
 
 
 

Conférence : La métamorphose de notre société 
                 Quelles nouveautés et quelles opportunités  

                        pour l’entreprise ? 

 
 

 
 
Le contexte sociétal de l’entreprise 
 
La société contemporaine est en plein bouleversement et laisse la plupart d’entre nous  
désemparés devant des changements difficiles à lire et à comprendre. C’est le cas des 
entreprises, de plus en plus ballotées par des forces contradictoires qui brouillent les visions 
à long mais aussi à moyen terme. Certaines arrivent à tirer leur épingle du jeu, tout en 
naviguant à vue, mais beaucoup connaissent des difficultés plus ou moins graves (perte de 
motivation des salariés, burnouts voire suicides, grèves, fusion-acquisition sans sens 
entrepreneurial, délocalisation brutale, corruption, …). 
  
Quand des évènements inattendus surviennent localement ou dans un contexte plus large, 
les institutions devant garantir le cadre d’action des entreprises se trouvent aujourd’hui en 
difficulté. Parfois même, ce sont ces institutions elles-mêmes qui changent 
intempestivement les règles du jeu. Et cela semble arriver de plus en plus fréquemment. 
Ainsi, les entreprises subissent de nombreuses injonctions, souvent paradoxales. Elles 
doivent satisfaire de multiples obligations provenant de normes et de textes réglementaires 
sans cesse nouveaux, qui durcissent les procédures et compliquent les processus de 
production et de décision. 
Les entreprises s’en trouvent fragilisées, car, pour arriver à se diriger dans un monde où 
l’incertitude augmente, leur attention est polarisée et leur énergie consommée par des 
tâches non productives.  
 
L’entreprise est un nœud de parties prenantes constituées de personnes humaines. La 
production met en jeu l’interaction à la fois des personnes individuellement et des collectifs 
variés qui les rassemblent (salariés, actionnaires, financeurs, syndicats, clients, fournisseurs, 
territoires, …). Les motivations et les raisons de la collaboration des personnes et des 
groupes en vue d’une production commune ne sont pas équivalentes. Les positions 
idéologiques ne sont pas neutres. Les rapports que chacun entretient avec les autres, avec 
les différentes parties prenantes et avec l’entreprise dans son ensemble, ne sont pas stables, 
et l’effet générationnel (générations Y et Z) est de plus en plus palpable. Le management et 
l’organisation s’en trouvent davantage complexifiés.  
 
Dans ces conditions structurellement incertaines et instables, la direction de l’entreprise ne 
peut plus obéir à des règles managériales classiques et hiérarchiques, sans risquer de 



grandes difficultés qui se manifestent par des blocages et des incompréhensions 
stérilisantes. Diverses écoles de pensée récentes (lean management, entreprises libérées, …) 
s’essaient à instiller de la souplesse et de la fluidité dans le management, en recherchant à 
stimuler l’intérêt des acteurs et leur créativité, mais sans se poser les questions touchant aux 
fondements de notre société. 
 
 
 
 
La démarche philosophique 
 
Une compréhension de la métamorphose sociétale que nous sommes en train de vivre à 
notre insu permettra ne pas se perdre dans un mouvement qui semble aller dans tous les 
sens. Elle évitera de consommer des forces à se battre frontalement contre des institutions 
publiques qui ne sont plus facilitantes. Une vision claire d’une société radicalement nouvelle, 
et qui émerge de l’effondrement de celle que nous sommes en train de quitter, aidera 
grandement à se repérer et à naviguer avec un bon cap et en prenant le bon vent sur une 
mer qui grossit dangereusement. 
 
Si l’entreprise entre en résonnance avec les dynamiques du cœur battant de cette nouvelle 
société émergente, elle se dirigera avec plus de justesse, et sera portée par un courant 
favorable l’entrainant dans une bonne direction. En captant ces énergies qui viennent de 
l’avenir, elle s’adaptera naturellement au présent, et donc au futur, et se pérennisera plus 
aisément en affrontant sereinement les temps qui viennent. 
 
