métiers et de l’artisanat aux Conseils économiques, sociaux et environnementaux
(CESE et CESER) et tous les postes à pourvoir dans les innombrables commissions et conseils
consultatifs et dans les organismes de gestion des divers paritarismes (Ciccotelli 2021). Selon les
appétences, les compétences et les ressources, tel poste qui pourrait apparaître comme négligeable,
voire rebutant, pour tel chef d’entreprise peut devenir un lieu désirable à investir et à cultiver pour tel
autre…
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Le goût du mandat peut, dans les organisations les plus militantes et les plus nombreuses, donc
regroupant des fractions petit-patronales des patronats (bâtiment, métallurgie, mais aussi coiffure,
boucherie, restauration ou métiers de l’automobile, structures territoriales du Medef, de la CPME ou
d’U2P), mener à des carrières militantes semblables, toutes choses étant différentes par ailleurs, à celles
des carrières syndicales. Dans certaines associations de petits commerçants et artisans, comités des
fêtes et d’animation peuvent aussi être des lieux de visibilisation sociale. Il y a là matière à
investissements susceptibles de renforcer un capital social d’autochtonie enraciné dans des formes
d’économie d’interconnaissance, de doter aussi les plus intéressés par les activités militantes des signes
de la reconnaissance de la notabilité dans l’organisation, mais aussi localement par et dans les mandats
patronaux ou politiques (nous y reviendrons), et encore renforcer une ascension sociale et autoriser des
carrières nationales. Le cas de Jean-Pierre Trenti n’est pas des plus fréquents, mais est assez exemplaire
de ces carrières militantes patronales : fils d’un bûcheron émigré italien, mécanicien très jeune puis
titulaire d’un CAP et d’un brevet de moniteur d’auto-école, il est moniteur d’auto-école puis
concessionnaire Renault. Il acquiert ensuite de nombreux garages, au point d’employer plus de
1 000 salariés. Il milite parallèlement dans de multiples structures syndicales locales (auto-école puis
garage, CNPF territorial, mais aussi Chambres de commerce et clubs patronaux), puis nationales. Il est
membre du conseil exécutif du CNPF-Medef, vice-président chargé de l’action territoriale. Il est
chevalier de la Légion d’honneur (entretien 2009, Offerlé 2013).
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Encore faut-il avoir des appétences, et que les occasions rencontrent leurs hommes. Or, dans les
entretiens que je mène depuis plus de 10 ans avec des patrons, j’ai repéré chez eux une infinité de
nuances à l’égard des organisations patronales : extériorité pour beaucoup, indifférence et parfois
franche hostilité à l’égard de « ceux d’en haut », des « Parisiens » ; pour d’autres, ignorance de leur
appartenance indirecte à la confédération ou usage purement consumériste des services fournis.
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Cette indifférence, cette hostilité ou cet usage distancié est parfois remplacé chez les petits et moyens
chefs d’entreprise par ce que certains ont appelé le « militantisme économique ». Prenant leurs
distances par rapport à des organisations qui leur apparaissent trop notabilisées ou trop centrées sur la
gestion des relations sociales et des paritarismes, des chefs d’entreprise investissent du temps hors
entreprise (Louey 2020) dans la création de groupements d’employeurs localisés, de clubs spécialisés sur
la création d’emplois ou le numérique, sur la sociabilité d’affaires, d’« acteurs du développement
économique » comme le Jelly, le Somme Business Club (Louey), Atouts pays de Rance et Fougères, Club
des entrepreneurs 92, Club Elan (Entrepreneurs leaders pour l’avenir de la Normandie), Club
d’entreprises des Monts du Lyonnais, Club indépendant des entreprises d’Eure-et-Loir, Tararevolution,
Tarn Entreprendre. Des réseaux nationaux peuvent aussi permettre aux nouveaux entrants de trouver
des conseils et des mentors, et aux plus installés dans la profession de transmettre un savoir technique
et relationnel. 100 000 Entrepreneurs, Réseau Entreprendre, Initiative France, Les entreprises pour la
Cité, 60 000 rebonds, parrainés par des grands chefs d’entreprise connus ou très connus, sont ainsi des
lieux de rencontres pour affirmer et affermir son capital social. Sans revenir sur le désintéressement
militant patronal, il faut souligner que l’appel à l’investissement dans ce type de sociabilités est fondé
sur son côté pratique et pragmatique (on œuvre pour des réalisations concrètes et tangibles) et utile ou
parfois utilitaire (on œuvre pour soi et on développe son « réseau », terme fétiche des regroupements
patronaux) [2].
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[2]
« Rejoindre un club
d’entrepreneurs pour
développer son…

Plus on monte dans les hiérarchies patronales, plus les investissements sont sélectifs. Non pas
seulement pour des questions de temps, comme les grands patrons que j’ai pu interroger ont pu me le
dire, mais surtout pour des raisons de niveau. Seules quelques positions légitimes sont envisageables
pour les très grands patrons dans l’espace patronal français sans déchoir de leur rang. Les présidences
de grandes fédérations sont envisagées non pas comme des mandats, mais comme le prolongement de
l’exercice d’une profession par d’autres moyens. Lorsque je lui fais remarquer qu’il n’a pas mentionné
ses responsabilités dans l’Association française des banques puis dans la FFB dans sa notice Who’s who,
Michel Pébereau répond :
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Les missions dans de grandes commissions étatiques (Minc, Pébereau, Attali, Notat-Senard, Potier) ne
relèvent pas de ces filières militantes mais de cooptations par le pouvoir politique. Les positions
réellement concevables et convenables se retrouvent dans les CV des plus hauts dirigeants, salariés
d’ailleurs, puisque les très grands patrimoniaux (Arnault, Bettencourt, Bolloré, Bouygues, Dumas,
Lagardère, Pinault, Wertheimer, à l’exception de Serge Dassault) ne jugent pas utile de s’investir dans
ces positions ou ne sont pas sollicités pour le faire. Les trophées hauts-patronaux sont la présidence de
l’AFEP, et la participation à son conseil d’administration, la présidence de l’Institut de l’Entreprise, celle
de l’Institut Montaigne [3] ou celle d’Entreprises pour l’Environnement (EpE), celle du Cercle de
l’Industrie. Entreprise et Cité est un groupe cooptatif, que Claude Bébéar décrit ainsi :
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[3]
L’Institut Montaigne
est sans doute le plus
actif et le plus… 29

La même informalité a pu amener des grands patrons à s’investir avec dans des réunions discrètes avec
des dirigeants CFDT, initiées autour d’Antoine Riboud et de Jean Gandois (Offerlé 2013).
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En dehors de ces groupes patronaux, d’autres positions sont envisageables, comme la présidence de
l’Arop, celle de l’Association amicale des ingénieurs des Mines, celle du Siècle (Denord, Lagneau-Ymonet
et Thine 2011) [4], voire dans des cénacles nobles comme l’Institut Aspen, le Comité Budé du Collège de
France, le Club des juristes, l’Institut Louis Bachelier, la participation aux dîners de la Revue des Deux
Mondes, ou à des forums réformateurs comme Les Gracques ou le Cercle de la réforme de l’État [5] et,
auparavant, aux travaux de la Fondation Saint-Simon (Bonelli 1998 ; Rosanvallon 2018 ; Minc 2018), ou
encore dans des manifestations annuelles les Entretiens de Royaumont (key speaker surtout), dans des
rencontres médiatiques comme les Sommets de l’économie, dans des compagnies internationales très
sélectives comme le Club de Bilderberg ou l’European Round Table [6]. La présence dans des institutions
universitaires ou caritatives est moins répandue qu’aux États-Unis ou au Royaume-Uni en raison de la
place respective du privé et du public en France, quoiqu’un Michel Bon (1943, ESSEC-ENA-IGF),
notamment PDG de France Télécom puis d’Orange, ait pu au cours de sa carrière présider le Conseil de
surveillance des Éditions du Cerf et de l’ESSEC, l’Institut de l’Entreprise, l’Institut Pasteur et la FNEGE.
La Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) compte dans son conseil d’administration
5 dirigeants ou anciens dirigeants sur 21 membres, dont Henri de Castries, Véronique Morali et Michel
Pébereau. FACE est très investi par Gérard Mestrallet [7].
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[4]
Denis Kessler, « Le
Siècle face à ses
injustes critiques »,
Le…

[5]
Le monde des
cénacles patronaux et
des lieux de contact
privé /…

[6]
Je n’ai pas développé
ici les investissements
européens des…

[7]
Fin 2019, la Fondation
Agir contre l’exclusion
(FACE) est…

Il est rare cependant que les plus grands dirigeants fassent preuve d’assiduité dans les travaux des think
tanks (voir Domhoff 1967 ; Useem 1984 ; Mizruchi 2013 ; Medvetz 2012 ; Patard 2014) que leur entreprise
peut subventionner, sauf quand ils les dirigent. Les rapports publiés sous la direction ou avec une
préface ou une notice d’un chef d’entreprise sous l’égide de Saint-Simon et dans une moindre mesure
sous celle de l’Institut de l’Entreprise ou de l’Institut Montaigne sont aussi des signes d’importance et de
reconnaissance dans un milieu où l’écriture longue est une ressource rare.
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Quant au Medef lui-même, peu de grands patrons, excepté Ernest-Antoine Seillière qui a présidé la
commission économique dans les années 1990, ont accepté d’y investir. Sa présidence est un poste
prenant, très exposé, qui ne tente guère des grands patrons plus habitués à l’entre-soi qu’aux débats sur
la place publique ou aux quolibets des manifestants. La non-élection de Jean-Dominique Senard n’a
guère été étonnante, et l’on peut se demander quel style de président il aurait pu incarner (Offerlé 2016).
Quelques-uns ont pu assumer pendant un mandat une présidence de commission, proche de leur
métier, et rares sont ceux qui ont participé assidûment au Conseil exécutif, comme Pierre Bellon et
Michel Pébereau, ce dernier ayant joué un rôle très particulier, celui de mentor de Laurence Parisot et de
régulateur des interactions clivantes. Quant à Denis Kessler, il a investi dans le Medef avant d’avoir
acquis une notoriété managériale, il n’aurait sans doute pas été patron de SCOR sans avoir suivi cet
itinéraire engagé, devenant président de la FFSA et vice-président du Medef, postes qu’il n’a jamais
considérés comme des emplois de « permanent ». La participation comme tête d’affiche aux Universités
d’été du Medef est également une tribune honorable.
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La profession de chef d’entreprise est l’une des catégories sociales les moins féminisées et ce, d’autant
plus que l’on monte dans les hiérarchies patronales. Aucune femme ne dirige en 2020 une entreprise du
CAC 40, et elles sont minoritaires dans les comités exécutifs (environ 20 %). Les conseils
d’administration des grandes sociétés ne se sont ouverts aux femmes que récemment, grâce
notamment à la loi Copé-Zimmermann de 2011 qui fait obligation aux sociétés cotées et à celles
employant depuis 3 ans plus de 500 salariés permanents et faisant un chiffre d’affaires annuel supérieur
à 50 millions de compter au moins 40 % de femmes dans leur conseil d’administration (Favier 2018).
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Elles sont également tenues par la construction des rôles patronaux sous la coupe d’une « masculinité
dirigeante [8] » (Bereni et Jacquemart 2018), reprenant le terme de managerial masculinity de
R. W. Connell et Julian Wood (Connell et Wood 2005).
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[8]
Il y a sans doute
plusieurs types de
« masculinités… Les femmes en entreprise occupent des statuts très diversifiés, épouse, aide bénévole non déclarée,

conjoint de chef d’entreprise, associée ou cheffe d’entreprise (Hugrée 2017 ; Louey 2020). Leur place,
dans les organisations patronales, insignifiante jusqu’aux années 1990, s’est affirmée depuis lors, dans
des postes de permanent, dans des situations subalternes, dans des positions cooptées (Rabier 2013)
plus que dans mandats électifs, si l’on excepte Laurence Parisot, première femme élue à la présidence
d’une confédération patronale. Le Conseil du Medef comprend actuellement 9 femmes sur 45 membres
(5 d’entre elles y ayant accédé par cooptation présidentielle).
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La « cause des femmes cheffes d’entreprise » (Rabier 2013) a été moins promue dans des organisations
« mixtes » que dans une multitude d’associations promouvant une identité patronale féminine, au
féminisme raisonné et raisonnable, défendant une vision différentialiste de l’égalité des sexes, pouvant
jouer sur la ressource sexuée et recourir à des arguments génétiques pour affirmer les qualités
gestionnaires de la « gouvernance féminine ». Un nombre limité de femmes participent à l’espace des
associations patronales féminines non mixtes. Là aussi l’engagement est minoritaire et certaines
préfèrent promouvoir ailleurs la cause des femmes. Ces associations nombreuses se distribuent dans un
espace qui va du conseil marchand au réseau d’entraide professionnelle, prodiguant conseils,
réassurances et témoignages et pouvant également produire des effets externes « politiques » sur les
formes légitimes d’exercice du métier de chef-fe d’entreprise et sur les politiques publiques concernant
spécifiquement les femmes.
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Les mêmes mécanismes d’offre et de demande spécialisés d’engagement ont cours dans la
représentation et la mobilisation de l’attribut « diversité », « minorité », ou encore « communautaire »,
voire « racialisé », dans le monde social et dans les mondes de l’entreprise, puisque certains de ces clubs
regroupent à la fois des chefs d’entreprise, des cadres, des professions libérales (Mezgarsadeh 2017), du

