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RÉSUMÉ

Pour les pays de l’Europe Centrale et Orientale, la privatisation des entreprises constitue 
un sujet d’actualité dans le contexte de leur transition du communisme vers le capitalisme. 
La transition en général et la privatisation en particulier soulèvent comme principal 
problème un «blocage» de la diffusion des changements structurels engendrés au niveau 
sociétal jusqu’au niveau de l’entreprise. Ce blocage concerne le comportement industriel et 
il représente la principale barrière à la transformation de l’entreprise socialiste en 
entreprise capitaliste. Il met en question le principe structurel même comme source unique 
pour les construits des acteurs à ce niveau.

La recherche montre que les changements sociétaux majeurs peuvent influencer le contexte 
dans lequel l’entreprise fonctionne mais ne modifient pas nécessairement les mécanismes 
internes qui assurent sa fonctionnalité. Cette thèse a voulu mettre en évidence le principe 
sociétal réel qui permet aux acteurs au sein de l’entreprise de (re)constituer, pour le 
microcosme industriel, un mode de fonctionnement intégré et adapté à la réalité sociale.

Nous avons défini le «modèle culturel» comme l’ensemble des pratiques et des codes de 
signification qui y sont associés. La thèse montre la continuité de ce modèle culturel au 
sein de l’entreprise malgré les changements structurels majeurs que la société concernée a 
traversés; ce modèle culturel se constitue dans un principe du fonctionnement de 
l’entreprise.

Conçue comme une monographie, la recherche réalisée dans une entreprise de Bucarest 
porte sur trois périodes historiques différentes (le capitalisme de l’entre-deux-guerres, le 
communisme, la transition d’aujourd’hui). Grâce à des techniques qualitatives appropriées 
(entrevues, observations participantes et études d’archives), l’étude montre que les acteurs 
sont capables de « filtrer » les ressources sociétales qui orientent leurs actions, dans la 
(re)construction d’un modèle de fonctionnement de l’entreprise. Ce filtre culturel, comme 
acquis historique, est mis à l’épreuve à chaque fois que des changements structurels 
touchent la société. Ce faisant, il assure la continuité du microcosme industriel et, au 
niveau de ce filtre toute transformation sociétale doit s’agencer au modèle de 
fonctionnement de l’entreprise.

Dans la structure de la thèse, ses différentes composantes s’articulent en sept chapitres et 
trois parties, focalisant sur la problématique, l’analyse historique et la période 
contemporaine.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Après la chute du communisme et à la suite des changements structurels mis en œuvre au 

début des années 1990 dans les pays de l’Europe centrale et orientale, les praticiens et les 

consultants de l’économie de marché ont proposé plusieurs formules pour lancer le 

processus de réforme économique dans ces pays. Ces formules, en grande partie 

influencées par l’approche de l’économie politique, allaient de la macrostabilisation à la 

libéralisation des prix en passant par restructuration. La privatisation de l’entreprise 

occupait une place centrale dans le discours, mais il y avait un long chemin à parcourir 

pour la réaliser, compte tenu de l’état dans lequel sa trouvait alors l’entreprise.

La littérature portant sur la privatisation dans les pays de l’Europe centrale et orientale est 

assez abondante. Cependant, plusieurs facteurs limitent les angles de traitement sous 

lesquels la privatisation est analysée, entre autres, l’isolement de ces pays dû à cinq 

décennies de communisme, le manque de fiabilité des statistiques tenues sous ce régime et 

les barrières linguistiques. Les auteurs s’accordent à dire qu’au niveau microéconomique, 

les acteurs possèdent une latitude considérable en ce qui a trait aux conditions menant à la 

privatisation et qu’il y a, dans l’entreprise, un blocage du processus de privatisation, mais 

peu s’attardent à le définir et à en analyser les causes. Nous entendons par blocage le fait 

que le changement structurel à l’œuvre dans la société ne semble pas modifier les 

comportements des acteurs de l’entreprise.

On peut interpréter ce blocage en utilisant deux approches différentes : l’approche 

structuraliste qui accorde une grande importance aux structures et l’approche culturaliste 

où prédomine l’aspect culturel. Selon la première, les comportements des acteurs sont régis 

uniquement par un principe structurel. Le blocage viendrait donc du fait que, pendant que 

les nouvelles structures sociétales se mettent en place, les acteurs de l’entreprise éprouvent 

des difficultés à changer leurs anciens comportements inscrits dans une grille structurelle 

communiste. Cette approche comporte une faiblesse majeure, le manque de vision 

historique, puisqu’en 1948, la nationalisation de l’entreprise qu’on tente aujourd’hui de 

renverser par la privatisation a été réalisée rapidement, et ce, malgré les comportements 

des acteurs qui, selon cette approche, s’inscrivaient dans une grille structurelle antérieure
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2

au communisme. Quant à l’approche culturaliste, elle postule que les comportements des 

acteurs de l’entreprise sont mus par un principe culturel qui prend la forme d’un modèle et 

légitime leurs actions. Ces comportements prennent naissance non pas durant la période 

communiste mais au moment de la fondation de l’entreprise qui coïncide avec les débuts 

de l’industrialisation. Si c’est le cas, comment se fait-il que, aujourd’hui, les 

comportements des acteurs bloquent la privatisation, puisque, à ses débuts, l’entreprise 

était privée? Dans les deux hypothèses, il ressort que l’analyse orientée uniquement au 

niveau macro reste lacunaire pour expliquer le blocage observé et qu’une analyse du 

microcosme de l’entreprise s’impose pour comprendre comment les principes sociétaux 

donnent une certaine logique à l’action des acteurs.

Nous avons défini l’objectif de notre étude en supposant que le blocage n’est pas dû à la 

privatisation en soi, mais plutôt à l’inadéquation entre le sens attribué par les acteurs à la 

privatisation et les transformations engendrées par cette dernière dans les sociétés en 

question. Cet objectif consiste à caractériser les perceptions des acteurs de l’entreprise à 

l’égard de la réforme économique et les réactions comportementales engendrées par 

certaines processus et conséquences de cette réforme, soit la privatisation et le chômage. 

Ainsi, nous analysons la façon dont les acteurs de l’entreprise se représentent la réforme 

économique qui les touche, car nous pensons que cette représentation est révélatrice du 

fonctionnement de l’entreprise étant donné la transformation profonde de la société dans 

laquelle celle-ci est imbriquée. Nous examinons aussi le concept de modèle culturel qui est 

à la base de ces représentations et tentons d’en établir l’origine et d’en expliquer la 

continuité.

Pour approfondir notre sujet d’étude, nous avons choisi la forme monographique, 

c’est-à-dire l’étude d’une entreprise en particulier. Cette entreprise a été fondée en 

Roumanie en 1924 et, pendant ses 75 ans d’existence, la société dans laquelle elle est 

imbriquée traverse deux grands changements structurels : elle passe du capitalisme au 

communisme en 1948 et fait le chemin inverse depuis 1989. Son fondateur occupe une 

place importante dans l’histoire de la Roumanie et son entreprise est représentative de 

l’industrie du cuir dans ce pays. Notre choix de cette entreprise repose aussi sur le fait que
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nous y avons déjà travaillé pendant huit ans à titre d’ingénieure et que cette expérience 

facilite la compréhension des phénomènes observés.