On comprendra cependant qu’il lui faudra rompre avec les comportements d’un monde qui 
se crispe d’autant plus durement qu’il est en train de passer. La période de transition s’avère 
délicate, car l’entreprise va se confronter à l’hostilité directe ou indirecte de nombreuses 
institutions qui gardent un pouvoir apparemment fort et qui ne veulent pas disparaître dans 
la tourmente qui s’annonce.  Et le fait que les parties prenantes de l’entreprise ne soient 
probablement pas unanimes rend compliquée la marche à suivre.  
 
La posture philosophique ne consiste donc pas à rechercher une maîtrise d’évènements 
impossibles à prévoir, mais à accueillir sereinement l’incertitude comme une valeur positive 
par un pouvoir d’agir agile et largement distribué. La pensée est au service de l’action. La 
réalité qui surgit devient alors un réservoir de bonnes opportunités et l’attitude fructueuse 
est de repérer les vents favorables pour l’entreprise et toutes ses parties prenantes. 
 
 
Quel est l’intérêt pour les acteurs de l’entreprise ? 
 
Il est important de repérer les impacts de la métamorphose de la société sur les interactions 
entre les parties prenantes de l’entreprise, de comprendre ce qui s’y passe et ce qui s’y joue. 
L’entreprise est poreuse vis-à-vis de la société dont les transformations la pénètrent de 
toute part. Tous sont concernés. Il n’y pas que les salariés qui sont souterrainement 
travaillés par des questionnements profonds, cependant souvent peu conscientisés.  



C’est par une vision assez large et ouverte que les dirigeants peuvent accueillir ces multiples 
quêtes de sens informulées. Celles-ci pourront s’y déployer, quelles que soient les 
générations et les provenances culturelles. Les fractures, entre les plus jeunes et les plus 
anciens, les incompréhensions interculturelles, les problèmes relationnels s’en trouveront 
réduits et l’efficacité d’ensemble de l’entreprise sera nettement accrue. 
 
Le but de la conférence et du débat qui s’ensuivra est de permettre aux participants de saisir 
les transformations profondes en cours qui impactent leur entreprise. Ce temps de réflexion 
et d’échange les ouvrira à un regard distancié, renouvelé et clarifié. Ils pourront mieux 
distinguer les points forts et les points faibles de l’entreprise. S’ils comprendront avec plus 
d’acuité les rigidités de l’organisation, ils percevront aussi tous les potentiels des uns et des 
autres encore inexploités. L’intérêt de la RSE et de faire participer les parties prenantes au 
développement de l’entreprise apparaîtra clairement. Et surtout en découvrant les solidarités 
émergentes en interne et en externe à l’entreprise, et en décodant les bonnes énergies qui les 
animent, ils  trouveront de nouvelles réponses et des opportunités inattendues qui 
permettront de sortir des moules habituels et d’oser.  
Ce temps d’éveil dynamisant a pour but essentiel de fonder une conviction partagée que des 
actions sont à entreprendre pour mettre l’entreprise sur un bon cap et sous un vent qui la 
portera loin. 
 
 
Modalités pratiques 
 
La conférence abordera trois thèmes clés  
 
Premier thème : La métamorphose de nos institutions publiques et les conséquences sur la 
vie de l’entreprise 
 
Deuxième thème: Les solidarités émergentes en lien avec la jeunesse actuelle et les 
opportunités pour l’entreprise 
 
Troisième thème : Penser une société ouverte et vive et renouveler la vision de l’entreprise 
 
La conférence-débat pourra se dérouler sur deux heures, suivant différentes formules 
possibles : environ 1 heure de parole du conférencier suivi d’une heure de débat large avec 
les participants, ou bien avec un débat après chacun  des trois thèmes pendant environ 30 
minutes chacun, suivi d’un échange conclusif 
 
Le conférencier s’appuiera sur ses trois ouvrages publiés en 2015 et 2016, chez l’éditeur 
Chronique sociale : 
 

 Métamorphose de nos institutions publiques 
 Solidarités émergentes – Institutions en germe 
 Penser une société ouverte et vive 
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