Club XXI  siècle à Efficience, à Africagora, aux associations d’originaires ou de culture musulmane, voire
sur des créneaux spécialisés de diversité et de genre comme Mina’s Talents, une « association dédiée à la
femme maghrébine de la génération Y » [9].
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e

[9]
Sur la « diversité
socio-culturelle », voir
le baromètre 2020…

[10]
Bizarrement, Nathalie
Heinich, dans De la
visibilité.…

Ici, comme dans tout autre espace de concurrence, il y a des conditions de possibilité pour être visible et
exister, et différentes manières d’y contribuer. Il y a aussi des recherches volontaires d’invisibilité, des
patrons peu présents dans les médias, volontiers laconiques ou discrets.
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Des entrepreneurs locaux, territorialisés, sont parfois tenus par leurs ressources locales et y tiennent
eux-mêmes. Même si leurs marchés sont internationaux, les formes d’enracinement dans des
transactions sociales et économiques sont fondées sur les échanges d’interconnaissance (Zalio 2004 ;
Louey 2020 ; Schnapper 2021). De nombreux entrepreneurs lyonnais, même internationalisés,
expliquent qu’ils sont certes des entrepreneurs, mais lyonnais d’abord, et qu’ils ne souhaitent pas jouer
ailleurs. Ceux qui prétendent à une notoriété nationale, voire internationale, et ceux qui sont sollicités
pour acquérir cette visibilité, résident dans leur immense majorité en région parisienne et ont pour
résidence secondaire les aéroports et les avions.
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La première affirmation qui fonde ce droit à l’intervention publique est un sentiment diversement
verbalisé, non seulement de droit, compétence statutaire liée à une position dominante, mais aussi de
devoir qui, selon les acteurs, s’exprime sur des registres contrastés.
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Leur droit/devoir à l’expression renvoie d’abord à la question de savoir qui s’exprime et sur quoi il est
possible et nécessaire de s’exprimer. Jean-Dominique Senard ou Henri de Castries pouvaient ainsi
prendre la parole au nom de leur entreprise – alors Michelin ou Axa –, au nom de leur responsabilité de
chef d’entreprise – président du groupe Michelin, PDG d’Axa –, ou comme individu en leur nom propre,
voire comme porte-parole d’un groupe (Entreprises pour l’Environnement pour Jean-Dominique
Senard, l’Institut Montaigne pour Henri de Castries). D’où des restrictions et des litotes en fonction de
la facette du locuteur qui s’exprime et surtout de ce que l’on peut lui attribuer dans une citation extraite
d’un entretien qui, s’il est moins impliquant qu’une interview journalistique, ne demande pas moins à
être contrôlé.
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Le périmètre revendiqué est parfois plus dilaté, comme chez Michel-Édouard Leclerc (Leclerc 2004) qui
revendique un droit élargi à la parole :
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Ce droit à la parole publique peut s’exprimer sur des supports et dans des lieux contrôlés, eu égard aux
enjeux de cette parole – enjeu économique qui peut nuire à l’entreprise, enjeu réputationnel qui peut
entacher une respectabilité. À l’opposé, les entrepreneurs de la « nouvelle économie » peuvent jouer sur
des registres relâchés et sur une hexis corporelle non conventionnelle ou décontractée pour inventer de
nouvelles positions dans l’espace patronal, et certains très grands patrimoniaux acceptent bien
volontiers que l’on parle d’eux et de leur famille dans la presse dite people [11]. La plupart des chefs
d’entreprise limitent et contrôlent leur communication en s’adressant d’abord aux médias
économiques. Ils interviennent d’abord pour parler de leurs entreprises, de leur secteur d’activité, des
questions qui sont devenues à leurs yeux prioritaires, l’intelligence artificielle, le numérique, les robots,
la géo-stratégie, l’Europe ou les relations franco-chinoises…
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[11]
Le Nouvel
Observateur relève
que le mariage de
Delphine Arnault…

Il s’agit d’abord d’attirer l’attention de clients potentiels à travers la presse, en faisant parler de
l’entreprise et en la faisant parler : positionner l’entreprise, faire passer une idée. Les services de
communication et des cabinets de placement sont là pour « travailler » la presse, essentiellement la
presse économique (avec d’éventuelles contreparties) et faire monter un entretien ou une tribune,
susciter un portrait : Challenges pour les portraits, Les Échos bien sûr, dans la presse de droite, Le Figaro
ou occasionnellement dans Le Monde. Dans nombre de cas, la communication aura été préparée par une
plume (entretiens 2017 et 2018), appelée conseiller discours et étude, ou executive speach writer, rattachée
soit au service marketing, soit directement à la direction de l’entreprise et qui, selon la notoriété de
l’employeur, est utilisée en interne (discours d’assemblées générales, inaugurations, remises de
décorations) et / ou en externe.
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Les plumes des grands patrons ont souvent un certain quant-à-soi et font de leur activité une sorte de
parenthèse utilitaire et stipendiée qui leur permet d’avoir une autre vie, plus en accord avec leurs
convictions. Avec des restrictions et des mal-être quand les positions de leur interlocuteur déraillent à
leurs yeux, cherchant parfois à se rassurer sur la légitimité de leur travail en trouvant utile pour la
société l’existence de l’entreprise dans laquelle ils travaillent. Mais, comme me dit l’une d’elles, c’est
« comme Paul Valéry chez Havas ». Petites mains qui n’ont droit souvent qu’à quelques minutes du
temps patronal pour trouver une story line, beaucoup moins que des éventuels coaches (Salman 2013,
2019 ; Bachkirova, Spence et Drake 2016 ; Chauvin et Cousin 2019) considérés comme plus utiles, elles
doivent trouver le ton juste (« assécher le plus possible son écriture ») et insérer des citations
philosophiques et littéraires ajustées. Elles sont préposées à préparer et à écrire les interventions
endossées par leur employeur, à l’écrit ou dans des conférences où se constitue un capital de notoriété à
entretenir et à réserver. Parfois elles rédigent des fiches pour résumer un livre d’actualité ou écrivent
une note destinée à un cabinet ministériel ou au législateur.
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Les sollicitations auxquelles répondent les grands patrons se gèrent : des discours devant les alumni de
très grandes écoles (HEC, INSEAD, ESSEC, Polytechnique) sont acceptés, alors que des invitations se
refusent d’année en année, non pas pour des raisons d’emploi du temps. Il y a des lieux où l’on peut,
voire où l’on doit aller pour tenir son rang et rencontrer ses pairs. Par exemple, les Entretiens de
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Publicités et interpellations des Leclerc

Michel-Édouard Leclerc est sans doute l’un des chefs d’entreprise français les plus médiatisés et les
plus engagés dans la vie publique [13]. Seul Bernard Tapie est allé plus loin, dans un tout autre style
et avec une « réussite » entrepreneuriale toute différente. MEL, comme il s’acronymise lui-même, a
repris et amplifié les méthodes de visibilisation initiées par son père. Les publicités du
« mouvement Leclerc » (« qui recrute et qui milite ») n’ont jamais été seulement commerciales ,
mais ont très souvent une connotation polémique, voire politique (« Pâques à prix E. Leclerc. Pour
acheter des œufs sans se faire plumer »), de même que ses campagnes contre les monopoles des
pétroliers ou des pharmaciens : « Test de grossesse et préservatifs. Plus besoin de demander à votre
pharmacien ce qu’il pense de votre vie sexuelle », ou encore « Eh oui, Madame Royal, c’était en 1996
et nous avions déjà supprimé nos sacs de caisse » (avec une photo de Ségolène Royal), « la hausse
des prix oppresse votre pouvoir d’achat » (avec une iconographie soixante-huitarde détournée, un
CRS brandissant sa matraque), « le parti prix des libertés ». Il a utilisé [14] toutes les ressources
offertes à quelqu’un qui a les moyens de se doter de multiples tribunes : publicités, entretiens dans
la presse, conférences et confrontations, témoignages et contributions à des commissions
parlementaires, procès, livres, participations à de grandes émissions de radio et de télévision et à
des émissions de télé-divertissement, usages des moyens offerts par internet (notamment la tenue
d’un blog) et mécénat culturel. Il a conçu son rôle comme valorisant « la fonction sociale de
l’entrepreneur trop souvent réduite à l’image d’un manager ou d’un financier », apportant une
« contribution un peu originale » dans le « débat de société » (Leclerc 2004), au sens le plus large du
terme, et se posant comme le défenseur de la « fonction commerciale » des « épiciers » dans
l’économie. « Il faut que les patrons prennent le risque de réaffirmer le rôle social de leur
entreprise, sa légitimité, pour s’introduire dans le débat sur l’écologie, le développement durable et
le maintien du patrimoine culturel » (p. 298). Il s’est spécialisé dans la prise de parole « au nom des
consommateurs » (p. 306), se « consacrant à la vie quotidienne des gens », bataillant contre « les
monopoles et les corporations » (pétroliers, pharmaciens, libraires, bijoutiers) qui refusaient de
voir leurs produits vendus en hypermarchés, contre les « lois liberticides », contre les syndicats
patronaux et agricoles, s’opposant aux autres enseignes et l’État et se proclamant le défenseur du
pouvoir d’achat. Cet activisme ne va pas sans transgressions, et l’enseigne est constamment
poursuivie pour pratiques illégales à l’égard de ses fournisseurs.
Il a plaidé pour un grand ministère regroupant la consommation et l’environnement. Après avoir
adhéré au PSU, fréquenté André Gorz et participé aux Amis de la terre avec René Dumont et Brice
Lalonde, il s’est tourné dans les années 1980-1990 vers les libéraux proches d’Alain Madelin pour
faire dialoguer entrepreneurs et hommes politiques [15]. Il a participé à l’Université du Parti
républicain consacrée à l’entreprise, a hésité à se présenter aux élections européennes de 1984 et a
participé en novembre 1985 à une croisière thématique de 4 jours en Méditerranée, « Cap sur le
libéralisme ! ». Autour d’Alain Madelin, ministre de l’Industrie, s’était constitué en 1986 un groupe
d’entrepreneurs qu’il consultait, « Les patrons de Madelin », et qui a pris le nom d’Euro-92 après
1988.

— Voir Daniel Bernard, « Le Prince des gondoles », L’Express, 20/2/2019.

« S’offrir un media »

La question de la concentration des principaux moyens d’information entre les mains de plusieurs
des principales fortunes entrepreneuriales françaises est devenue un problème public. La question
du pluralisme, de la liberté d’investigation des journalistes, de la concurrence entre les sujets à
traiter et les cadrages utilisés pour les traiter posent le problème de l’autonomie d’une profession
menacée par les transformations technologiques et longtemps considérée comme devant assurer
une double indépendance à l’égard des pouvoirs économiques et politiques.
La citation-boutade attribuée à Xavier Niel (PDG d’Iliad et copropriétaire du Monde), « Quand les
journalistes m’emmerdent, je prends une participation dans leur canard et ensuite ils me foutent
la paix », pose la question des raisons pour lesquelles de grands dirigeants patrimoniaux peuvent
avoir l’idée de contrôler le capital de moyens d’information nationaux renommés, dont certains,
dans la presse écrite, sont déficitaires (il peut y avoir intérêt à perdre un peu d’argent sur ce terrain
pour en gagner beaucoup plus ailleurs). Elle renvoie aussi à la toute-puissance, allant du contrôle
du capital au contrôle du contenu du journal, qui leur est prêtée par de nombreux commentateurs
bien que cette équivalence soit peu documentée.
Il faut d’abord noter que les actionnaires des médias ne sont pas les seuls à avoir leur mot à dire
sur leur fonctionnement. Les annonceurs disposent de moyens de pression très efficaces lorsqu’ils
veulent sanctionner un organe de presse qui aurait pris des positions contraires à leurs intérêts.
Quant aux actionnaires, leur intervention, sauf dans des cas comme le Figaro de Serge Dassault ou
le Canal+ de Vincent Bolloré, peut revêtir des formes diversifiées : délégation à des hommes-liges
mus dans leurs interventions par leurs propres intérêts ou par leurs convictions, suggestions pour
le recrutement ou le licenciement de journalistes, accords tacites de traitement a minima ou
euphémisé de tout ce qui concerne les affaires de leurs entreprises. Il va sans dire aussi que si des
journalistes pratiquent des formes d’autocontrainte et utilisent particulièrement certaines
sources, ils ne sont pas non plus répartis au hasard dans n’importe quelle rédaction, même s’ils
disent défendre d’abord une forme d’éthique professionnelle. Une concurrence entre médias peut
garantir une certaine pluralité d’approches rédactionnelles, puisque les intérêts et le degré de
contrôle des actionnaires ne sont pas semblables, mais à l’intérieur d’un cercle raisonnable
(problématiques communes, non-traitement de certains objets, faiblesse des moyens accordés au
journalisme de temps long) que l’on peut interpréter comme une forme d’éthique partagée du
métier ou comme une limitation doxique. 
L’imposition par le capital-presse de manières de faire et de voir est donc plus complexe qu’une
simple équation argent = contrôle. Dans le champ médiatique aussi, l’explication par le psittacisme
est trop simple. Tout aussi simpliste est la réaction d’un Alain Minc (2019) face à l’aigreur « des »
journalistes : « Les jeunes journalistes sont moins cultivés que leurs prédécesseurs, matériellement
frustrés, socialement marginalisés, donc politiquement insatisfaits, idéologiquement
revendicatifs » ; les « puissants », « aux yeux des uns et des autres, journalistes et juges, ne sont pas,
comme le veulent les principes, présumés innocents ; ils sont présumés coupables » (p. 156-157).
S’offrir un media est une manière d’exister par rapport à ses rivaux et de s’afficher comme mécène
de l’information, et non de se donner la possibilité de faire directement de la politique ou de
produire de l’opinion, comme ce fut le cas autrefois. La publicité faite autour de la possession des
médias est plus importante que l’emprise des propriétaires sur le media lui-même.