Notre thèse comporte deux grands volets : évaluer la pertinence des théories existantes au 

regard de notre étude et reformuler ensuite ces théories. Les approches structuralistes et les 

approches culturalistes ont été retenues compte tenu de leur utilité pour notre sujet de 

recherche. Comme le concept de modèle culturel requiert une perspective large et ouverte, 

une seule théorie n’aurait pu suffire à le cerner. Nous avons donc retenu plusieurs théories 

qui, dans leur complémentarité, mettent en lumière des éléments permettant la 

compréhension de ce concept.

Comme méthodologie de recherche, nous avons privilégié l’approche qualitative. Notre 

recherche est à la fois exploratoire, en ce sens qu’elle essaie d’accroître les connaissances 

actuelles sur le phénomène, et inductive du fait que le travail accompli sur le terrain nous a 

permis d’ouvrir de nouvelles avenues qui faciliteront la compréhension des processus à 

l’œuvre dans les ex-sociétés communistes.

La présente thèse comprend sept chapitres. Le premier est constitué de la présentation de la 

littérature sur la privatisation de l’entreprise retenue pour les fins empiriques de notre étude 

et des principales questions que pose l’objet de notre recherche. Nous avons en effet 

procédé à une revue de la littérature portant sur la privatisation dans les pays de l’Europe 

centrale et orientale, puis, à la suite d’une première visite effectuée sur le terrain, avons 

souscrit aux conclusions des sociologues qui attribuent le blocage de la privatisation au 

niveau microéconomique à la tendance des acteurs de l’entreprise à conserver les relations 

sociales dans le milieu de travail. À cette étape, nous avons souligné les limites de ces 

recherches.

Les autres chapitres font état de nos démarches, entre autres, l’étude des courants 

théoriques et de leur pertinence ainsi que l’analyse diachronique d’événements historiques 

et l’analyse de la situation contemporaine. Plus précisément, le deuxième présente le cadre 

conceptuel de notre étude dans lequel, pour chacune des théories retenues, nous avons 

établi des liens avec le concept de modèle culturel. Le troisième traite de la méthodologie 

de recherche; nous y justifions notre choix tout en décrivant les étapes de notre démarche.
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Les quatrième et cinquième chapitres sont consacrés à l’histoire de l’entreprise retenue aux 

fins empiriques de notre étude; ils présentent les résultats de l’analyse diachronique. Le 

sixième chapitre est consacré à l’analyse des de la période contemporaine. Enfin, dans le 

dernier chapitre, nous précisions la contribution et les limites des théories au regard de 

notre recherche et, en conclusion, nous suggérons de nouvelles pistes de recherche pour 

l’avenir.

La définition et l’élaboration d’un modèle culturel reste le principal apport de notre 

recherche, puisque ce modèle explique les raisons pour lesquelles le fonctionnement de 

l’entreprise est pratiquement demeuré toujours le même en dépit des changements 

structurels sociétaux survenus entre-temps. Au sortir de notre recherche, nous avons la 

conviction que la culture est un principe essentiel du fonctionnement de l’entreprise et 

qu’elle sert de matrice à l’action des acteurs. Cette matrice, produite et reproduite au sein 

de l’entreprise, est d’une importance capitale dans les conditions de dysfonctionnement ou 

de discontinuité structurelle sociétale.

Nous espérons que notre étude apporte un éclairage nouveau sur les théories utilisées dans 

le cadre de notre recherche. Cependant, nous sommes consciente des lacunes qu’elle 

contient, car aucune étude n’est assez complète pour rendre compte du concept de modèle 

culturel et du rôle qu’il joue dans le fonctionnement de l’entreprise.
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Première partie : Eléments de la problématique
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Chapitre 1 : L ’objet de recherche et le cadre d ’analyse

1.0 Introduction

Nous avons circonscrit une problématique de départ à partir des grandes questions que 

soulève la littérature au sujet de la privatisation des entreprises dans les pays de l’Europe 

centrale et orientale. Pour souligner l’intérêt de notre propre recherche, nous avons centré 

plus particulièrement notre attention sur l’orientation prise par les chercheurs au cours des 

dernières années et sur les limites que comportent les approches qu’ils ont adoptées.

1.1 La problématique de départ

L’intérêt que présente l’étude de la privatisation est étroitement lié aux significations que 

ce terme peut prendre. Les hypothèses sur la privatisation et les arguments en sa faveur 

varient d’un pays à l’autre selon le type d’économie et les structures politiques en place, ce 

qui confère à ce terme une multiplicité de sens.

Le phénomène de transition de l’économie centralisée à l’économie de marché qui a cours 

depuis quelque douze ans dans les pays de l’Europe centrale et orientale mérite une 

attention particulière étant donné que ces pays ont des caractéristiques communes. Aussi 

paradoxal que cela puisse paraître, la plupart des études sur la privatisation dans les pays 

qui nous intéressent ne portent pas directement sur des entreprises en cours de 

privatisation. Réalisées au début des réformes économiques enclenchées dans ces sociétés, 

ces études visent surtout à démontrer dans quelle mesure chacun de ces pays est à même de 

réaliser la transition en partant des réformes réalisées pendant le régime communiste et des 

méthodes de privatisation choisies. Récemment, des chercheurs ont commencé à 

s’interroger sur l’entreprise en cours de privatisation et, donc, sur les transformations de 

son fonctionnement.
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On peut affirmer qu’en fonction de l’objectif visé, ces chercheurs ont utilisé deux types 

d’approches : a) la comparaison des anciennes sociétés communistes quant au choix de la 

méthode de privatisation et les performances de ce processus à l’échelle sociétale; b) la 

comparaison du fonctionnement de l’entreprise socialiste avec celui de l’entreprise 

capitalise privatisée. Dans ce dernier cas, on considère que la privatisation a pour objectif 

l’efficience économique.

Ces deux types d’approches ont la même prémisse : la transition qui a lieu dans les pays de 

l’Europe centrale et orientale est tributaire de passé communiste de ces pays. Celles qui 

portent sur le niveau macroéconomique décrivent le système communiste comme étant 

l’opposé du système capitaliste, ce qui induit que plus la centralisation a été forte pendant 

le régime communiste, plus la décentralisation est aujourd’hui longue et difficile. La 

centralisation est un continuum de l’idéologie, des stratégies, du pouvoir, du contrôle et de 

l’autorité de l’élite. Cela pourrait expliquer les trajectoires différentes suivies par ces 

sociétés en route vers la transition et permettre de les classer en fonction de leurs 

performances économiques. Ces trajectoires prennent plus ou moins de temps à atteindre 

l’objectif visé : l’économie de marché.

Les approches axées sur le niveau microéconomique soutiennent que la transformation de 

l’entreprise socialiste en entreprise capitaliste doit survenir pendant le processus de 

privatisation. Une fois réalisée, cette privatisation est synonyme d’efficience économique. 

La transformation suppose un changement de comportement chez les acteurs de 

l’entreprise et un changement dans le fonctionnement de cette dernière. Or, la tendance des 

acteurs à conserver une grille comportementale communiste -  tendance dont nous n’avons 

pas trouvé la cause -  pourrait expliquer l’existence du blocage déjà mentionné.

