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Un  sociologue  chez  Renault.  De  Pierre  Bourdieu  à  Carlos  Ghosn  (1984-2005),  J.-C.  Monnet.
Armand Colin,  Paris  (2013).  248  p.

Formé à la sociologie au cours des années 1960, contestataire en 1968, musicien durant
quelques années, Jean-Claude Monnet entre ensuite comme sociologue chez Renault, où il effec-
tue sa carrière. Au fil de celle-ci, il entre en relation et souvent en coopération avec de nombreux
chercheurs, qu’il évoque de-ci, de-là. De son parcours, il offre un témoignage construit en suivant
le fil des principales étapes du parcours accompli. Il éclaire ainsi de façon inédite certaines des
mutations qu’a connues l’entreprise durant les deux décennies. Au-delà du récit, l’auteur propose
une image raisonnée de la fonction de sociologue au sein de celle-ci, telle qu’il l’a expérimentée et
incarnée. Cet aspect constitue le cœur de l’ouvrage, souligné dans le titre et attendu par le lecteur.

Tout au long du livre, l’auteur montre combien la position de sociologue d’entreprise est
délicate. Pour opérer, il lui faut être sous la protection d’un directeur puissant et bienveillant. À
plusieurs reprises, il se fait lâcher par son parrain et doit trouver un autre service d’accueil. Cela
se produit dans les premières années parce qu’il refuse qu’une recherche soit stoppée, dans les
dernières parce qu’il a si bien développé un mode d’intervention sociologique qu’une « N+1 » se
l’approprie. . .  Ces cas de figure sont classiques pour des cadres manœuvrant dans des organisations
complexes, sans doute. Mais ils mettent ici chaque fois à l’épreuve l’intervention sociologique
de J.-C. Monnet. Ses travaux sont soumis à une incertitude comparable. Quand leur intérêt ne
s’impose pas, ils peuvent être mis au placard, au motif qu’ils sont trop bavards. Le cas s’aggrave
lorsqu’un rapport s’encombre de verbatims, paroles de salariés dont l’auteur doit imposer le
bien-fondé. Pourtant, la majorité des restitutions suscitent une réflexion intéressée. Quand les
résultats s’avèrent particulièrement probants, utiles ou prometteurs, le sociologue se fait inviter
fermement à la concision et à la préconisation dans ses comptes rendus. Ainsi, l’implication dans
l’entreprise de l’activité sociologique connaît en fait une variété de définitions. Elle évolue aussi
au fil du temps. Partant d’un postulat de neutralité dans ses premières enquêtes, l’auteur redéfinit
progressivement son activité, au travers des terrains et des démarches de recherche. Il en vient
finalement à la présenter comme un accompagnement visant à « donner lieu à des espaces et
des temps d’échange, de discussion, de partage et de confrontation pour mieux agir ensemble ».
Moins portée que d’autres courants à la généralisation conceptuelle, elle vise l’appropriation par
des acteurs de décalages d’analyse porteurs de reconfigurations de l’action. Cette évolution se
manifeste dans le pilotage des chercheurs universitaires ou des doctorants sollicités par l’entreprise
sur des questions qu’elle-même se pose, ou bien dans les recherches effectuées en personne et
généralement en équipe.

La sociologie de J.-C. Monnet tend à se rapprocher d’autres sciences sociales d’intervention
pratique, en particulier des sciences de gestion. Celles-ci étaient intervenues de façon mar-
quante, lorsque Christophe Midler avait mis en lumière le fait qu’à l’époque des recherches
sur l’amélioration des conditions de travail, les entraves à une recomposition du travail ouvrier
en production tenaient aux critères de gestion en vigueur1. À la fin des années 1980, d’autres

1 Voir Midler, C., 1988. De l’automatisation à la modernisation. Les transformations dans l’industrie automobile. Premier
épisode : une expérience novatrice chez Renault. Gérer et comprendre 13, 4-14 ; Midler, C., 1989. De l’automatisation
à la modernisation. Les transformations dans l’industrie automobile. Deuxième épisode : vers de nouvelles pratiques de
gestion des projets industriels. Gérer et comprendre 14, 26-34.
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recherches (Moisdon et Weil2 ; Midler3) accompagnent la refonte du métier de conception et
la mise en œuvre des organisations par projet. Palier par palier, ces recherches-actions gagnent
l’écoute des niveaux de direction. Plus, ceux-ci se mettent à considérer qu’ils peuvent gagner à
être eux-mêmes observés. Jusque-là, l’essentiel des recherches, effectuées en interne ou confiées
à des chercheurs universitaires, portait sur des activités subordonnées et sur les personnels qui les
réalisaient, en production, en distribution ou en réparation. Ces champs continuent d’être étudiés,
comme le montre le grand programme sur les travailleurs immigrés intervenant après les grandes
grèves du début des années 1980, ou la recherche sur la souffrance au travail conduite par Chris-
tophe Dejours4. Mais l’échec traumatisant de la fusion avec Volvo ouvre les portes des instances
de direction — et, avec elles, celles du nouveau champ que constituent les alliances et coopé-
rations internationales. J.-C. Monnet accompagne l’alliance avec Nissan, une coopération avec
General Motors, l’absorption de Dacia et sa transformation en un modèle de performance, etc.
Suivent la Russie, la Chine et d’autres expériences encore où, chaque fois suivant une démarche
ad hoc, le sociologue aide aux arrangements porteurs de succès. Il contribue à faire que des
partenaires étrangers les uns aux autres s’écoutent, se respectent et coopèrent. D’expérience en
expérience, il élabore un métier spécifique d’accompagnement stratégique, fondé sur l’autonomie
et la confiance. Mais, comme il le mentionne à la fin du livre, la réflexion sur le social tend, dans
l’entreprise, à délaisser les ateliers, le travail et la production.

Le livre s’ajoute à une série déjà fort riche d’ouvrages illustrant les rapports développés depuis
plus d’un demi-siècle entre Renault et les sciences sociales. Mais son originalité en soutient
l’intérêt. Elle tient certes à la présentation d’une posture de recherche qui, tout en s’inscrivant
pleinement dans la logique de l’entreprise, s’emploie à garder son autonomie, d’une manière
assez comparable à celle que suivent bien des chercheurs passant contrat. Elle tient sans doute
plus à l’évolution des demandes formulées au sein de l’entreprise, et à l’évolution des démarches
sociologiques déployées pour y répondre.
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(2013). 460  pp.

On connaît la fécondité des recherches qui articulent travail et genre, montrant que dans les
organisations productives, les systèmes d’emplois ou les hiérarchies professionnelles, les femmes
et les hommes n’occupent pas les mêmes positions et n’ont pas des rétributions équivalentes. Les
perspectives centrées sur les différenciations de genre ont profondément enrichi la sociologie du
travail, faisant éclater les frontières du domaine. Ainsi, l’attention portée à la distribution sexuée du

2 Moisdon, J.-C. (ed.), 1997. Du mode d’existence des outils de gestion. Éditions Seli Arslan, Paris, p. 216-247.
3 Midler, C., 1993. L’auto qui n’existait pas. Management des projets et transformation de l’entreprise. Inter Éditions,

Paris.
4 Dejours, C., 1998. Souffrance en France. La banalisation de l’injustice sociale. Seuil, Paris.
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