Littératures patronales

Si vous voulez, Bothorel a travaillé avec moi, et il a vraiment fait un travail très honnête. Il a reproduit

mes propos, il a reproduit les propos de ceux qui étaient avec moi. C’était bien fait.

— (entretien 2009)

Philanthropies et sponsoring

voire où l’on doit aller pour tenir son rang et rencontrer ses pairs. Par exemple, les Entretiens de
Royaumont de décembre 2017, préparés par les plumes et entre plumes, accueillent, outre les habituels
compagnons de route médiatiques, Joël de Rosnay, Luc Ferry, Patrick Poivre d’Arvor, Christophe
Barbier, Jean-Pierre Elkabbach, des patrons du haut de la hiérarchie, Jean-Dominique Senard, Augustin
de Romanet, Stéphane Richard, Isabelle Kocher ou Jean-Bernard Lévy sur le thème « L’ère des robots ou
la nouvelle révolution » [12]. Il convient d’assister, même sans y intervenir, aux Entretiens franco-
allemands où se rencontrent ministres allemands et français, hauts fonctionnaires européens, invités
étrangers et hauts dirigeants d’entreprise, ou au Peter Drucker Forum de Vienne, événements plus
confidentiels et donc plus distinctifs que les désormais rendez-vous annuels massifs d’Aix-en-Provence
ou de Davos. Il faut être aussi à la Relève, un dimanche, quand les journalistes des Échos cèdent leur
place à d’autres scripteurs, hommes politiques et chefs d’entreprise, dont certains viennent munis de
leur papier rédigé par leur plume et prêt à l’emploi sur clé USB, avec un éventuel commentaire
également écrit par la plume et prêt à être diffusé sur Linkedin. Contrairement à nombre de grands
patrons états-uniens (Useem 1984 ; Mizruchi 2013) qui utilisent largement les finances de l’entreprise et
leurs propres fortunes pour financer des think tanks, des candidats et pour se payer des pages de
publicité dans la presse (les aditorials), les grands patrons français ne peuvent pas (limitation de la
publicité politique) ou ne veulent pas (risque de discréditation) s’introduire frontalement dans le débat
public. À quelques exceptions près.

[12]
Les programmes et les
vidéos des Entretiens
sont disponibles…

Cette pratique proche de l’advocacy advertising est cependant utilisée, sous une forme moins ludique et /
ou agressive, dans la communication de grandes entreprises sur la défense de l’environnement. Elle a
été particulièrement investie, par certaines entreprises, durant la crise dite du coronavirus et après,
pour mettre en scène leur solidarité avec les malades, les soignants, leur personnel et les
consommateurs. Ces grands patrons acceptent des interventions écrites et orales (invitation sur les
chaînes nationales comme BFM [16], CNews, M6 ; Radio Classique ; participation à des émissions
économiques ; pour les chefs d’entreprise localisés à Lyon, TLM par exemple) et se prêtent avec plus ou
moins de plaisir au jeu du portrait en grand format sur plusieurs pages (Challenges), de la présentation
de soi sous la rubrique « Décideurs » (voir chapitre II), ou acceptent de chroniquer aux « Grandes
gueules », comme Sophie de Menthon, et de jouer à « Patron incognito », calqué sur Undercover Boss dans
laquelle un patron – mais non un grand patron – grimé fait un stage rapide dans plusieurs services de
son entreprise [17]. Bruno Bonnell, entrepreneur et actuel député du Rhône LREM, s’était essayé sans
succès à reprendre le rôle de Donald Trump dans « The Apprentice : qui décrochera le job ? »,
déprogrammé après deux émissions faute d’audience. La communication sélective de la plupart des
grands patrons peut s’expliquer par la volonté de contrôler leur visibilité et de ne pas s’exposer à des
« questions de journalistes », intéressés en priorité par les affaires ou les restructurations et qui les
interrogent sur leur salaire et leurs avantages de toute nature. De plus, la capacité à changer
d’interlocuteur, à passer d’un journaliste économique à un journaliste politique ou scientifique, peut
rendre la communication plus délicate et moins rentable.
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[16]
La participation de
patrons à de grandes
émissions de débats…

[17]
L’émission réunirait
une audience de 2 ou
3 millions de…

Certains chefs d’entreprise ont investi dans les réseaux sociaux. Cette pratique est commune chez les
entrepreneurs les plus jeunes et insérés dans l’économie du numérique. Les plus grands dirigeants ont
hésité [18] (sauf Michel Cicurel, Michel-Édouard Leclerc ou Pierre Bilger [19]) puis se sont pliés avec
prudence en tenant ou faisant tenir (par leur plume ou par leur service de communication) des
chroniques, sur Linkedin ou sur un blog, relayées par des influenceurs (en principe bénévoles).
Désormais un palmarès, « le Top 100 du leadership digital » [20], fondé sur un data crunching à partir de
Twitter, Linkedin et Wikipedia, établit des classements, donne des notes et des appréciations (le PDG de
Total arrivé en tête « combine franc-parler, enthousiasme, expression d’une raison d’être et quadrille le
terrain tout au long de l’année ») et entend « mesurer le « leadership digital » des dirigeants qui
s’expriment, c’est-à-dire leur « capacité à entraîner » [21]. Il s’agit tout à la fois de faire parler de son
entreprise, d’en faire grandir la réputation, de faire parler de soi, d’exister sur un sujet (les nouvelles
technologies, la Chine, la fiscalité), et même d’exprimer des opinions plus générales sur le cours du
monde ou de « s’aérer » : « J’ai longtemps tenu un blog littéraire qui s’appelait lirelirelire.com. Plus de
10 000 followers me suivaient [22]. »
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[18]
Nicole Pénicaud,
« Ces patrons qui sont
regonflés à blog »,…

[19]
Voir aussi le blog de
Jean-Michel Billaut…

[20]
Angie, mars 2019.

[21]
Des palmarès ont été
ainsi établis durant la
crise dite du…

[22]
Olivier Girard, PDG
d’Accenture France et
Belgique, Le Figaro,…

Restent les interventions qui seraient plus robustes et pérennes ; par le livre. Ces littératures patronales
permettent de réfléchir tout à la fois sur la cause de ces prises d’écriture, sur les thématiques abordées
ou tues, éclairant ainsi les métiers de l’entreprise et les formes pratiques des « ça va de soi » quotidiens
de l’économie de marché, ainsi que des revendications d’un périmètre d’action laissé, en dehors de
l’État, à la légitimité du travail des entreprises.
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Comme pour les hommes politiques étudiés à travers leurs livres par Erik Neveu (Neveu 2003) et
Christian Le Bart (Le Bart 2012), la question du livre d’auteur se pose pour les chefs d’entreprise. S’ils se
retrouvent assez vite, comme pour ceux de nombre d’hommes politiques, chez des soldeurs comme
Gibert ou jusqu’en 2020 Boulinier sur le boulevard Saint-Michel à Paris, ou bradés sur Amazon, le
principe de fabrication et de légitimation n’est pas le même.
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Une fois franchi un seuil minimal de notoriété, les professionnels de la politique, écrit Christian Le Bart,
peuvent « participer au jeu politique dans sa forme la plus individualisée » (p. 105). La publication d’un
livre « politique » est dès lors une stratégie « permettant d’exister dans le champ politique par
l’acquisition d’une ressource individualisée », c’est-à-dire confirmant la prise de distance avec le capital
politique collectif partisan qui assoit, dans un premier temps, le droit à la parole politique. Ces entrées
en écriture peuvent se styliser en quelques grands registres : exister, justifier, témoigner. Elles
entendent insister sur le moi personnel et personnalisé du scripteur, et révèlent en creux des
dispositions inégales à parler de soi et à gérer, en délicatesse, des formes obligées d’autolégitimation.
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Les livres de chefs d’entreprise [23] sont pour partie semblables et différents de ceux des hommes
politiques et il convient de les appréhender, à la suite de Gérard Genette (Genette 1987), sur lequel Erik
Neveu et Christian Le Bart se sont appuyés, à partir de leur texte même, du contenu, mais aussi de
leur(s) paratexte(s), c’est-à-dire de tout ce qui entoure le texte, du titre à la quatrième de couverture, le
nom de la maison d’édition, le format, le prix, la présence d’un coauteur ou d’une plume cachée jusqu’à
l’accompagnement éditorial de la réception (interviews, promotion, signature en librairie,
déplacements en région). Il est à remarquer que, dans ce concert éditorial, les produits venant des
tycoons et start-upeurs parvenus états-uniens occupent largement le marché. De la même manière, les
livres sur les chefs d’entreprise français les plus en vue et les plus critiqués sont sans doute plus lus que
les ouvrages attribués aux chefs d’entreprise. Bolloré, Dassault, Drahi, Niel, Arnault, Mulliez, Pinault,
Bouygues, Bettencourt, Lagardère, les Wendel, la banque Lazard, les Rothschild, les Peugeot, ou
Bernard Tapie ont eu droit à leurs biographes, « autorisés » ou non. Ils ne cumulent pas tous classement
dans l’échelle de la richesse, notoriété médiatique, réputation de pratiques discutées, discutables voire
prédatrices. Les biographies sont souvent à charge, dans la veine d’une littérature de dénonciation,
fondées sur des enquêtes journalistiques de qualités très contrastées. Entre l’étude d’Airy Routier
(Routier 2003) qui démonte avec précision dans L’Ange exterminateur la vraie vie de Bernard Arnault et la
plate relation sur Arnaud Lagardère, l’héritier qui voulait vivre sa vie, de Jacqueline Rémy (Rémy 2012), il
y a des exigences éditoriales sans commune mesure. Dans cette liste, certains ont été pris pour objet par
des historiens (Daumas et alii 2010 ; Daumas 2012) et des sociologues.