Nous constatons que toutes ces approches s’inscrivent dans une même tendance théorique 

qui accordent une place prépondérante aux structures. Une fois mises en place dans la 

société, les nouvelles structures vont gagner l’entreprise grâce à un processus de 

propagation et les comportements des acteurs de l’entreprise vont changer en conséquence.

La revue de la littérature soulève plusieurs questions-clés à cet égard :
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Si, au temps du communisme, les changements structurels sociétaux se sont propagés 

jusque dans l’entreprise industrielle en instaurant une grille comportementale communiste 

et en transformant l’entreprise existante en une entreprise socialiste dans un court laps de 

temps, pourquoi aujourd’hui un même processus de propagation structurelle ne s’amorce-t- 

il qu’à grand-peine?

Si les acteurs de l’entreprise sont tous favorables à la privatisation, tout comme, en général, 

à un changement majeur (ils ont même participé à une révolution populaire pour que 

survienne ce changement), pourquoi conservent-ils des comportements communistes?

Les comportements des acteurs envers le processus de privatisation de l’entreprise ont-ils 

vraiment leurs racines dans la période communiste?

Les comportements des acteurs de l’entreprise sont-ils à ce point déterminés par l’idéologie 

qu’il suffit de faire un retour sur cette idéologie pour expliquer le blocage de la 

privatisation malgré les grandes transformations en cours?

La problématique de départ au sujet du blocage de la privatisation observée dans 

l’entreprise industrielle soulève elle-même trois grandes questions :

Comment peut-on définir les changements dus à la transformation survenue aujourd’hui 

dans les ex-sociétés communistes?

Dans quelle mesure ces changements, c’est-à-dire la privatisation et les phénomènes qui y 

sont liés, touchent-ils le fonctionnement de l’entreprise industrielle, la construction de 

l’acteur de l’entreprise et les rapports sociaux?

Comment peut-on expliquer la dualité observée dans le discours des acteurs de l’entreprise 

traitant de la privatisation?

Dans la suite du présent chapitre, nous présentons en trois parties la démarche visant à 

atteindre notre objectif de recherche. Dans la première consacrée aux transformations 

sociales, nous essayons de dresser un portrait d’ensemble du communisme en tant que 

système et, à partir des changements structurels survenus au cours des cinq décennies de ce 

régime, nous mettons l’accent sur ce qu’il y a à transformer aujourd’hui, c’est-à-dire le
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processus récupérateur ou la transformation inverse attendue. Dans la deuxième, nous 

traitons de l’entreprise en tant que microcosme à privatiser. Dans la dernière, nous 

essayons d’analyser comment l’idéologie, en tant que forme d’autorité et de contrôle, se 

reflète dans l’attribution des rôles et dans la construction des relations au sein de 

l’entreprise, et ce, pour mieux comprendre et expliquer le blocage observé.

1.1.1 Les pays de VEurope centrale et orientale et la transformation 

postsocialiste

Selon les spécialistes, le monde bipolaire d’il y a un peu plus de dix ans était partagé entre 

deux systèmes opposés : le système capitaliste et le système communiste. L’URSS était 

l’autorité reconnue dans le monde communiste et les pays de l’Europe centrale et orientale 

en étaient les satellites. Pour ces derniers, soit la Hongrie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, 

la Roumanie, la Bulgarie, la Yougoslavie et l’Allemagne de l’Est, le communisme a été un 

phénomène plutôt conjoncturel. À l’exception de l’URSS, dont le processus 

d’industrialisation coïncide avec le passage du féodalisme au socialisme, tous les pays du 

bloc communiste ont fait l’expérience capitaliste de l'industrialisation et de la 

modernisation politique avant la Deuxième Guerre mondiale.

1.1.1.1 La chute du communisme dans la région de l ’Europe centrale et 

orientale : la fin  d ’une solution de rechange au capitalisme?

Pendant les 45 ans de son existence, le régime communiste a été considéré comme une 

solution de rechange viable au capitalisme, alors que, depuis sa chute, il est sujet à une 

critique facile. On le voit comme un système générateur de crises qu’il a été incapable de 

résoudre parce qu’il n’a pas été assez révolutionnaire sur le plan idéologique.

Les analyses comparatives des systèmes capitaliste et socialiste mettent l’accent sur les 

contradictions internes de chacun de ces systèmes et leurs principales caractéristiques 

génératrices de crises. En effet, les deux systèmes vivent aujourd’hui des crises. Le 

système socialiste produit une pénurie chronique et le système capitaliste entraîne un 

manque d’emplois endémique. Il est intéressant de remarquer que la pénurie ne peut pas 

être résorbée par le système, puisque ce dernier est fermé sur lui-même. Une fois créée, la
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pénurie ne peut donc que se reproduire et s’amplifier au fil du temps. Malgré la pénurie 

due à l’inefficacité structurelle, on peut tout de même constater que l’entreprise socialiste a 

fonctionné de façon efficiente au niveau microéconomique. En effet, grâce à son efficience 

économique, dans ce cas, rapportée au plan qui a suppléé l’absence de marché, elle a servi 

de débouché au système en lui permettant de survivre pendant plusieurs décennies.

Le système communiste a été critiqué après sa chute, mais il est un peu trop tôt pour parler 

de la fin de la solution de rechange au capitalisme qu’il a constituée, compte tenu de la 

crise que traverse aujourd’hui ce dernier. On pourrait peut-être dire qu’il a été appliqué 

sous une forme, dans un lieu et à une époque défavorables à son développement. Tout de 

même, comme le capitalisme semble aujourd’hui le seul système économique viable 

malgré ses limites, les pays de l’Europe centrale et orientale doivent se demander comment 

faire la transition du communisme au capitalisme et comment orienter la transformation.

A. La transition : l’ambiguïté du concept

Après la chute du communisme, l’expression « transition de l’économie centralisée à 

l’économie de marché » s’est rapidement répandue pour désigner le processus historique 

qui s’est engagé dans toutes les sociétés concernées à partir de 1989. Par définition, la 

transition suppose le passage d’un état stable et connu à un autre état lui aussi stable et 

connu. Si, au point de départ, l’économie centralisée et ses institutions étaient clairement 

définies, l’objectif de cette transition à l’économie de marché restait quelque peu nébuleux. 

Cela n’est pas dû au manque de volonté des sociétés centre-européennes de rompre avec le 

système antérieur, bien au contraire! Mais l’économie de marché et tout ce qu’elle 

implique (un nouveau cadre institutionnel, des mécanismes propres à un autre mode de 

régulation et l’apprentissage de ces mécanismes par les acteurs) ne permettent pas de 

déterminer une cible unique pour chaque région : il ne peut y avoir qu’une pluralité 

d’économies de marché en fonction des choix faits par les gouvernements 

postcommunistes dans chacune de leur société ( Maurel, 1997 : 23). C’est dans ce sens que 

nous allons utiliser le concept de transition avec les limites mentionnées.

B. Le processus de transformation : le départ

Depuis 1989, les ex-sociétés communistes ont franchi un premier pas en instaurant une 

démocratie pluraliste. Il est utile de mentionner qu’un système politique peut contribuer au
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soutien d’un certain type d’économie, mais qu’il n’y a pas forcément de corrélation entre 

les deux (Maurel, 1997 : 29-59). C’est dire qu’en l’occurrence, l’instauration d’une 

démocratie pluraliste conditionne l’atteinte des objectifs de transition à l’économie de 

marché, mais que ce passage n’est pas assuré pour autant.

