
Note de conjoncture 4 

L’INDIVISIBLE LIEN ENTRE MONDE POLITIQUE, SPHÈRE PUBLIQUE ET SPHÈRE SOCIALE : 

MISSION TROP  PEU EXPLOITÉE DE NOTRE MÉTIER DE MANAGER 

 

La contribution du management à l’éveil citoyen semble une mission affirmée. La publication sur 

« Repenser les finalités de l’entreprise » de Stéphane Vanac en 2016 marque ainsi un tournant 

décisif dans la prise en compte simultanées des considérations techniques, politiques et sociales 

dans le champ du management. L’auteur met l’entreprise face à sa véritable responsabilité : « la 

société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses 

engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les 

discriminations et de la promotion des diversités ». Ce qui la met au centre des enjeux politique, 

économique et sociale. Dans ce contexte, l’échec ou la mort d’une entreprise est vécue comme 

un drame. 

Il est vrai que la mort n’est ni une sanction ni une surprise pour les hommes, nous allons tous 

mourir ! Mais cela est un véritable tumulte pour les organisations. La mort d’une organisation est 

souvent source de surprise, d’échec voire de scandale managérial. Darwin nous a longtemps 

révélé les raisons de la disparition, par voie d’élimination naturelle, des espèces faibles et des 

organisations peu compétitives. En effet, les gestionnaires sont recrutés, bien traités et bien 

formés pour assurer la viabilité des organisations et leur durabilité. Mais la viabilité d’une 

organisation s’obtient dans l’interaction qu’elle entretient avec sa cible, avec la société de 

manière globale.  

L’on constate malheureusement qu’au fil du temps, le citoyen, notre employeur, notre cible, perd 

foi en nos organisations et notamment aux organisations publiques. Il tourne le dos, se 

désintéresse de la chose publique et désacralise même nos idéaux les plus précieux. En même 

temps, politique et technique se mêlent et s’entremêlent montrant désormais la complexité dont 

doivent faire face les managers des temps modernes que nous sommes. Nous avons besoin de 

nouveaux acteurs (au sens idéologique) adjuvants dans ce vide grandissant.  Donner du sens à 

l’action dans les organisations nécessite désormais un éveil citoyen.  

La performance des organisations s’exprime également par l’éveil citoyen  

C’est l’intersection entre monde politique, sphère publique et sphère sociale qui constitue l’enjeu 

de la performance des entités publiques. C’est pourtant une mission trop inexploitée. En effet, le 

comportement des agents publics vis-à-vis de la fortune ou du bien commun, les tensions sociales 

et les soulèvements des citoyens nous incitent à prendre la mesure d’un rôle qui est aussi le nôtre: 

redonner au citoyen, au bénéficiaire voire au client l’envie d’avoir envie. Susciter un besoin de 

savoir en donnant toujours plus, et par là-même créer les conditions du dialogue. Donc redonner 

du sens ; reconstruire un avis puis une participation citoyenne à la gestion exemplaire de la cité 

pour l’avènement de la « République exemplaire » à laquelle nous aspirons tous.  



À titre d’exemple, comment reprocher au citoyen de ne pas connaître les compétences des 

collectivités quand on dresse une barrière entre la chose commune et lui ? Comment lui 

demander d’être moins impertinent au débat quand on ne lui en donne pas les clés ? La 

communication publique, de plus en plus professionnalisée, entame le virage de la transition 

numérique: multicanal, on l’entend. Encore faudrait-il qu’on l’écoute et qu’il y ait une réponse. 

Et que de cet échange naisse une envie partagée d’implication. 

Si le politique n’a d’autre choix que de s’emparer de ces enjeux, nous pouvons nous aussi agir : 

militer pour plus de transparence ; saisir les enjeux des données ouvertes, réexpliquer le service 

public mais avec ses clés de lecture tenant compte des contraintes et des enjeux ; des chiffres et 

des évaluations.  

L’action du manager doit créer une agora efficace… 

(Re) donner envie au citoyen de s’intéresser à la chose publique et à la sacraliser comme nous le 

souhaitons tous depuis des générations, c’est lui donner les moyens de la comprendre et d’y 

contribuer. C’est lui faire confiance. Notre position pivote entre politique, public et social. Elle 

devrait nous permettre d’influer sur les perceptions sociales.  

A bien des égards, nous pouvons croire que nous sommes à la croisée de ces chemins. En pareille 

circonstance, la convergence d’intérêts est un impératif : une agora efficace. Convaincre qu’il est 

pertinent d’expliquer avant d’informer, que le temps passé à la médiation est un temps gagné 

dans l’adhésion. Qu’une transparence, aussi cadrée soit-elle, est désormais incontournable dans 

une “smartcitoyenneté”. Il va nous falloir communiquer sur la complexité à rendre un service, sur 

les mécanismes des politiques publiques au sens noble, celui de l’intérêt général et sur notre 

contexte: réforme de l’administration dans son essence, tensions budgétaires, culture du 

résultat… 

Si notre mission n’est pas de faire la communication gouvernementale ou commerciale, elle est 

bien de valoriser l’action politique qui sous-tend les initiatives publiques. Notre ambition intime 

est de contribuer à donner du sens à l’action à travers la performance des organisations. Nous 

contribuons à cet objectif, entre autres, à travers nos publications dans le blog 

vivianeondouabiwole.com, dans notre page Facebook et notre groupe Whatsapp « BE PRESENT » 

et nous nourrissons l’ambition, depuis un certain temps déjà, de produire un magazine 

spécialement dédié aux questions de management.  