58[23]
À ne pas confondre
avec les livres pour
chefs d’entreprise,
qui…

Michel Villette et Catherine Vuillermot (Villette et Vuillermot 2005) les ont étudiés de façon latérale ;
pour eux il s’agit, au travers d’ouvrages sélectionnés, de documenter à partir de « ce genre mineur et
édifiant » la « réussite » de certains hommes d’affaires qui se donnent à voir comme des modèles de
réussite rapide, dans un monde où la liberté d’entreprendre autorise la création de valeurs par et pour
des acteurs souvent décrits comme « visionnaires », « innovants », capitaines d’une équipe performante
et chevaliers d’un risque pris au moment opportun. Ces sagas héroïsantes, quand elles sont
autobiographiques ou commandées, gomment les aspérités et les zones d’ombre de récits orientés vers
le succès et présentent des trajectoires qui illustrent les destins hors du commun d’individus qui
amassent des fortunes et prétendent de surcroît bénéficier à la communauté, puisque cette activité
d’accumulation de capital sert doublement l’intérêt général, par la création d’emplois, la contribution à
la croissance et à l’attractivité de la France et par les mécénats et sponsorings qui en découlent le plus
souvent, car ces hommes d’affaires ont créé des fondations et participent à une redistribution se
voulant désintéressée, comme en témoigne la concurrence entre plusieurs grandes fortunes françaises
pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris (ou la concurrence pour la générosité en période de
pandémie). En s’appuyant sur des récits souvent hagiographiques, mais aussi sur des biographies
fondées sur des enquêtes non autorisées, les deux auteurs entendent réfléchir sur les pratiques
d’affaires et traquer les omissions ou les ellipses qui sont au principe d’accommodements plus ou moins
sophistiqués, légaux voire moraux avec les règles du marché, l’asymétrie d’information et la capacité à
saisir les occasions de profit (Kirzner 1973, 1979).
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La prédation est un mode de fonctionnement qui convertit du « capital économique en capital social »
et / ou du « capital social en capital économique ». L’ouvrage s’intéresse principalement à la manière
dont les protagonistes s’approprient les anomalies du marché en réduisant les risques, c’est-à-dire en les
reportant sur des tiers. Les rapports avec les hommes politiques et plus largement les décideurs sont
mentionnés à plusieurs reprises, mais ils ne constituent pas l’armature de la démonstration, puisque
dans les autobiographies hagiographiques ces réussites induites par la fréquentation de la puissance
publique sont effacées ou floutées au profit d’une mise en scène de soi comme démiurge de son propre
destin. Parfois, cependant, malgré le caractère peu interrogatif de ces biographies de commande ou
autorisées, certaines formules ne laissent d’étonner, comme l’introduction de La Passion créative de
Bernard Arnault (Arnault 2000) où Yves Messarovitch écrit : « sitôt repris Boussac dans lequel la famille
et lui auront apporté 100 millions de fonds propres, il entreprend ce que tout patron fait dans pareille
situation : le passage des comptes au Kärcher. Reclassements, restructurations s’enchaînent à une
vitesse vertigineuse » (p. 12).
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Ce qui nous intéresse ici, ce sont ces prises de parole publiques qui peuvent à la fois servir de sources
pour la connaissance retouchée des patrons et pour situer de quelle manière ils interviennent par ce
truchement dans l’espace public.
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Pour styliser la production patronale, on peut en souligner quelques caractéristiques. Contrairement
aux hommes politiques qui « écrivent » à la première personne, et ce d’autant plus qu’ils sont élevés dans
la hiérarchie, les grands patrons utilisent de manière très erratique ce moyen de communication. Dans
le corpus que nous avons constitué et lu, les patrons qui ont créé une entreprise patrimoniale, moyenne,
grande ou très grande, sont très présents mais ne produisent souvent qu’un seul livre. Parmi les grands
patrons français, faisant partie du CAC 40 ou classés parmi les plus grandes fortunes françaises, soit
environ 200 personnes, depuis 40 ans, seuls une vingtaine d’entre eux ont écrit un ou plusieurs
ouvrages.
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Parmi les plus prolifiques [24], si l’on excepte Jacques Attali, Nicolas Baverez, Mathieu Laine ou Alain
Minc, essayistes très connus, se trouvent Yvon Gattaz (12 ouvrages), Jean Peyrelevade (11), Thierry
Breton (9), Bernard Tapie (6), Mohed Altrad (7 livres dont 4 romans), Jean-Marc Borello, Charles
Beigbeder (5), Jean-Louis Beffa, Louis Schweitzer, Gilles de Margerie, Hakim El Karoui, Christian Blanc,
Clara Gaymard et Michel-Édouard Leclerc (4), Claude Bébéar, Serge Dassault, Xavier Fontanet, Michel
Cicurel, Matthieu Pigasse et Anne Lauvergeon (3), Michel Pébereau (2 dont son cours en 3 tomes –
 Pébereau 1980-1981 – professé pendant 20 ans à Sciences Po, plus des rapports). Parmi les anciens
patrons devenus députés, Jean-Michel Fourgous (7) ou Jean-Christophe Fromantin (4) sont aussi des
scripteurs. Alain Madelin, homme politique reconverti dans la finance, a publié 7 ouvrages. Denis
Kessler écrit également, mais il s’agit soit de travaux issus de sa précédente vie, universitaire, soit,
actuellement, d’éditoriaux périodiques. La section Économie politique, statistique et finances de
l’Académie des sciences morales et politiques comprend 4 chefs d’entreprise parmi ses 8 membres
actuels : Yvon Gattaz, Denis Kessler, Michel Pébereau et Marcel Boiteux, ancien directeur général
d’EDF. Pierre de Calan, Michel Albert, Bertrand Collomb en ont aussi été membres. L’Académie des
beaux-arts accueille Michel David-Weill, Marc Ladreit de la Charrière, Pierre Cardin et Patrick de
Carolis.

63[24]
Dans la génération
antérieure, ce sont
Pierre de Calan (16)
et…

La portée des ouvrages écrits ou signés par des chefs d’entreprise est de nature très diverse. Si l’on veut
esquisser un classement, on peut les ranger sous trois grandes rubriques.
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Il s’agit tout d’abord d’ouvrages retraçant une vie, une carrière et la création ou le développement d’une
entreprise : livre d’entreprise destiné à être offert aux clients ou encore aux visiteurs de marque,
ouvrage de mise au point pour servir à l’édification d’une réputation, quasi-mémoires pour transmettre
à la descendance non seulement un patrimoine, mais encore l’histoire et la conquête de ce patrimoine.
Ces textes sont des plaidoyers pro domo qui tracent un destin conquis et illustrent les vicissitudes et la
grandeur de l’acte entrepreneurial. De diffusion plus restreinte et à médiatisation plus confidentielle,
ces textes ne sont qu’indirectement des textes d’intervention puisqu’ils montent rarement en
généralité. Avec Norbert Dentressangle (Dentressangle 2004), à la tête d’un groupe de transport et
logistique, il s’agit d’un récit exemplaire, par ailleurs très documenté en détails pratiques, sur la
stratégie d’un chef d’entreprise qui, sortant d’une famille d’entrepreneurs, veut s’en détacher en
devenant un leader et en inventant sa marque. C’est aussi un florilège de conseils, préceptes et ficelles
entrepreneuriales, qui coche toutes les cases du parcours, y compris les difficultés et les échecs. Nulle
trace d’interrogation sur les politiques de transport (« la route, mode de transport privilégié de
l’économie moderne », p. 219), nulle trace non plus de politique locale ou nationale : au détour d’une
phrase, il est fait mention de l’inauguration d’un nouvel entrepôt par Raymond Barre en 1998. Aucune
référence lettrée ni citation. C’est du destin d’un homme qu’il s’agit : « je suis fier de contribuer au
progrès de deux grands métiers du groupe européen qui porte mon nom : le transport et la logistique,
des activités au cœur du monde qui est le nôtre » (p. 231).
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Une deuxième catégorie est constituée par des productions qui vont au-delà de la mise en scène d’une
carrière entrepreneuriale, puisqu’elles décrivent un secteur d’activité dans lequel l’auteur s’est illustré et
peuvent proposer des excursus plus larges sur la transformation, la modernisation de ce secteur, voire
des politiques publiques qui y sont associées. Ce secteur peut être entrepreneurial ; il peut aussi être lié
à la singularité du scripteur, par exemple un catholique peut réfléchir sur le rapport qu’il entretient avec
son entreprise et avec le monde social en fonction de son engagement.
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La troisième forme littéraire patronale est celle de l’intervention « politique » où le patron entend dire
son mot sur la société française, voire lui dire son fait. Dans cette catégorie, la gamme va du pamphlet
petit- et moyen-patronal qui s’appuie sur une expérience « réelle », « concrète », « vécue » pour énoncer
et dénoncer, au ras de l’entreprise, toutes les contraintes que les empêcheurs d’entreprendre (État,
organismes de sécurité sociale, inspections de tous ordres, banquiers et syndicats, voire grandes
entreprises) imposent aux chefs d’entreprise patrimoniaux. L’ouvrage déjà cité de Karine Charbonnier
(Charbonnier 2016) est un archétype de ce genre [25]. À l’opposé de ces formes dénonciatrices, des points
de vue plus généraux sont énoncés sous d’autres formes, à visée analytique et prospective, par des
acteurs qui présentent des profils d’excellence et fournissent des références pour justifier leur droit à
cette parole généralisante.
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[25]
Voir aussi les
« Salauds de patrons »
de Geoffroy Roux de…

Ainsi, l’ouvrage dialogué de Francis Mer (Mer 2005 [26]) est un plaidoyer pour défendre son bilan au
ministère des Finances (2002-2004) et pour poursuivre une confrontation avec les hommes politiques
auxquels il a toujours refusé de s’assimiler ; au-delà du bilan de sa propre gestion, il passe en revue l’état
de la France et aborde un ensemble de politiques sectorielles.

68[26]
Entretiens avec
Sophie Coignard,
grand reporter au
Point et…

Jean-Louis Beffa, quant à lui, se présente en quatrième de couverture de La France doit choisir (Beffa
2012 ; voir aussi Offerlé 2017a), comme « président d’honneur de la Compagnie Saint-Gobain » et
coprésident du Centre Cournot pour la recherche en économie, et s’installe d’emblée dans une
perspective mondiale et prospective pour réfléchir stratégiquement sur ce que la France doit faire et sur
les mesures « législatives et réglementaires » à prendre : « Si ce livre permet d’ouvrir une large
discussion sur le modèle économique que la France doit choisir, il aura atteint son but » (p. 11). Les
références proviennent essentiellement de travaux d’économistes et le propos est un vaste tour
d’horizon géostratégique sur la France comme entité agissante.
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Le texte de Jean Peyrelevade (Peyrelevade 2014) vient aussi au chevet de la France, par un auteur parti
« en amateur éclairé, j’espère, à la recherche des racines historiques, politiques, constitutionnelles,
culturelles, religieuses de notre archaïsme économique » (p. 11). Il est présenté comme ancien directeur
adjoint du cabinet de Pierre Mauroy, une réminiscence de ses filiations à gauche vers la quarantaine, et
comme dirigeant « des plus grandes entreprises françaises (Suez, Crédit lyonnais) ». Il appuie sa
démonstration sur un commentaire d’histoire des idées remontant à la Déclaration des droits de
l’Homme de 1789, en passant par une réhabilitation de Jean-Baptiste Say et d’un Saint-Simon
dégauchisé, tendant à démontrer l’incapacité des Français et de leurs dirigeants, toutes tendances
confondues, à traiter de la mondialisation, à penser la fonction entrepreneuriale et à légitimer
l’entreprise, pour laquelle il propose d’inclure dans la Constitution un titre, comprenant 5 articles, et
intitulé « De l’entreprise ».
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Dans Le Banquier et le Philosophe (Henrot et Droit 2010), un énarque banquier, François Henrot
(président de la banque d’affaires Rothschild) et un normalien, docteur en philosophie et chroniqueur
au Monde, Roger-Pol Droit, dialoguent de la crise et de l’avenir du capitalisme. La conversation, parfois
contradictoire mais courtoise, est parsemée de prises de distance à l’égard tout à la fois des
« imprécations anti-capitalistes » et des dérives d’un système qui a cru pouvoir s’enfler dans la
« démesure de la raison » et héberger quelques fraudeurs dans des institutions dérégulées par la faute
des autorités politiques. Elle est habitée par de fréquentes ponctuations philosophiques (venant
principalement de Roger-Pol Droit) et trahit une nostalgie de la Banque à l’ancienne reposant sur
l’autocontrôle, une « discipline de place », se référant à un grand ancien, Jacques de Fouchier, lui-même
auteur : « Soumettez chacune de vos actions au test suivant ; est-ce que vous pourriez l’exposer en pleine
lumière au regard de tous ? » (Fouchier 1989 [27], p. 130).
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[27]
Il s’agit d’une autre
forme d’écriture. De
ce « roman d’amour…

Reste le groupe restreint des patrons écrivains [28] (Altrad, Breton) pour qui l’écriture est cloisonnée,
mais pas complètement, par rapport aux fonctions entrepreneuriales. L’ouvrage d’Emmanuel Faber
pourrait en faire partie tant il diffère des récits d’institution entrepreneuriale et cherche, peut-être
jusqu’à en faire un procédé, à présenter une tout autre vision du travail, de l’ethos, voire du moi, d’une
modalité toute particulière du chef d’entreprise. Nous l’avons évoqué dans le chapitre précédent, en
soulignant combien les références nombreuses et les rencontres, pas aussi improbables que l’auteur
voudrait le faire croire, tranchent avec les paraboles parfois répétitives qui sont au principe des diverses
modalités des récits d’entrepreneurs et d’entreprises.
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[28]
Marie-Annick
Depagneux, « Plume
de patrons, ces chefs…