Logiquement, après le rejet de l’idéologie communiste synonyme d’un ordre politique, 

économique et social totalitaire, on s’attendait à ce que le premier changement majeur se 

manifeste par l’élection d’une nouvelle élite politique. Il est donc surprenant que certaines 

sociétés communistes qui avaient manifesté une grande volonté de rompre avec le système 

politique antérieur aient continué de soutenir l’ancienne élite communiste. Ce choix ne 

contrevient pas au principe de démocratie pluraliste, mais remet en question la volonté de 

faire advenir un véritable changement. Il est important de souligner que tous les 

gouvernements au pouvoir étaient unanimes quant à l’urgence d’enclencher des réformes 

économiques. Plus ou moins radicales, ces réformes nécessaires à la transition devaient 

s’incarner dans les systèmes en construction sans créer de nouvelles contradictions.

Les économistes y sont allés de leurs premiers pronostics. Ils ont divisé les anciens pays 

communistes en deux catégories, classant la Hongrie, la Pologne et la Tchécoslovaquie 

comme les pays qui démarraient le mieux (Tiraspolski et Wild, 1992 :137). Dans une étude 

comparative complexe, ces deux auteurs identifient les atouts et les handicaps des pays de 

l’Europe centrale et orientale. À l’aide d’une grille d’indicateurs bien précis, ils démontrent 

comment l’héritage socialiste est déterminant pour la réussite de la transition dans ces pays 

(voir le tableau 1.1 ).
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Tableau 1.1 : Critères de départ dans la transition de l’économie planifiée vers le marché

Pays

Critères

U
R

SS

B
ul

ga
ri

e

H
on

gr
ie

Po
lo

gn
e

R
ou

m
an

ie

T
ch

éc
os

lo
va

qu
ie

R
D

A

Critères sociaux :
- degré de conviction vis-à-vis 
du marché;

4.7 4.0 2.7 3.2 5.6 3.4 3.2

- durabilité du consensus; 6.0 4.0 3.0 2.7 5.3 4.7 1.2
capacité d’adoption de 

comportements marchands
4.3 3.4 2.2 1.9 4.5 3.4 3.5

Critères économiques internes :
structures de production; 3.9 3.6 3.6 4.7 2.8 4.3 4.6
déséquilibres macro
économiques;

5.2 3.0 3.6 4.0 6.2 2.6 2.2

- problèmes d’infrastructure; 5.8 3.3 3.7 3.5 5.7 2.3 3.5

Critères économiques externes :
- poids de la dette; 2.6 4.6 6.2 6.4 1.0 2.4 4.8
- héritage «Comecon»; 2.6 5.6 4.4 3.4 2.6 4.4 4.8
- aide potentielle; 3.2 3.4 4.4 3.2 3.8 4.4 5.0

Classement général
- critères sociaux : 6 5 1 2 7 4 3

- critères économiques
1 5internes : 7 4 6 2 3

- critères économiques
1externes : 2 5 7 4 3 6

Source : Tiraspolsky et Wild, 1992
Système de notation : pour chaque indicateur 1 représente la situation la plus favorable
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B.l Un passé qui pèse lourd : le système économique soviétique
The Communists assumed that, with respect to both management and planning, 
the socialist State simply picks up where capitalistic monopolies leave off: the 
« mature » phase of capitalism is characterised by the « monopolisation » of 
whole industries, the corporate sections being « islands » of purposefully 
integrated activities within the « chaos » of the market; fïnally the socialist State 
organises the entire economy into a « single corporation » and directs it 
according to a unified national plan, thus taking over from capitalism its 
corporate managerial structure, mutatis mutandis. (Spulber, 1971 : 59)

Pour simplifier, disons que les premières mesures prises par les dirigeants communistes 

avaient trois objectifs : la nationalisation des moyens de production, le contrôle des 

entreprises et la constitution des industries privées en unions et en branches.

La nationalisation a été un élément important du schéma de développement à la manière 

soviétique. Tout devait devenir « propriété du peuple tout entier » et la quasi-totalité des 

moyens de production devait être entre les mains de l’État. Une seule exception à cette 

règle : l’habitation et les biens personnels. Ce processus commun à tous les pays satellites 

de l’Union soviétique a marqué le début d’un modèle de développement.

Du point de vue théorique, l’abolition de la propriété privée des moyens de production et 

des droits afférents a permis de réaliser l’appropriation collective de ces moyens. Une fois 

réussie, cette appropriation faisait disparaître toute concurrence parmi les producteurs et 

l’État érigeait un monopole économique dans le domaine de la production et de la 

distribution des biens et des services. La propriété collective des moyens de production 

trouve sa justification idéologique dans la pensée marxiste selon laquelle la propriété des 

moyens de production par les capitalistes est le fondement de l’exploitation de la classe 

prolétarienne. Du point de vue pratique, le pouvoir politique et l’administration avaient la 

possibilité, par l’étatisation de l’économie, de contrôler étroitement l’ensemble des 

activités économiques.

Le contrôle des entreprises a évolué de l’idée de cogestion avec les anciens propriétaires à 

celle de leur élimination pour les remplacer par des unités de commandement. Par la
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centralisation de l’industrie privée, « l’État pensait pouvoir discuter avec un seul 

partenaire » (Richet, 1992 : 11).

La planification est à la base de l’échafaudage du système communiste. Dans 

l’organisation industrielle, ce système comporte trois paliers décisionnels. Au premier, il y 

a le Centre qui regroupe plusieurs instances politiques et économiques qui ont des 

fonctions macroéconomiques: «[.. .]  elles établissent des plans, évaluent, définissent, 

adoptent et contrôlent l’exécution des projets retenus » (Richet, 1992 : 31). Au deuxième 

palier, se trouvent les ministères qui dirigent l’économie et s’occupent de la gestion des 

branches. Ils ont la responsabilité de la gestion des entreprises.

Ce sont eux qui décident de la production, distribuent les ressources parmi les 
entreprises, contrôlent l’exécution des plans au niveau sectoriel. Ce sont de 
véritables monopoles qui érigent de nombreuses barrières, à l’entrée et à la 
sortie, ils ne sont pas contestés économiquement par d’autres entreprises, ils 
exercent un véritable pouvoir de marchandage avec le Centre et avec les 
entreprises socialistes sous leur contrôle. (Richet, 1992 : 32)

Les entreprises socialistes constituent le troisième palier. Une des leurs principales 

caractéristiques est leur taille : elle est supérieure à celle des firmes capitalistes (voir la 

figure 1.1).