Depuis quelques années, le marché s’est lesté de nombreux publiants issus de la nébuleuse des
entreprises dites du numérique, qui ne se contentent pas d’une communication active mais éphémère
sur les réseaux sociaux. Une nouvelle littérature est née avec une nouvelle génération d’entrepreneurs
(et importée des États-Unis) dont les références et le rythme sont très différents, pour ne pas dire
fortement décalés par rapport aux canons du récit de vie entrepreneurial. Ainsi Pierre Kosciusko-
Morizet (Kosciusko-Morizet 2010) introduit-il un Léo Ferré qui longe son ouvrage en basse continue,
tout en multipliant les clins d’œil à Jim Morrisson, Marx, John Stuart Mill, Hölderlin, Brecht, Charlie-
Hebdo, Andrew Grove, Joe Strummer, la Callas, Frank Zappa, Goya et Munch, Gaston Lagaffe, Pat
Martino, Albert Camus, Molière, Marguerite Duras, Thomas Schelling, Orson Welles, Jean-René
Caussimon et Pink Martini. Il illustre ainsi que l’omnivorisme culturel est compatible avec un passage
par HEC et un ethos entrepreneurial. Ce dernier, formant la trame du livre, est documenté par le récit
de l’histoire d’une bande de copains rigolards (une femme disparaît de l’aventure) qui ne comptent pas
leur temps et pratiquent l’« utopie fertile ». Rien de directement « politique » dans tout cela, sinon une
allusion furtive à Michel Rocard et un hymne à l’entreprise à réinventer pour devenir le « lieu majeur de
construction de l’identité individuelle et de tissage du lien social » (p. 17).
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Ces écrits attribués sont souvent référés à une plume officiellement associée ou remerciée. Une
possibilité consiste à louer les services d’un professionnel de l’écriture. Les histoires d’entreprise ont
commencé à faire partie des politiques de communication et de patrimonialisation symbolique
d’entreprises soucieuses de valoriser leur nom, leur mémoire et leur utilité sociale enracinée par la
référence à leur patronyme durable. Des historiens scripteurs ont proposé leurs services pour ce faire.
Public Histoire, « L’Histoire et la mémoire de l’entreprise », exerce une activité reconnue dans ce
domaine et son directeur, Félix Torres, a prêté son concours à des entreprises plus personnalisées,
réussites entrepreneuriales qu’il a accompagnées par l’écrit (par exemple Norbert Dentressangle).
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Parmi les facilitateurs les plus connus figurent Yves Messarovitch, journaliste au Figaro puis directeur
des rédactions du groupe L’Expansion, qui accompagne François Michelin (Michelin 1998 [29]), Bernard
Arnault (Arnault 2000), Jean-Marie Messier (Messier 2002) et Jimmy Goldsmith (Goldsmith 1993). Jean
Bothorel, essayiste et biographe prolifique, retrace les carrières de Seillière, Pinault et Bolloré. Ernest-
Antoine Seillière juge ainsi son travail biographique (Bothorel et Sassier 2002) à son sujet :
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[29]
L’ouvrage a été
confronté aux paroles
des ouvriers de
Michelin…
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Seul François Pinault a droit à un vrai écrivain, Pierre Daix, qui lui a permis, dit-il, d’acquérir une
lecture intellectuelle de l’Art (L’Obs, 25/04/2019). Antoine Riboud bénéficie de l’aide de Laure Adler.
Michel David-Weill (David-Weill 2007 [30]), ancien patron de Lazard, s’offre une préface de Marc
Fumaroli, de l’Académie française, qui serait à citer dans son intégralité. Elle s’intitule tout simplement
« Un homme d’exception » et le récipiendaire lui fait écho en se référant à l’attitude éclairée de la

noblesse française du XVIII  siècle : « une certaine politesse, une certaine façon d’agir, un certain
désintéressement, une élévation de la pensée, une distinction, une certaine culture ».
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[30]
Rédigé avec Patricia
Boyer de Latour,
journaliste au Figaro.
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Faire une étude de la réception de ces ouvrages s’avère très difficile car leur tirage et leur diffusion,
même si l’on peut obtenir des chiffres auprès des éditeurs, correspondent à des pratiques particulières.
Beaucoup d’entre eux ne sont pas vendus mais donnés, certains peuvent bénéficier de promotions dans
la presse amie, à grand renfort de mobilisation d’attachés de presse voire de carrousels de services
rendus. Victor Scherrer, auteur de La France paresseuse (Scherrer 1987), m’annonçait en entretien sa
satisfaction d’avoir vendu 100 000 exemplaires, et Karine Charbonnier 4 000 de Patrons, tenez bon !
(Charbonnier 2016). Les rares articles qui recensent les ventes de ces livres donnent des chiffres plutôt
élevés, en rapport avec l’« importance » de l’auteur et du bruit fait autour de sa personne ou de son
« affaire » : Jean-Marie Messier est ainsi censé avoir vendu 55 000 exemplaires de son autobiographie
(Messier 2001) [31] et Bernard Arnault 25 000 [32].
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[31]
Selon Odile Benyahia-
Kouider, « Ces
patrons qui jouent
les…

[32]
Sébastien Le Fol, « Les
grands patrons
prennent la plume »,
Le…

On ne s’étonnera pas de trouver si peu de femmes dans ces listes d’ouvrages de vie d’entrepreneurs,
sans doute parce qu’elles sont beaucoup moins nombreuses (Rabier 2013) à occuper ces fonctions, et ce
d’autant plus que l’on monte dans les hiérarchies entrepreneuriales patrimoniales. Élisabeth Badinter,
première actionnaire de Publicis (et 109  fortune de France avec sa famille), a beaucoup écrit, mais
jamais en rapport avec cette entreprise. Dans un petit ouvrage qui compile des vies d’entrepreneurs
(Moinet et Julien 2007), sur 37 biographies figure une seule femme, symboliquement placée en tête
d’ouvrage et spécialiste des cadeaux de mariage. Dans les ouvrages des grands chefs d’entreprise, la
place consacrée aux femmes lorsqu’il est question de « vie privée » est très clairement dessinée. Hélène
Arnault est présentée comme une artiste, Bernard Arnault vante sa compétence à organiser un repas
avec John Galliano et Édouard Balladur (Arnaud 2000, p. 114) et il confie à Lady Di lors d’un concert de
sa femme à Londres « je regardais autant les doigts que les jambes d’Hélène qui portait ce soir-là une
robe de Dior très sexy » (p. 145). Chez Antoine Riboud, un chapitre de trois pages est consacré à Michèle,
« papillon des neiges » qui vit sa vie d’artiste et s’intéresse à tout, « même à la gestion des entreprises ».
Toutefois, lors d’un repas où la conversation tourne à des menaces d’OPA sur BSN, il ne peut s’empêcher
de relater sa colère : « j’appelle Michèle et lui dis : “Lève-toi, on nous attaque, on s’en va” » (Riboud 1999,
p. 242). Les autrices sont les plus connues parmi les dirigeantes, celles qui ont leur place dans les
hiérarchies médiatiques et économiques (Clara Gaymard, Françoise Gri, Anne Lauvergeon, Aude de
Thuin [33]) et qui décrivent d’un point de vue féminin, mais non féministe, à la fois leur carrière comme
dirigeant et comme femme en terres patronales. Quatre femmes patronnes entrées en politique
(Francine Gomez, Anne-Marie Idrac, Axelle Tessandier, Virginie Calmels [34]) ont par ailleurs raconté
leurs vicissitudes, très contrastées eu égard à leur position dans la hiérarchie économique au moment
de leur entrée en politique et à leurs espoirs de réussite politique. Francine Gomez (PDG de Waterman
France et candidate aux européennes de 1984) découvre vite la « canicule des clichés machistes » et
l’illusion économique des hommes politiques. Virginie Calmels (ancienne PDG d’Endemol et adjointe au
maire de Bordeaux) comprend la politique comme un monde où la « loyauté est surtout un handicap et
la trahison une vertu ». Henri Guaino la compare à Loana et elle cite des tweets à son encontre : « tout le
monde sait que Virginie Calmels est une vieille pute démonétisée ». Axelle Tessandier, qui accompagne
Emmanuel Macron, est beaucoup plus positive car elle est prise dans une expérience sensorielle et
corporelle de campagne réussie.
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[33]
Gaymard 1999 ; Gri
2012 ; Lauvergeon
2012 ; Thuin 2012.…

[34]
Gomez 1985 ; Idrac
2002 ; Tessandier
2017 ; Calmels 2018.

La place de la politique est très marginale dans tous les types de récit de chef d’entreprise. Toutes ces
formes de plaidoyers entrepreneuriaux n’ont pas d’objectifs directement « politiques », ils sont pourtant
très prescriptifs et proactifs, et entretiennent des imaginaires sociaux entrepreneuriaux différenciés.
Les biographies non autorisées sont toutefois beaucoup plus nourries du point de vue des liaisons
politiques entre les mondes politique et économique. Dans le très documenté François Pinault milliardaire
ou les Secrets d’une incroyable fortune (Monnot et Gay 1999), les deux auteurs font état de la longue amitié
liant Jacques Chirac et François Pinault, dont l’origine remonterait à un service que l’industriel rend au
politique pour la reprise d’une menuiserie de 20 salariés en difficulté à Meymac, en Corrèze, à la veille
des cantonales de mars 1982. Ils reviennent aussi sur les multiples transactions et relations
qu’entretient François Pinault avec les diverses nuances de droite et de gauche de gouvernement . En
retour, les Mémoires des hommes politiques mentionnent peu ou pas du tout les liens qu’ils ont pu avoir
avec des hommes d’affaires. Ainsi Jacques Chirac mentionne-t-il Marcel Dassault uniquement dans le
tome I de ses Mémoires (Chirac 2009), rappelant d’ailleurs qu’il s’occupait des questions aéronautiques
quand il était au cabinet de Georges Pompidou et relatant que Dassault le soutient par son journal local
lors de sa première campagne législative. Il relève sans sourciller et sans ponctuer que, lors d’une
entrevue avec Dassault, un « homme politique important » rentre dans le bureau ; Dassault lui dit « sans
se déranger » : « L’enveloppe est dans le même tiroir » (p. 94). Son amitié avec Alain Mérieux, très
présente chez ce dernier, n’est pas évoquée comme un fait marquant de sa vie politique. Rien n’apparaît
chez Valéry Giscard d’Estaing, ni chez François Hollande qui met toutefois en scène des patrons invités
ou convoqués à l’Élysée. Chez Nicolas Sarkozy (Sarkozy 2019), la place des patrons est aussi feutrée. Il
évoque néanmoins son « amitié » avec Jean-Luc Lagardère, Antoine Bernheim, Dominique Desseigne et
Vincent Bolloré (les deux derniers étant cités au sujet de la soirée du Fouquet’s et du séjour sur le yacht
de Bolloré après son élection en 2007).
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Un récit d’entrepreneur est fondé sur la capacité démiurgique de son protagoniste et la prudence
publique à l’égard des hommes politiques, dirigeants des partis de gouvernement, est de mise pour les
plus exposés des entrepreneurs. Bernard Arnault (Arnault 2000) consacre sans surprise 25 pages au
« Capitalisme Europe et politique » sans citer aucune rencontre avec quelque homme politique que ce
soit. Antoine Riboud (Riboud 1999) est plus disert quand il parle de ses entrevues avec les présidents ou
Premiers ministres consultés sur les grandes questions économiques, ou actionnés pour un arbitrage
quand il s’agit de vendre des entreprises à l’étranger, car la direction du Trésor doit à cette époque
donner son accord. On n’apprendra rien du chapitre « les relations politiques », sinon des rencontres et
des visites d’entreprise et cette affirmation : « J’ai connu et rencontré bien d’autres personnalités. Je ne
me suis jamais impliqué de près ou de loin dans leurs décisions. » Les rencontres avec la CFDT pendant
plusieurs décennies ou la teneur des rencontres franco-allemandes d’Évian, deux initiatives engagées
par Antoine Riboud, ne sont guère plus documentées. Une porte s’entrouvre sur une négociation avec
Jean Gandois et Michel Rocard au sujet de Péchiney (p. 195-196) mais elle se referme vite sans que l’on
apprenne quoi que ce soit au sujet des possibles délits d’initiés qui sont évoqués. Quant à Michel David-
Weill, déjà cité, il résume avec conviction ce que politique veut dire dans une large partie du patronat.
Faisant état de son appartenance à la Trilatérale (p. 108), il évoque quelques hommes politiques et écrit
que chez Lazard « certains avaient des amitiés à gauche, la plupart étant plutôt à droite […] mais nous
nous n’avons jamais fait de politique. De près ou de loin » (David-Weill 2007, p. 164).
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La question des philanthropies patronales peut être facilement résolue. Soit, dans son exégèse irénique,
il s’agit du don désintéressé de celui ou celle qui, fortune faite, déclare vouloir rendre à la société ce que
la société lui a donné : faire quelque chose de désintéressé pour les autres, avec un sentiment de
nécessité intime plus ou moins fort selon les pays et les « types patronaux ». Le don fait ainsi corps avec
les carrières patronales états-uniennes. Soit, dans sa version dénonciatoire, il est question de l’achat
d’une conscience (« ça tient du confessionnal » me disait l’un de mes interlocuteurs au sujet d’un de ses
confrères qui avait, disait-il, accumulé « une fortune colossale » et donnait désormais à des « œuvres ») :
ce qui est « donné » par « le riche » est obligatoirement louche et soupçonnable. Le don est alors
stigmatisé comme orienté vers l’accumulation d’un autre type de capital.
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Sabine Rozier (Rozier 2001) a stylisé les « trois âges » du mécénat culturel (personnel, directorial,
d’entreprise, p. 27-28) en les envisageant non de manière évolutionniste, mais comme un feuilleté dans
lequel les trois grands types de pratiques mécènes se chevauchent constamment. Ces types impliquent
des dispositifs, des formes et des domaines d’intervention, des temporalités, des bénéficiaires et des
enrôlements différenciés. Ils sont de ce fait exposés différemment aux formes de la critique qui peut en
discréditer l’intention. La proximité de la cause avec la production de l’entreprise et les soupçons
d’instrumentalisation des parties prenantes à la chaîne philanthropique peuvent être rédhibitoires, car
ils entachent le désintéressement qui est au principe de l’acte de don et la transmutation de l’argent
économique en une autre forme d’existence monétaire. Toutefois, certains entrepreneurs philanthropes
ont au contraire calé l’entreprise et leur cause, comme Mérieux. Tous les chercheurs (par exemple
Ostrower 1997 ; Rozier 2001 ; Monier 2016) qui ont investi ce terrain ont pu montrer l’extrême
complexité de ces libéralités patronales « librement consenties » qui ne sont pas toutes des
évergétismes, et qui reposent sur des raisons d’agir multiples.
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Les pratiques de « philanthropie » sont parfois très discrètes (« je donne, cela ne regarde que moi », « La
famille Bettencourt-Meyers ne désire pas participer à une course à la charité [35] »), mais elles sont le plus
souvent accompagnées de mises en forme communicationnelles de faiseurs de réputation et de
dispensateurs de crédit symbolique, qui promeuvent (avec plus ou moins de délicatesse et de distance,
notamment relationnelle et temporelle) une transfiguration du mécène, de son entreprise, et de
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[35]
Gaëlle Macke,
« Pourquoi les
fortunes françaises
sont moins…
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Vous n’avez pas eu par exemple d’engagement caritatif dans des organisations ?

R : Si, mais ça, ça relève de la sphère privée.

Q : Vous ne voulez pas en parler.

R : Non. Vous interrogez quand même le patron de X. Je vous ai dit beaucoup de choses sur ma vie…

Cela relève de la sphère privée. Je n’ai pas envie d’en parler.

— (patron CAC 40, entretien 2016)

J’élève cinq enfants dans des conditions de vie confortable. Et j’ai aussi de l’épargne devant moi qui me

permet d’assurer à la famille que si la vie s’arrêtait brutalement ici, les choses pourraient quand même

continuer de manière confortable. Et puis je donne aussi de l’argent autour de moi. Est-ce que j’en

donne beaucoup ou pas ? J’ai l’impression d’en donner pas mal, peut-être que d’autres, dans la même

situation, donneraient deux fois plus. Certainement, et puis d’autres deux fois moins. Mais partout où

je suis engagé, je fais des chèques qui me paraissent importants.

— (entretien 2018)

avec les bénéfices que l’on fait, on réinvestit pour des soirées que l’on fait, caritatives, gratuitement,

pour des gamins qui sont trisomiques, pour des personnes âgées qui sont isolées.

— (Jacques Verzier, ancien DG de Business & Decision France, 900 salariés, entretien 2017)

Le rugby et le football des chefs d’entreprise

Jean-Pierre Augustin et Alain Garrigou (Augustin et Garrigou 1985) avaient montré pour le rugby
comment l’accès aux présidences des clubs pouvait consacrer des trajectoires de notabilisation.
L’apolitisme proclamé des associations sportives valorisait peu le marquage politique, les valeurs
de bénévolat, de service de l’intérêt local et d’esprit collectif servant de bannières à un engagement
sportif et à un engagement municipal. Toutefois le contrôle des clubs n’était pas sans enjeu
électoral et les subventions et primes (plus ou moins légales alors) fournies par des entrepreneurs
pouvaient être dénoncées comme des manipulations intéressées, ou au contraire énoncées comme
des libéralités plus ou moins contraintes fondées sur l’amour du rugby de sa petite patrie : le « je
dois bien cela à ma ville » peut se transformer ponctuellement en « ma ville me doit bien cela » (une
reconnaissance mayorale).
Les dirigeants actuels de clubs de première division de football des quatre dernières décennies du

XX  siècle étudiés par Manuel Schotté (Schotté 2016) sont d’une autre nature car les enjeux
financiers ont considérablement augmenté, plus précocement dans le football que dans le rugby.
Ils sont en porte-à-faux par rapport aux élites nationales puisqu’ils ne sont ni issus d’une famille
économiquement installée, ni titulaires de diplômes importants. Ce sont majoritairement des
« chefs d’entreprise d’envergure régionale, se recrutant très largement dans le petit patronat et se
caractérisant par la faiblesse de leur dotation scolaire ».
Cette dernière caractéristique n’est pas étonnante puisque selon l’enquête de Cédric Hugrée (2017),
63 % des chefs d’entreprise (de plus de 10 salariés) des années 1990 ont un diplôme inférieur à bac
+ 2, même si l’élite patronale est au contraire dotée de diplômes de très haut niveau. Parmi les
163 présidents recensés, un seul est une femme. L’enquête s’arrête en 1999, date à laquelle la société
anonyme sportive professionnelle (SASP) apparaît qui, avec l’importance croissante prise par la
télévision, vient transformer les investissements dans le football français. Cette population de
présidents se caractérise par une domination des chefs d’entreprise patrimoniale (81,5 % de
l’ensemble) et particulièrement du BTP et de l’industrie alimentaire. Cependant, à côté de Pierre
Behr, président de Grenoble et propriétaire d’une « importante charcuterie », on trouve des
entrepreneurs dont le nom est déjà connu, nationalement, tels Alain Afflelou (Bordeaux 1990-1996),
Daniel Hechter (PSG années 1970), Jean Bousquet (Nîmes) ou Jean-Luc Lagardère, Bernard Tapie
(Marseille), ou régionalement, comme Jean-Michel Aulas (services informatiques, Lyon) ou Louis
Nicollin (traitement des déchets, Montpellier 1974-2017), avant qu’ils ne s’investissent dans le
football. Ils sont pour l’immense majorité d’entre eux des « autochtones » puisqu’ils sont natifs de
la région où est implanté le club qu’ils président. Ayant investi dans des cercles de sociabilité
bourgeoise et dans des chambres consulaires et des organisations patronales, leur « mobilité
sociale repose sur leur immobilité géographique » et sur la morale du mérite personnel adossé à
une hérédité familiale commerçante ou petit-patronale. Directement non rentable, parfois
ruineux, l’investissement dans le football permet de faire des affaires, notamment dans le domaine
des marchés publics. Les loges des stades accueillent des élus et d’autres notabilités locales qui
entrent dans un ensemble d’obligations politico-économiques autour du club-fanion dans
l’intéressement de sa réputation, donc celle de la ville. Certains présidents de club et certains
maires forment ainsi des couples de soutiens croisés. Cet accès à la notabilité locale peut aussi,
mais dans une minorité des cas pour les grands clubs, ouvrir la voie à des mandats politiques
locaux comme adjoints ou même comme maire dans le cas de Paul Natali, François Vendasi ou de
Jean Bousquet. Les actuels dirigeants des clubs de football de première division
(https://www.pausefoot.com/fr/les-veritables-metiers-des-presidents-des-clubs-de-ligue-1/,
30/9/2016) et du Top 14 de rugby sont tous, à de rares exceptions près, des entrepreneurs, et leur
niveau de diplôme s’est élevé par rapport à celui de leurs prédécesseurs (ils sont plus souvent issus
d’écoles de commerce). Outre l’émir du Qatar et Dmitri Rybolovlev, on trouve des grandes fortunes
françaises : François Pinault (PSG), Jean-Michel Aulas (Lyon), Mohed Altrad (Montpellier Hérault
Rugby).

Puisque Mère Teresa, elle est allée accompagner les plus pauvres, vivre à côté d’eux et comme eux et

partager avec compassion ce qu’ils faisaient. Et moi, je ne veux surtout pas me comparer, mais je peux

changer leur vie, je peux faire des choses dans mon cercle. Pas seulement dans mon cercle à moi, mais

aussi dans un cercle plus élargi avec vous voyez 10 000 salariés, vous prenez les familles et ça fait

50 000 personnes. Vous faites bouger des choses.

Q : Alors du point de vue de la politique sociale, ça se marque comment, justement ?

R : Pour être honnête ? On croit de moins en moins à la politique et de plus en plus aux choses qu’on

peut créer autour de soi. Je vois de plus en plus de politiques qui considèrent que j’ai plus de pouvoir

qu’eux pour faire changer les choses. […] J’appelle ça du paternalisme revisité.

— (entretien 2018)

Le ballet c’est une vraie passion. […] Bon, le foot c’est trop cher et ce n’est pas tout à fait les valeurs. Trop

d’argent pour pas assez d’éducation. Et le rugby, on est sponsor principal de Clermont-Ferrand. C’est

un super club, de très beaux joueurs. C’est la maison Michelin qui l’a créé, qui est sponsor. Et la voile, il

faut être intelligent et sportif pour faire de la voile. Mais je ne sais pas, je dois avoir 50 clubs à mon

nom.

— (PDG, 8 000 salariés, entretien 2018)

On était un métier décrié, c’était d’associer un métier décrié à quelque chose de prestigieux. Et pendant

longtemps, j’ai d’ailleurs dit « Je n’en reviens pas d’être autorisé… » Alors maintenant on a acquis nos

titres de noblesse, mais c’est quand même incroyable.

— (entretien 2018)

J’ai voulu transposer… j’ai créé, parce que je suis un entrepreneur, la Fondation AlphaOmega qui est

reconnue d’utilité publique pour faire la même chose que ce que j’ai fait chez Apax, mais au lieu

d’accompagner des entreprises, j’accompagne des associations, et je pars de l’idée qu’une association

c’est comme une entreprise, non ce n’est pas comme, c’est une entreprise qui n’a pas un objectif

lucratif, mais qui poursuit un objectif à caractère social. […] Il s’agit d’identifier des associations où

j’estime que l’approche qu’elles ont est efficace, pour les aider à être encore plus efficaces, comme nous

faisons dans le monde du private equity, de façon à ce qu’elles soient plus professionnelles, plus

performantes.

Or, pour qu’une association soit efficace et qu’elle devienne un leader il faut qu’elle ait une équipe de

direction de grande qualité, il faut qu’elle ait des systèmes informatiques, des systèmes de marketing, il

faut qu’elle investisse dans le futur dans l’amélioration de son produit, dans la recherche et le

développement et tout ça, ça coûte. Donc il faut faire grandir votre taille pour que le poids de la

structure soit la plus faible possible, comme pour les entreprises, les frais de gestion administrative

s’abaissent au fur et à mesure que la taille s’accroît. […] Il faut donc des gens de qualité et pas payés à

coup de lance-pierre.

Quand j’ai créé Apax, le métier de départ était le venture capital, j’ai eu le malheur d’essayer de traduire

venture capital par capital-risque, mais le mot venture est intraduisible en français, il y a une dimension

d’aventure. […] Je fais du don, je donne de l’argent et je donne du temps, mais je n’utilise pas le mot don,

je dis que j’investis, donc je change le vocabulaire. Quand je vois une association, je leur dis je viens

investir, et qui dit investissement, contrairement au don, le don il n’y a pas de retour, moi je suis là

pour un retour pas financier mais social, donc je fais de la mesure d’impact.

Notes

« l’Entreprise » érigée en « entreprise citoyenne » et en manifestation d’un « capitalisme responsable ».
Cela implique pour les mécènes de rémunérer des personnels spécialisés, gestionnaires et traqueurs
d’opportunités culturelles, ainsi que des découvreurs de nouvelles causes dites sociales ou sociétales, des
goûteurs, par exemple dans le mécénat culturel, des amateurs d’art qui les initient, qui les orientent, des
artistes, des intermédiaires et des passeurs, des galeristes qui leur permettent d’assouvir leur passion de
collectionneurs et de bienfaiteurs, d’acquérir une réputation, un goût auxquels leur trajectoire et le
monde des affaires ne les auraient pas spontanément préparés. La marque commerciale peut ainsi,
pour une partie de ses utilisateurs, devenir différente en pratiquant un branding qui, s’il n’est pas
simplement une image forcée et surajoutée, peut conférer à l’entreprise et à son chef une réputation de
« bonne boîte » ou de « belle entreprise » (comme on dit une « belle personne »), laquelle en retour peut,
par effet de boucle, transformer le capital symbolique ainsi généré en capital économiquement rentable.
Nous en parlons ici car, si ces redistributions ne sont pas des actes politiques au sens classique du
terme, elles peuvent néanmoins, dans leurs visées, leurs visions et leurs conséquences avoir des effets
directement politiques. Il y a un nuancier et un continuum des générosités dans leurs formes, dans
leurs dénominations et dans leurs modes d’effectuation.