La lourdeur de la planification provient d’abord de la volonté de contrôler tous les niveaux 

de l’économie. Les organismes de planification doivent, notamment, répartir les ressources 

productives entre les entreprises. L’État se substitue ainsi au marché pour réaliser 

l’allocation centralisée des ressources. L’absence de mécanismes de marché produit un 

cercle vicieux dont les indicateurs économiques à la base de la planification sont le point 

de départ. Théoriquement, ces indicateurs expriment le rapport existant entre les coûts de 

production et les prix de vente (de gros ou de détail), mais la lourdeur des communications 

d’un palier à un autre du système hiérarchique fait qu’ils sont exprimés en quantités 

physiques (volume, superficie, etc.).
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Fig.1.1 : Le modèle hiérarchique spécifique pour l’économie planifiée

•  Réglementation Centre
•  Détermination 

Centrale des objectifs

• Comité central
•  Office du plan
•  Ministères fonctionnels

Fractionnement
du plan central 

Élaboration des
plans sectoriels

Ministère de 
Branche

Réalisation des plans Entreprises du 
secteur socialiste

B2B1

E2B1E1B2E1B1 E2B2

•  Spontanéité
•  Toléré
•  Différents degrés de légalité

* Petites entreprises privées
* Lopins individuels
* Différents types d’intermédiaires

Source : Richet, 1992: 32
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Cette situation a trois effets convergents : a) le contrôle de la production, directement lié à 

la signification réelle des indicateurs, et celui de la planification reviennent bientôt à 

l’entreprise, le pouvoir centralisé ayant comme effet pervers que plus il veut tout contrôler, 

moins il a d’emprise sur la réalité économique; b) les entreprises deviennent insensibles à 

leurs coûts de production et, par conséquent, prennent des décisions de gestion sans en 

tenir compte; c) l’absence de relation entre la capacité productive des entreprises et celle 

déterminée par le Centre fait en sorte que les entreprises réussissent toujours à réaliser et 

même à dépasser les plans de production proposés ou imposés par le Centre. Au fur et à 

mesure que les entreprises déclarent avoir atteint ou même dépassé un plan imposé, le 

Centre révise à la hausse les objectifs du prochain plan. Par conséquent, la logique entre 

l’entreprise et le Centre de planification est brisée. Au moment où celui-ci considère que la 

réalité économique est tellement merveilleuse qu’elle ressemble à un conte de fée, la crise 

s’installe aux échelons inférieurs.

Cette distorsion dans l’efficacité des entreprises est compensée par le financement de l’État 

qui, par son attitude paternaliste, comble les déficits de gestion sans imposer aux 

entreprises des contraintes, des restructurations ou des fermetures. Seuls les acteurs de 

l’entreprise bénéficient directement de cette compensation et, à l’extérieur, la pénurie se 

généralise. Par distorsion, nous entendons le fait que la définition de l’efficacité et son 

appréciation ne sont pas les mêmes pour le Centre et l’entreprise. Le Centre analyse 

l’efficacité en fonction d’un plan précis, alors que les acteurs de l’entreprise jugent 

l’efficacité en fonction de leurs rôles et des interactions mises en œuvre en vue de le 

réaliser. Dans cette perspective, la pénurie n’apparaît plus comme un phénomène qui se 

produit à l’interface de l’entreprise et de la société, comme la décrit la littérature 

spécialisée, mais plutôt comme un phénomène émergeant du lieu même de la production.

C. Le communisme et la vague de réformes économiques

On constate avec étonnement que les premières tentatives de décentralisation 

administrative ont eu lieu en URSS. En effet, en 1957, « N. Khrouchtchev retire le pouvoir 

aux ministères pour l’attribuer à des administrations régionales, les sovnarkhozes. Mais 

l’expérience de l’URSS prend fin avec leur élimination en 1964. En réalité, il apparaît que
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les administrations régionales laissent encore moins d’autonomie aux entreprises que les 

ministères » ( Redor, 1997 : 9).

D’après la littérature, il semble y avoir, à partir des années 1960, une nouvelle tentative de 

réforme à chaque décennie.

On a distingué deux domaines de réforme, chacun réunissant quatre éléments de 
changement. D’une part, la réforme des entreprises d’État a été portée sur le 
degré d’autonomie atteint par l’entreprise dans le choix des objectifs de 
production, des clients et des fournisseurs, des investissements et des 
instruments de gestion (prix, salaires). D’autre part, on a pris en compte la 
marge de liberté dans les domaines d’activité « périphériques » : liens entre prix 
internes et externes, droit d’accès des entreprises aux partenaires étrangers, 
niveau d’association des partenaires étrangers à l’investissement et à la gestion 
(sociétés à capital mixte), développement des activités privées (individuelles et 
coopératives). (Tirasposky et Wild, 1992 : 16)

Chaque pays a tenté de réformer à sa façon son mode de planification de l’économie, ce 

qui a donné des résultats inégaux. On parle globalement d’échec en ce qui concerne ces 

tentatives de réforme, car elles n’ont pas permis de passer graduellement à un autre 

système économique, à savoir le socialisme de marché. Ces échecs répétés pendant le 

régime communiste sont associés à l’absence ou à l’orientation de haut en bas des réformes 

politiques et à la propriété étatique des entreprises. Se substituant aux réformes, une 

économie parallèle s’est installée et a pris de plus en plus de place en contournant les 

structures. Les responsables de l’économie l’ont tolérée parce qu’elle palliait la déficience 

structurelle.

1.1.1.2 Qu’y  a-t-il à transformer et comment?

Dans les pays de l’Europe centrale et orientale, le processus de transformation du 

communisme au capitalisme a été enclenché dans les conditions économiques, politiques et 

juridiques créées par les politiques mises en œuvre au début du régime communiste.

Dès la chute du communisme, des économistes occidentaux ont tenté de concevoir des 

politiques propices à effectuer la transition du socialisme au capitalisme. De la démarche 

par étape à la thérapie de choc, tout semblait pertinent tant les problèmes étaient 

nombreux dans ces pays et communs à tous : « l’excès persistant de la macrodemande sur
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la macro-offre, la situation monétaire à l’intérieur qui est comme un surplomb et menace 

de s’écrouler, l’inflation (ouverte ou réprimée) et les pénuries, les taux de change 

surévalués, l’inconvertibilité de la monnaie, les budgets en déséquilibre, les entreprises 

publiques non rentables, les subventions généralisées tant aux consommateurs qu’aux 

producteurs, la structure aberrante des relations entre les prix et le mode de répartition 

généralement erroné des ressources » (Komai, 1990 : 10).

Les premières mesures appliquées par les nouveaux gouvernements après la chute du 

communisme sont la désétatisation et la mise en œuvre de politiques de stabilisation 

macroéconomiques pour remédier à la désintégration économique (voir le tableau 1.2), 

puis la restructuration des entreprises par la recherche de rentabilité et de profit. La 

privatisation était donc à la base de toute cette transformation.

Les indicateurs économiques classiques tels que la production, l’emploi et le chômage 

permettent de mesurer la performance des pays de l’Europe centrale et orientale, 

c’est-à-dire la cohérence, la rapidité d’implantation et la rigueur des différentes politiques 

de stabilisation et d’ajustement macroéconomique mises en place dans ces pays (voir le 

tableau 1.3).