Tout d’abord, observons cette générosité privée des personnes qui donnent par évidence,
naturellement, car ils ont toujours été habitués familialement à donner de leur temps, de leur argent, de
leur énergie au service des autres. C’est une évidence pour les patrons diversement chrétiens, qui
calculent peut-être leur quantum de vie éternelle (« vous achetez votre ciel en donnant votre argent, ça
c’est très protestant », dit l’un d’eux), si l’on veut coûte que coûte – sociologie du soupçon – universaliser
leur ethos calculateur en l’étendant à l’ensemble de leurs sphères de vie. On rencontre aussi, de manière
plus trouble, un sentiment de devoir donner, mais en dehors de la sphère marchande, en dehors de leur
entreprise. Il est parfois difficile d’aborder ces sujets en entretien :
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Cette appétence au don faire aussi l’objet d’une division du travail familial, certains chefs d’entreprise
me laissant entendre que leur femme, plus disponible, pouvait, au nom du foyer (« ça, c’est plutôt ma
femme »), s’adonner à des formes de bénévolat que leur mari avait pratiqué auparavant (catéchèse,
préparation au mariage, équipes paroissiales, visites aux malades, bénévolats associatifs, voire
philanthropie active), avant que la charge croissante de l’entreprise n’aboutisse à des arbitrages
temporels différents. Rares sont ceux qui, comme Pierre Paperon, directeur de société et père de
7 enfants, indiquent « bénévole au Secours catholique » dans leur notice Who’s who, alors que Geoffroy
Roux de Bézieux y occulte ses divers engagements passés, hors patronat (Apprentis d’Auteuil ou
Fondation Araok). L’investissement associatif peut se faire dans des fonctions de direction ou
d’orientation d’associations caritatives et humanitaires pour lesquelles il faudrait faire un recensement
systématique. Le don d’argent à des causes sélectionnées devient alors la manière d’assumer, de façon
volontairement anonyme ou en relation directe avec des associations caritatives, cette appétence au
don. Les plus explicitement catholiques, comme Robert Leblanc, ancien président des EDC,
revendiquent en revanche ouvertement cette appétence et explicitent la répartition et le marquage des
argents (Zelizer 1994) qu’ils attribuent selon différentes priorités :
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En dehors de toute référence religieuse, certains peuvent, en leur nom personnel, prendre en charge des
prestations comme Générations magie, qui réalise des spectacles de magie pour animer des
événements entrepreneuriaux :
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Engageant publiquement le nom et l’entreprise, toutes les formes de sponsoring sportif sont désormais
développées, de la fourniture du maillot avec le logo de l’entreprise et de l’investissement financier
jusqu’à la direction de clubs professionnels.
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Il existe d’autres formes d’entraide qui ne sont pas caractérisées comme philanthropiques ou
charitables mais passent par l’entreprise et s’adressent aux salariés et non aux « pauvres » en général.
Les formes ordinaires du paternalisme peuvent être assimilées ou stigmatisées, eu égard aux formes
particulières de domination et de subordination qu’elles peuvent entraîner, à des entraides transclasses
dans lesquelles l’employeur, le Brotgeber, dit se sentir comptable de l’emploi et des conditions de vie, ou
de survie, de ses employés, qu’il peut parfois enrôler (« on est dans le même bain »). C’est généralement
dans les petites et moyennes entreprises que l’on entend ce discours sur la responsabilité patronale. On
trouve une expression plus acrobatique chez ce patron d’une entreprise de 10 000 salariés qui pense
pouvoir changer « leur vie », en lieu et place du politique :
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Il existe une forme plus exceptionnelle de libéralité d’autochtonie, comme celle qu’a pratiqué François
Pinault qui, après requête des institutrices de l’école de Trévérien (Ille-et-Vilaine) où il avait étudié de
1941 à 1947, l’a dotée de matériel audiovisuel et d’ordinateurs. Les vitraux de l’église ont par ailleurs été
restaurés et l’équipe de football de Trévérien dotée de maillots (Monnot et Gay 1999). Les patrons-maires
que nous rencontrerons bientôt participent aussi aux équipements communaux, comme les Dassault
sous une forme plus élargie, et controversée.
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Ce remplacement des politiques étatiques par des interventions privées est une des thématiques
essentielles du discours de patrons qui souhaitent faire diminuer le périmètre d’intervention de l’État,
donc réduire la pression fiscale, prouver que les formes de gestion privée sont plus efficaces, et disposer
librement de capitaux personnels et entrepreneuriaux qui n’auraient plus à passer à la moulinette
aveugle de la redistribution publique. Cette « préférence » pour le don a été particulièrement actualisée
en 2020 lorsqu’il s’est agi de pratiquer et de démontrer des formes de générosité lors de la pandémie.
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Les formes publicisées de la redistribution privée, des entreprises et des particuliers, sont appelées
couramment « mécénat » ou, par importation états-unienne, « philanthropie ». Comme le montre
Sabine Rozier pour le mécénat culturel, les investissements dans les biens publics par les entreprises
sont certes en croissance mais restent limités par rapport aux États-Unis par exemple, et sont ciblés sur
certaines niches qui permettent tout à la fois un « retour » réputationnel (toujours objet de précautions
et de suspicions) pour l’entreprise et une satisfaction personnelle pour son président qui engage son
nom, son argent personnel et ses goûts dans la compétition mécénale en balançant entre ses
préférences :

96

97

Ce « mécénat » s’est diversifié et concerne désormais des engagements multiples, en matière sociale
(lutte contre le chômage, prise en charge de « jeunes en difficulté »), environnementale, scolaire,
sanitaire, humanitaire, côtoyant en France, et plus encore à l’étranger, les rivages du « social business »,
certains patrons se référant à Muhammad Yunus.
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Le mécénat renvoie rarement à une carrière politique mais il est un investissement désormais
important en matière de respectabilité, d’engagement durable des entreprises et de leurs chefs qui
peuvent s’investir personnellement et inciter leurs salariés à s’engager (le mécénat de compétences)
dans la compétition évergétique, puisque la concurrence entre les entreprises ne s’arrête pas aux portes
du don. Tout au contraire, il s’agit ici de conquérir son rang en mécénant des spectacles culturels, par
exemple pour cet entrepreneur du recyclage des déchets qui estime que son métier est « un métier
d’avenir » :
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Il s’agit aussi de rester dans la course, si possible de prendre la tête, pour accroître sa propre visibilité et
tenter de transformer un capital, surtout en France, susceptible de discrédit, en capital culturel et même
en don pur et désintéressé. Ces transmutations s’observent bien sur le long terme dans des récits de soi
ou dans les récits des autres, comme chez François Pinault qui a su avec une grande habileté gommer
les prémices controversées de sa carrière de marchand de bois, repreneur et prédateur d’entreprises,
pour se figurer en amateur éclairé, tout en actualisant cette figure de réussite sociale extraordinaire à
laquelle une enfance rurale bretonne dite « modeste » ne prédestinait pas : « Longtemps, j’ai été le seul
patron du CAC 40 à savoir abattre un arbre ! » L’article de L’Obs « Picasso, Jeff Koons et moi. Entretien
exclusif avec François Pinault » (27/4/2019) est un très bon enregistrement de cette métamorphose
réussie. Les agents de la nouvelle économie ont également inventé de nouvelles formules en
s’appropriant des recettes importées des États-Unis, ils parrainent et « tutorent » de nouvelles
entreprises, comme Xavier Niel à l’École 42 ou à la Station F.
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On peut donc choisir ses causes, on peut donner sans participer, on peut donner en participant, et bien
plus en cherchant par ses choix stratégiques et par ses pratiques à transformer sa cause en entreprise,
entendant par là montrer que la gestion sociale de marché est plus efficace et plus professionnelle que le
vieux bénévolat associatif ou que la dispendieuse gestion étatique. La Fondation Bill et Melinda Gates
est désormais un cas emblématique et documenté (McGoey 2015 ; Astruc 2018) de ce
« philanthrocapitalisme » et de ses protagonistes érigés en « icône de la générosité » [36]. Cette entreprise
est adossée et servie par une puissante équipe de communicants et de chargés d’affaires publiques. Bill
Gates s’est engagé à léguer 95 % de sa fortune avant sa mort. Les apports de la Fondation (elle est dotée
de plus de 50 milliards de dollars) sont réels dans les domaines de la recherche, de l’éducation, de la
santé ou de l’alimentation. Toutefois, comme le montrent les deux ouvrages, elle bénéficie de privilèges
fiscaux et oriente par ses choix, sans avoir de compte à rendre à quiconque, du seul fait de la possession
de ressources incommensurables, les politiques publiques d’États dont le PIB (par exemple celui du
Niger, évalué à 8 milliards de dollars pour 22 millions d’habitants) est 6 fois moins élevé que la dotation
de la Fondation. Cette générosité floute les origines discutées de Microsoft et de la fortune de Bill Gates,
laisse dans l’ombre les éventuels conflits d’intérêts entre la maison mère et la Fondation qui appuie
indirectement l’expansion de Microsoft et favorise les ONG états-uniennes. Elle euphémise encore la
manière dont la Fondation réunit des capitaux en investissant dans des entreprises qui sont bien
souvent en contradiction avec les principes éthiques qui fondent son discours (entreprises minières,
d’armement, grandes firmes multinationales controversées dans le domaine de l’alimentation ou de la
distribution). L’initiative « Changer par le don », lancée en 2018 par deux grands patrons, Denis
Duverne et Serge Weinberg, et consistant à inciter les personnes aisées « à consacrer 10 % de leurs
revenus annuels ou de leur patrimoine à la philanthropie », a eu peu de succès (3 signataires parmi les
500 premières fortunes françaises) et a suscité les critiques habituelles.
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[36]
https://www.changerparledon.com
et Gaëlle Macke,
ibidem.

À un niveau beaucoup plus modeste, les expériences de venture philanthropy sont en progression dans
une France réfractaire (selon l’un des donateurs, « tu es riche, tu donnes de l’argent, tu ne vas pas en
plus demander des comptes ! »). Cependant elle se diffuse, comme par le canal de ce dirigeant d’un
fonds de private equity qui, après son retrait de la direction de l’affaire, a systématisé un engagement
mécénal de long terme (« Dès que j’ai commencé à gagner un peu d’argent, j’ai toujours fait des dons »,
« à partir du moment où on a quelques moyens financiers, ça fait partie d’une nécessité impérieuse,
donc je ne considère pas que c’est de la philanthropie ») en créant une Fondation sur les mêmes
principes que ceux qui orientaient ses placements dans le private equity. Maurice Tchenio [37], après des
études à HEC, part faire un MBA à Harvard en 1968. Il acquiert aux États-Unis de solides réflexes
managériaux, « anglo-saxons » dit-il, et fonde avec des associés pour partie rencontrés outre-Atlantique
un cabinet de conseil français. Il crée son fonds d’investissement en 1983 et le dirige jusqu’en 2011. Il
hésite à personnaliser sa Fondation qu’il voudrait « identifier à des Fondations anglo-saxonnes qui
réussissent » (entretiens Anne Monier 2015 et Michel Offerlé 2018).
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[37]
Son frère Roland, chef
d’entreprise
(distribution de
produits…
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Les associations sont abondées par de l’argent public qui est généralement mal employé, voire gaspillé,
estime-t-il. Le prosélytisme se veut exemplaire par rapport à l’État, même pédagogique, en l’incitant, par
leurs activités et par l’advocacy, à reprendre leurs bonnes pratiques de gestion. Les donateurs
estimeraient que leur argent doit être intégralement redistribué, au contraire, selon l’approche de la
venture philanthropy, il faut dépenser l’argent des dons dans des investissements gestionnaires :
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Les associations éligibles sont choisies à partir de certains critères (« c’est très élitiste », « on fait comme
dans le private equity, on fait une analyse de marché et après on fait des diligences, pour vérifier qu’ils sont
bien d’accord avec nous et on mesure leur activité et leur impact par des indicateurs quantitatifs comme
pour Coup de pouce, association destinée à favoriser l’apprentissage de la lecture. ») Son action est
ciblée vers « la jeunesse défavorisée ». Il appelle cela de la venture philanthropy sur le modèle du venture
capital.
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La dotation initiale est placée dans des fonds de private equity et doit rapporter un rendement de 10 %
qui abonde la Fondation. Les sociétés qui permettent d’abonder le fonds AlphaOmega ont été élues non
sur des critères éthiques mais sur des critères de pure rentabilité. Au détour de l’entretien, il relève que
les Fondations reconnues d’utilité publique permettent de collecter des dons avec une « grande
efficacité fiscale » pour les donateurs qui apportent cet argent. La question fiscale est l’un des ponts aux
ânes de la philanthropie et du mécénat puisque, par le jeu des déductions fiscales en faveur des
donateurs, particuliers et entreprises, la générosité individualisée et parfois tonitruée, comme dans la
reconstruction de Notre-Dame de Paris, est une générosité adossée à la redistribution étatique [38].
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[38]
Le fonds Impact
partenaires, lancé
notamment par
Claude Bébéar…