Pourtant, au début de la transition du communisme au capitalisme, le vide législatif et 

l’absence de mécanismes politiques qui auraient pu imposer la fermeture des entreprises 

non rentables révèlent que l’évolution de ces indicateurs tendait plus vers des mesures 

populistes que vers des mesures radicales de réforme économique. Parmi les mesures 

populistes, mentionnons la restructuration dont le taux de chômage constitue un excellent 

indicateur. Plusieurs pays de l’Europe de l’Est, notamment, l’Ukraine, la Slovaquie, la 

Roumanie, la Bulgarie et la République tchèque, ont toutefois choisi de conserver le 

surplus de main-d’œuvre qu’il y avait dans es entreprises d’État. Par conséquent, l’emploi 

ne correspondait pas à la baisse de productivité qui a marqué le début de la transition.
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Tableau 1.2. : Les plans de stabilisation appliquées dans les PECO

Pays Hongrie Pologne Tchéco
slovaquie

Bulgarie Roumanie

Date graduel 1.1. 1.1. 1.2. 1.8.
du plan à partir 

de 1989
1990 1991 1991 1990

Libération instan instan instan gra novembre
des prix 

Réduction des

tanée tanée tanée duelle 1990
à juillet
1991

subventions oui oui oui partielle partielle

Augmentation
des impôts sur 
les entreprises

oui oui oui limitée limitée

Restrictions
monétaires oui oui oui limitée non

Dévaluation de
la monnaie oui oui oui oui oui

Libération du
commerce exten- exten- exten- très très
extérieur sive sive sive limitée limitée

Petites
privatisations oui oui oui lente oui

Vente de grandes
Entreprises d’État oui 
au cours de la 
période 1990-1992

faible
nombre

oui privati
sation
lente

privati
sation
lente

Source : Redor, D. : 1997

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



20

Tableau 1.3. : Principaux indicateurs économiques des PECO à partir de 1990

Pays Produc-
Tion
Indus-
Trielle

Emploi
indus
triel1

Chô
mage
dans
l’éco
nomie2

Infla
tion

Varia
tion
du
salaire
réel

Hongrie 1990 95,5 98,0 1,0 128 98,1
1992 71,5 71,1 11,7 210 94,3
1995 96,9 69,5 10,6 395 87,3

Pologne 1990 75,8 96 3,6 658 90,9
1992 67,5 84,9 13,3 1830 69,8
1995 90,1 84,3 15,2 4188 78,1

Rép. Tchèque 1990 96,5 98,6 n.d. 110 94,4
1992 68,3 77,5 3,1 187 84,4
1995 80,2 64,8 3,0 268 98,8

Bulgarie 1990 88,4 96,0 1,4 119 110,4
1992 53,0 63,1 15,4 1362 47,3
1995 49,8 48,9 n.d. n.d. n.d.

Roumanie 1990 81,0 101,5 n.d. 105 104,5
1992 50,9 79,1 6,7 1039 86,1
1995 58,2 68,2 9.9 9669 89,0

Source : Redor, D.; 1997

1 Indice 100 en 1989;
2 En %
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Nous constatons donc que toutes les mesures qui auraient été nécessaires pour effectuer la 

première étape de transition n’ont pas été mises en place. En effet, il n’y a pas eu de 

libéralisation des prix et de réduction des subventions, pas plus que de restructuration des 

entreprises en fonction d’un seuil de rentabilité qui aurait entraîné une baisse de la 

production et du nombre d’emplois. Pour ces raisons, il faut analyser de plus près le 

processus de privatisation.

1.1.2 La privatisation

L’effondrement du socialisme bureaucratique dans les pays de l ’Est a fait en sorte que la 

région de l’Europe centrale et orientale est devenue un chantier où s’est déroulé, 

parallèlement aux changements systémiques, un vaste mouvement de privatisation. Dans la 

littérature spécialisée, on trouve des ouvrages qui analysent en profondeur les 

privatisations à l’occidentale et indiquent que, entre 1984 et 1990, une centaine de pays ont 

été touchés par la vague de privatisations.

Comme processus fondé sur le transfert du public au privé des droits de propriété, la 

privatisation n’est pas un phénomène nouveau. Si ce processus en Europe centrale et 

orientale a suscité tant d’intérêt et s’il mérite que nous nous y attardions, c’est en raison de 

son ampleur, de son déroulement qui a lieu parallèlement aux changements systémiques et 

de sa nature même qui en fait la clé de la transition.

Nous l’avons déjà mentionné, les économistes considèrent que la principale condition qui 

permet de transformer un système de planification centralisée en un système axé sur l’offre 

et la demande du marché est l’établissement de rapports sociaux et économiques viables, et 

ce, principalement par la voie d’une reconstruction institutionnelle. Pour eux, la 

privatisation consiste à transformer les entreprises d’État en entreprises privées et à en 

créer de nouvelles dans le cadre d’une nouvelle législation. Toutefois, elle ne suffit pas 

pour implanter l’économie de marché, mais reste le processus clé de cette transformation. 

Elle est justifiée par des raisons systémiques (la création de centres de décision autonomes 

et l’instauration de la concurrence), des raisons politiques (l’abandon du contrôle des 

moyens de production par la nomenklatura au profit des nouveaux gouvernants) et des 

raisons idéologiques (les nouvelles autorités libérales ou conservatrices maintenant au
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pouvoir veulent se débarrasser des institutions économiques mises en place par l’ancien 

régime).

Le choix d’un modèle de privatisation a été la principale difficulté liée à la transition. À 

l’origine, la tendance était d’importer le modèle de l’Occident (voir le tableau 1.4). 

Cependant, les pays de l’Europe centrale et orientale « ont rapidement découvert, à leurs 

dépens, que le modèle occidental de privatisation ne pouvait pas être transposé dans ce 

contexte qui ne satisfaisait pas à la plupart des conditions de succès. L’alternative fut 

d’imaginer des modalités originales de privatisation» ((Andreff, 1995:15; voir le 

tableau 1.5). Andreff considère ces méthodes comme substitutives. En dépit de toutes les 

solutions proposées, l’impact de la privatisation reste limité au niveau microéconomique, 

comme il a été mentionné dans l’introduction.

Dans leurs analyses, les auteurs qui traitent de la privatisation considèrent que les obstacles 

découlent des structures et des comportements économiques hérités de l’ancien système 

d’économie planifiée. Ainsi, pour qu’advienne un changement substantiel de la 

gouvernance de l’entreprise que nécessite la privatisation des entreprises d’État, il faut 

changer «the employments practices [...] and work habits that formed under years of 

central planning» (Flanagan, 1998:342). Cette affirmation laisse entendre que les 

structures qui ont eu une forte incidence sur l’entreprise pendant le régime communiste ont 

induit des comportements devenus propres à celle-ci.

Les analyses qui portent sur la transition inverse accordent une certaine place aux acteurs, 

mais, dans l’entreprise, les comportements seront toujours induits par des contraintes 

technologiques, donc économiques. Par conséquent, on peut considérer que les auteurs des 

modèles de privatisation n’ont pas réussi à prendre une distance par rapport aux théories 

qui accordent une importance prépondérante aux structures. Pour eux, les acteurs restent 

des pions dont les comportements sont orientés uniquement par des règles.
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Tableau 1.4. : Techniques de privatisation

Type de 
technique

Caractéristiques Transfert du contrôle Formule

Rapide : 
par vente 
des actifs

transfère 
l’intégralité de 
droits de propriété 
de l’État à des 
titulaires privés, 
clairement 
identifiés
- il résulte un 
transfère du droit 
d’usage; droit au 
revenu et droit 
d’aliéner et 
transférer les actifs

les propriétaires disposent d’un 
véritable contrôle sur les 
décisions stratégiques de 
l’entreprise, d’une capacité 
d’imposer à la gestion courante 
des managers une discipline 
concernant la valorisation des 
actifs;
ils disposent aussi d’une capacité 
d’obtenir de ceux-ci qu’ils 
veillent à la discipline et à la 
productivité du travail

- vente aux enchères
- vente par appartement

l’introduction en 
bourse
- l’offre publique de 
vente
- la vente de gré en gré
- le rachat de l’entreprise 
publique par son 
personnel

Lente ou 
partielle : 
marchande

- les titulaires ne 
sont pas clairement 
identifiés;
- le droit d’aliéner 
les actifs reste sous 
contrôle de l’État;
- la privatisation 
peut évoluer 
jusqu’à 33% 
(minorité du 
blocage)

- le pouvoir de contrôler l’entreprise 
et ses gestionnaires est beaucoup 
atténué

- l’ouverture au capital 
privé du capital de 
l’entreprise publique;
- l’émission des titres 
participatifs ou des 
certificats 
d’investissement;
- technique de «golden 
share»;
- contrat -  bail de 
location

Non
marchande 
Sans vents 
d’actifs

N’assurent pas une 
réelle privatisation; 
Elles sont plutôt 
des opérations 
intéressées par les 
pays qui ne 
disposent pas des 
institutions d’une 
économie de 
marché

Sont des techniques qui mettent en 
question le transfert du droit des 
actifs, plus particulièrement celui 
d’abusus, qui mettent en question le 
transfert du contrôle;
Les derniers ont été mis au service 
d’objectifs plutôt «populiste»

- la privatisation de la 
gestion de l’entreprise;
- la remise de la gestion 
des actifs publics à une 
entreprise privée
- la création des Fonds 
d’investissement ou des 
Fonds de privatisation;
- la distribution gratuite 
d’actions

Source : Andreff, 1995 :19-22
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Tableau 1.5. : Méthodes substitutives à la vente utilisées dans les pays de l’Europe 
Centrale et Orientale

méthode formule les effets

Contractualisation par 
l’État du droit d’usage et 
de l’usufruit en faveur 
d’exploitants individuels 
ou collectifs

sous- traitante 
franchise 
cession à bail 
contrats de gestion

remettre à des gérants privés la gestion 
des actifs d’État pour une période plus ou 
moins longue;

l’État conserve l’abusus et n’abandonne 
pas la propriété des actifs à la fin du 

contrat;
il n’y a pas de privatisation réelle

Remise gratuite de 
l’entreprise d’État à son 
personnel

formule unique aboutit à l’autogestion de l’entreprise 
par

ses anciens salariés et non à la propriété;
résulte une socialisation des actifs qui 

est contraire à la privatisation

Créer de fonds communs 
de placement comme des 
«holdings» chargées de 
gérer les entreprises d’État 
à privatiser

formule unique ces holdings, eux - mêmes contrôlés ou 
gérés par l’État, ne permettent pas de parler 
d’une réelle privatisation.

Source : Andreff, 1995 :29-31

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



25

L’analyse de la privatisation considérée comme changement structurel ne prend pas 

suffisamment en compte les difficultés liées à la modification des comportements des 

acteurs de l’entreprise. De là vient la nécessité de superposer aux analyses quantitatives qui 

ont trait à la dimension structurelle de la réforme économique une analyse qualitative 

portant sur les comportements engendrés par ce changement structurel, de même que sur 

l’origine de ces comportements et leurs significations.

D’ailleurs, quelques années après le début de la privatisation dans les pays de l’Est, les 

chercheurs ont conclu qu’il fallait actualiser la problématique de la privatisation. Ainsi, 

plusieurs de leurs recherches font état de questions laissées en suspens sur des sujets jugés 

très importants tels que les principes directeurs, le rythme, l’ampleur et les procédés de la 

privatisation ainsi que les facteurs qui contribuent à sa réussite, notamment les facteurs 

socioculturels. Malheureusement, ces chercheurs restent réticents à explorer la piste 

socioculturelle. On peut donc remarquer, parmi les économistes ayant élaboré des théories 

de la privatisation, une tendance à analyser les transformations dans les pays de l’Europe 

centrale et orientale dans une perspective globale mais aussi restrictive en raison des 

limites de l’économie politique qui explore « the way in which a surplus is extracted from 

the economy, how and by whom it is distributed, and for what purposes » (Chirot, 

1976 : 15). Ils ne sont donc pas intéressés à l’analyse microéconomique en ce qui concerne 

la continuité du processus de transformation d’un système à l’autre. La privatisation reste 

pour eux un processus de restitution de la propriété privée qui, une fois déclenché à 

l’échelle sociétale, fait boule de neige et engendre les changements supposés nécessaires à 

la transition.

De plus, en ne tenant pas vraiment compte du processus de privatisation ou de 

l’importance de celui-ci au plan de la production, donc, au niveau microéconomique, les 

économistes n’ont pu rendre compte de la résistance envers la privatisation qui s’est 

manifestée dans l’entreprise, ni mettre en lumière les obstacles sur lesquels bute 

l’application de la privatisation dans l’entreprise. Dès lors, les études faites par les 

sociologues sur le microcosme de l’entreprise se révèlent de première importance. Elles 

font comprendre la réalité de l’entreprise et démontrent que les changements engendrés au 

niveau macroéconomique doivent se refléter au niveau microéconomique. Toutefois, pour
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comprendre l’impact des changements dans l’entreprise durant cette période de transition, 

il faut examiner comment l’entreprise industrielle est imbriquée dans une société socialiste 

et la manière dont les principales caractéristiques du système se manifestent dans 

l’environnement de l’entreprise sans atteindre le cœur de cette dernière et en changer le 

modèle culturel comportemental de base.

1.1.2.1 La privatisation des entreprises : slalom ou course à obstacles

Pour mieux comprendre l’impact de la privatisation, il faut analyser en quoi les premières 

mesures mises en place pour qu’advienne la privatisation ou la réforme économique ont 

constitué une réelle solution de rechange pour l’entreprise. La désétatisation, lancée tout de 

suite après le changement de régime politique, a été la première étape de la réforme 

économique. La priorité était alors de mettre un frein à la désintégration économique.

En mettant initialement l’accent sur les relations de production existantes, les premiers 

jalons posés en vue de la privatisation n’ont pas consisté en mesures propres à l’économie 

capitaliste, mais plutôt en mesures populistes pour répondre à certaines attentes. Les 

autorités centrales et locales avaient des avis divergents sur ces mesures, chacune essayant, 

jusqu’à un certain point, de prendre le contrôle.

L’allocation centralisée des ressources ne permettant pas de différencier dès le début de la 

réforme les entreprises en fonction d’un seuil de rentabilité, il fallait procéder à cette 

différenciation au cours de la transition. En réalité, pendant les premières années, 

l’ouverture de l’économie a été caractérisée par une libéralisation des prix qui a accentué 

l’allocation déficitaire des ressources entre les divers secteurs d’activité. Les nouveaux prix 

ont fait ressortir la grande variabilité des seuils de rentabilité.