Faut-il a priori désespérer des mécènes et des entreprises de mécénat, eu égard à la vulnérabilité à la
critique de ces « investissements » désintéressés, même quand ils ne sont pas ostentatoires et pris dans
la compétition mécénale ? « Le désintéressement dont le geste mécène pourrait être crédité est effacé
par la publicité qui lui est conférée, puisque cette publicité (même discrète) signale, de la part de son
auteur, une volonté de se grandir. Le mécénat des entreprises, en effet, ne se déploie pas, contrairement
aux échanges de dons que l’on connaît dans nos sociétés, dans un cadre intime, privé, soustrait au
regard du public. Il s’accomplit au contraire sous son regard. Il le prend à témoin. C’est ce qui fait toute
son ambiguïté – et son impossible justification » (Rozier 2001, p. 10).
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Par-delà la recherche voire le souhait normatif du « vrai et pur don », il faut plutôt se demander quel est
l’impact de ce type de don et de donateurs sur les causes dans lesquelles ils (s’)investissent et les
probables transformations qu’ils introduisent dans les choix, les pratiques et les normes des univers
concernés.
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On trouve souvent dans les critiques la nostalgie d’une remise de soi à des professionnels de l’action
publique dont la légitimité à agir repose sur leur prétention avalisée à incarner et à servir l’intérêt
général. L’entrée, certains diront l’intrusion, d’autres professionnels, au nom de la possession d’autres
types de capitaux (économiques) et de la maîtrise d’autres instruments de gestion (le réalisme de
l’efficacité), introduit d’autres critères et remodèle les modalités de l’autonomie des champs sociaux.
L’éducation aux éducateurs, la culture aux artistes sont dès lors remis en question par des agents
économiques, les philanthropes (« celui qui aime les autres », me précise un enquêté), qui introduisent
d’autres régimes de pratiques et de légitimation. En ce sens, ces investissements mécénaux sont
beaucoup plus que des « gestes », ils mettent en œuvre, mettent en scène et revendiquent une autre
cartographie, politique, des mondes sociaux. Ils posent aussi la question du « prix du don » pour les
donateurs et pour l’État. Les incitations fiscales à donner peuvent s’avérer peu redistributives
puisqu’elles allègent la contribution des plus imposables par des dispositifs – diversement plafonnés –
qui sont soit des déductions sur le revenu imposable, soit des crédits d’impôts (Fack, Landais et
Myczkowski 2018) ; elles permettent en outre aux plus aisés de peser plus directement sur la production
de biens publics en choisissant les causes qu’ils veulent défendre. En France, ces politiques d’incitation
au don se sont développées et les défiscalisations y sont particulièrement généreuses mais bordées par
des plafonnements. La suppression de l’ISF a vu chuter la générosité indexée sur l’incitation fiscale dont
on sait qu’elle varie fortement selon le niveau de revenus. Faute de pouvoir disposer de chiffres
concernant les catégories socio-professionnelles, on peut mobiliser une enquête (Yermack 2009) citée
dans Biens publics, charité privée (Fack, Landais et Myczkowski 2018, p. 85) pour interroger, sinon
relativiser les formes de certains altruismes patronaux qui se révèlent bien calculateurs. Ainsi, aux
États-Unis, il est possible de donner des actions à des Fondations et bénéficier de déductions fiscales.
Selon David Yermack, ces dons surviennent « systématiquement juste avant de fortes baisses du prix de
ces actions ».
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Nous avons donc vu de quelle manière les patrons, plutôt les grands, pouvaient agir en politique sans en
avoir l’air, en prenant des positions sur la Cité, mais « sans faire de politique », comment ils pouvaient
ou non, voulaient ou non, choisir telle ou telle forme de visibilisation. En militant pour défendre des
intérêts qu’ils entendent généraliser voire universaliser au nom du théorème de la création de la
richesse par les entrepreneurs, en intervenant dans l’espace public donc en s’investissant dans la
« politique au sens noble du terme », en contribuant de manière feutrée, ouverte ou manifeste, à la
production de problèmes publics, à leur mise en solution ou même à leur transformation en
revendication de production de biens publics par des canaux privés. Le mécénat ou le sponsoring ne
sont pas seulement philanthropiques ou évergétiques, ils contribuent comme toutes les autres formes
d’interventions patronales par les pratiques et par le verbe à interroger les frontières de l’entreprise
privée.
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Le terme « militant » est diversement endossé, certains le revendiquant explicitement, d’autres préférant se dire
« bénévoles », d’autres encore le faisant suivre d’une désinence, comme ce dirigeant de la Confédération des
chocolatiers qui se déclare « militant du chocolat » (entretien par Yohann Morival, 2009).

[1]

« Rejoindre un club d’entrepreneurs pour développer son réseau », Capital, 15/3/2017. Selon cette source, il y aurait
10 000 « clubs d’entrepreneurs en France ». Voir aussi Place des réseaux. Le webmagazine des entrepreneurs en réseau.

[2]

L’Institut Montaigne est sans doute le plus actif et le plus reconnu des think tanks français. Le nombre des
références à ses travaux dans la presse et dans les travaux parlementaires (Lenglet et Vilain 2011 ; Comet 2019), ainsi
que le nombre d’invocations dans le Who’s who 2019 (55, dont 4 grands patrons), peuvent en attester, sans que l’on
puisse en inférer cette « influence » enveloppante que lui prêtent ses laudateurs ou ses contempteurs (voir Tabbagh
2009 ; Lenglet et Vilain 2011).

[3]

Denis Kessler, « Le Siècle face à ses injustes critiques », Le Monde, 15/12/2010. Denord, Lagneau-Ymonet et Thine
2011 ; Denord et Lagneau-Ymonet 2017.

[4]

Le monde des cénacles patronaux et des lieux de contact privé / public est encore mal connu, voir cependant
Gervais 2012. Ce club est devenu le Club Performance publique. Il contribue avec le Cercle de la réforme de l’État à
« autoriser et à accompagner l’acclimatation, au sein de l’État, de logiques, d’intérêts, de valeurs, de catégories
d’entendement et de dispositifs souvent pensés comme spécifiques au champ économique ». Des grandes
entreprises, par ailleurs, ont fondé des groupes spécialisés ou initié des rencontres sur leurs propres thématiques,
comme Accenture, Microsoft ou IBM, pour sensibiliser les hauts fonctionnaires et les politiques. Merci à Julie
Gervais pour tous ces renseignements. Par ailleurs Denis Zervudacki, ancien secrétaire général du CNPF, a fondé
un cabinet dédié à l’accompagnement de multinationales étrangères dans leur développement et leurs démarches
citoyennes en France et en Europe. Il organise chaque année Les États de la France et a initié plusieurs cercles au
sein de son cabinet de conseil. Pour une critique du modèle think tank, voir Lenglet et Vilain 2011 et « Les think
tanks ou la fabrique de la propagande », Intérêt Général. La fabrique de l’alternative, mai 2019.

[5]

Je n’ai pas développé ici les investissements européens des grands patrons. On se référera aux travaux d’Hélène
Michel (Michel 2005, 2013) et de Sylvain Laurens (2015b), notamment. Sur l’ERT, voir Pageaut 2008.

[6]

Fin 2019, la Fondation Agir contre l’exclusion (FACE) est menacée de dissolution à la suite d’un sévère rapport de la
Cour des comptes.

[7]

Il y a sans doute plusieurs types de « masculinités managériales ».[8]

Sur la « diversité socio-culturelle », voir le baromètre 2020 du Club XXI  siècle selon lequel les conseils
d’administration des entreprises du SBF 120 comprendraient 4 % de personnes issues de la « diversité ».

[9] e

Bizarrement, Nathalie Heinich, dans De la visibilité. Excellence et singularité en régime médiatique (Gallimard, coll.
Bibliothèque des Sciences humaines, 2012), ne fait aucune allusion aux formes de visibilités patronales.

[10]

Le Nouvel Observateur relève que le mariage de Delphine Arnault au Château d’Yquem fait s’envoler les ventes de
Paris Match à 750 000 exemplaires (« Les nouveaux aristocrates du capitalisme », 24/11/2005). Voir aussi « Les petits
secrets de la famille Arnault », Capital, 5/4/2017. La saga Arnaud et Jade Lagardère a été largement couverte, dans
Voici notamment, jusqu’à leur récente rupture.

[11]

Les programmes et les vidéos des Entretiens sont disponibles sur https://www.entretiensroyaumont.org[12]

Son père Édouard avait, peu après la création des magasins Leclerc, utilisé la presse et pratiqué l’« interpellation
positive » à l’égard des pouvoirs publics et de ses concurrents.

[13]

Édouard Leclerc avait lui aussi largement puisé dans cette panoplie : le 4/12/1959, il passe à « Cinq colonnes à la
une », il est reçu par le général de Gaulle et il se raconte dans des livres. Voir Thil 1964 ; Leclerc 1974, 1976. Voir aussi
Soulabail 2016 ; Legendre 2017.

[14]

Christine Fauvet-Mycia, « “Cap sur le libéralisme” avec Michel-Édouard Leclerc », Le Monde, 16/11/1985, et Guy Porte,
« L’“Eugenio-Costa”, bateau-école pour intellectuels », Le Monde, 20/11/1985.

[15]

La participation de patrons à de grandes émissions de débats télévisés est beaucoup plus rare. « L’heure de vérité »,
la grande émission politique (1982-1995 sur Antenne 2 puis France 2), a reçu Jacques Calvet et Antoine Riboud.

[16]

L’émission réunirait une audience de 2 ou 3 millions de téléspectateurs.[17]

Nicole Pénicaud, « Ces patrons qui sont regonflés à blog », Libération, 23/6/2006.[18]

Voir aussi le blog de Jean-Michel Billaut (https://billaut.typepad.com) et, pour un ancien chef d’entreprise et
sénateur, https://www.rtflash.fr

[19]

Angie, mars 2019.[20]

Des palmarès ont été ainsi établis durant la crise dite du Covid-19, par exemple l’étude d’APCO, « La communication
des dirigeants du CAC 40 au temps du coronavirus », mai 2020, https://apcoworldwide.com/wp-
content/uploads/2020/05/Etude-APCO-Worldwide-La-communication-des-dirigeants-coronavirus.pdf

[21]

Olivier Girard, PDG d’Accenture France et Belgique, Le Figaro, 19/11/2018.[22]

À ne pas confondre avec les livres pour chefs d’entreprise, qui sont des livres pratiques de gestion édités par des
maisons d’édition très spécialisées et dont certains prétendent donner des ficelles pour s’enrichir. Des sites
fournissent aussi des équipements. Le site Des livres pour s’enrichir propose ainsi une liste d’ouvrages et organise des
soirées : le thème abordé sera, par exemple, « Comment gagner son premier million d’euros ? ».

[23]

Dans la génération antérieure, ce sont Pierre de Calan (16) et François Dalle (5), souvent avec Jean Bounine, qui
arrivent largement en tête. Loïc Le Floch-Prigent, multilingue de l’entreprise, a à son actif une dizaine d’ouvrages.

[24]

Voir aussi les « Salauds de patrons » de Geoffroy Roux de Bézieux et Julien Leclercq : Roux de Bézieux 2007 et
Leclercq 2013, ainsi que les livres d’Yvon et Pierre Gattaz qui sont des défenses et illustrations de la position,
injustement dévalorisée selon eux, des chefs d’entreprise.

[25]

Entretiens avec Sophie Coignard, grand reporter au Point et essayiste.[26]

Il s’agit d’une autre forme d’écriture. De ce « roman d’amour d’un homme avec ses entreprises » fondé sur son
parcours professionnel, rendant hommage à ses collaborateurs et ponctué de références marines et littéraires,
Jacques de Fouchier tire des « Euphorismes » sur le métier de banquier et sur « l’art d’entreprendre ».

[27]

Marie-Annick Depagneux, « Plume de patrons, ces chefs d’entreprises écrivains », La Tribune, 27/03/2015. Les plus
connus sont Thierry Breton, auteur de Softwar (Breton 1984) qui aurait été vendu à 100 000 exemplaires et traduit
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