Les entreprises n’ont pas été classées selon leur viabilité et leur efficience, c’est-à-dire en 

départageant celles qui méritaient qu’on déploie des efforts en vue de leur privatisation et 

celles dont on ne pouvait éviter la fermeture, mais plutôt en fonction « des entreprises avec 

une valeur ajoutée négative, des unités non efficientes qui peuvent être non viables ou 

potentiellement viables et des entreprises efficientes» (Daianu, 1997:32). Toutes les 

entreprises, rentables ou non, ont donc été évaluées en vue d’être privatisées. Leur nombre 

grandement inégal dans les pays de l’Europe centrale et orientale a créé une situation très
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différente dans chacun de ces pays. La Hongrie comptait privatiser 2 500 entreprises, la 

Pologne 3 500, la Tchécoslovaquie 4 800, la Roumanie 40 000 et la Russie 50 000. Si la 

taille de la Russie peut expliquer son nombre élevé d’entreprises à privatiser, ce n’est pas 

le cas de la Roumanie, un pays de petite taille. Dans ce pays, c’est plutôt la dureté du 

régime communiste, l’importance de l’industrialisation en vue de créer une situation 

d’autarcie et le manque de réformes économiques qui expliquent le grand nombre 

d’entreprises à privatiser. L’évaluation a probablement été la tâche la plus ardue pour 

amorcer le processus de privatisation.

Les effets de la restructuration se sont traduits par un déclin de l’emploi et un taux toujours 

plus élevé de chômage. Cependant, même si l’évaluation a été rondement menée au niveau 

macroéconomique, il est encore difficile d’en percevoir les effets au niveau 

microéconomique.

Le choix de la méthode à privilégier pour effectuer la privatisation posait aussi un 

problème, sauf pour l’Allemagne de l’Est qui a pu profiter, lors de sa réunification avec 

l’Allemagne de l’Ouest, de l’expérience de l’Europe occidentale. Parmi les formules de 

privatisation qui ont été expérimentées dans les autres pays de l’Europe centrale et 

orientale, on peut mentionner « [the] retum of original property to original owners; retum 

of an équivalent piece of property; monetary compensation; re-privatization vouchers » 

(Kozminski, 1997 : 104). Malheureusement, les élus de tous ces pays ont préféré la 

dernière formule, celle des bons {vouchers). La lenteur de cette méthode jumelée à une 

inflation extrêmement rapide a fait en sorte que la privatisation s’est soldée par un échec. 

Ainsi, en Hongrie, le gouvernement avait comme objectif de privatiser 60 % des grandes 

entreprises. À la fin de 1992, il n’en avait privatisé que 8%  à 10%. En Pologne, le 

gouvernement comptait privatiser 3 500 entreprises. Pendant les deux premières années, il 

n’a réussi à en privatiser que 150. En Tchécoslovaquie, comme en Pologne, le 

gouvernement étant favorable à une privatisation de masse, le ministère des Privatisations 

a pu procéder à la privatisation de 40 % des firmes. Les performances obtenues par la suite 

ont été semblables à celles des autres pays.
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1.1.2.2 L yentreprise industrielle : la privatisation et la restructuration

Nous traiterons ici de ce que la privatisation signifie pour l’entreprise industrielle, des 

réactions qu’elle suscite chez les acteurs et de ce qui sous-tend ces réactions. En fait, la 

privatisation de l’entreprise parachève le processus de transition (Clarke, 1992 : 

214). Autrement dit, il ne peut y avoir de transition de l’économie centralisée à l’économie 

de marché sans transformation de l’entreprise socialiste en entreprise capitaliste. Par 

conséquent, cette transformation doit obligatoirement passer par une redéfinition profonde 

des relations de production en place.

La privatisation suppose la subordination du travail à la valorisation du capital. Il faut 

donc que le gestionnaire d’entreprise récupère le contrôle de la production. En effet, la 

transformation des relations de production suppose la diminution du contrôle exercé par les 

ouvriers. Et « c’est justement à ce niveau que de véritables résistances se cristallisent 

contre la privatisation » (Clarke, 1992 : 217). L’un ou l’autre des deux facteurs suivants 

peut expliquer cette résistance : a) les ouvriers, en raison d’une conscience de classe, ne 

considèrent pas légitime n’importe quelle forme de contrôle et s’opposent donc au 

changement des relations de production proposé; b) étant donné les significations qu’ils 

donnent au changement, les ouvriers ont des priorités différentes de celles des 

gestionnaires, notamment, le maintien des relations de production existantes.

Quelle signification la privatisation prend-elle donc dans l’entreprise? Comment influence- 

t-elle la matrice comportementale des acteurs? Cette matrice peut-elle expliquer la 

continuité observée dans le fonctionnement de l’entreprise?

While most workers have little idea of what privatisation involves, they have a 
very clear idea of what they want to get from it in their own enterprise. The 
mass of workers want the profits which have always been taken from the 
enterprise by the State to be used to increase wages and social expenditure, and 
they want the independence of the enterprise to be the basis on which they can 
assert some control over their own lives. (Clarke, 1992 : 240)

Dans son analyse, Clarke fait ressortir une différence de perception entre les gestionnaires 

d’entreprise et les ouvriers lorsqu’il est question de privatisation. Cette différence a trait
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aux attentes. Ainsi, les gestionnaires s’attendent à profiter de l’indépendance politique et 

économique de leur entreprise pour appliquer un régime salarial en fonction de la 

qualification des ouvriers et des postes occupés, abaisser le coût de la main-d’œuvre et 

augmenter la production. Les ouvriers, quant à eux, s’attendent à exercer encore plus de 

contrôle sur l’entreprise et, ainsi, diminuer les coûts de l’appareil administratif qu’ils 

considèrent parasitaire et non productif. De plus, ils s’attendent à ce que les gestionnaires 

prennent encore plus de responsabilités à l’égard de leurs conditions de travail et de vie 

(ibid.).

Entre la transformation de l’entreprise industrielle vue de façon objective et la perception 

qu’en ont les acteurs, il y a une réalité qui s’interpose : même si les dirigeants communistes 

devaient être remplacés au moment de la privatisation, ils sont le plus souvent restés en 

place et, par conséquent, leurs attentes ne sont pas forcément en oposition avec celles des 

ouvriers. De plus, il n’est pas sûr que ces attentes en soient de nouvelles découlant de la 

privatisation.

Dans leurs études sur l’entreprise socialiste de type soviétique en transition, Clarke et ses 

collaborateurs démontrent que les ouvriers trouvent légitime une autre forme de contrôle et 

donc une transformation des relations de production pourvu que cette transformation 

entraîne de nouveaux investissements, une hausse de leur niveau de vie et plus de travail. 

Mais ils n’acceptent pas un changement qui supposerait l’accélération du rythme de travail 

et un niveau de vie plus bas. Autrement dit, ils n’acceptent pas le remplacement de 

l’ancienne nomenklatura par une nouvelle classe d’employeurs qui s’enrichiraient toujours 

plus grâce au cumul du capital (Clarke, 1992 :218). Ainsi, on pourrait affirmer que la 

transformation sociétale touche automatiquement une partie des acteurs, les gestionnaires, 

mais pas les ouvriers et que les attentes des acteurs reposent sur un principe économique 

qui représente la seule ressource pour la construction des relations de production. Ces deux 

affirmations restent cependant lacunaires.

Par la suite, Clarke et ses collaborateurs considèrent que les différentes significations 

données à la privatisation créent un cadre propice à la lutte pour le contrôle de l’entreprise. 

Apparemment, tous les employés (gestionnaires et ouvriers) doivent faire corps dans le 

processus de privatisation et établir un consensus en ce qui a trait au contrôle de leur
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entreprise, et ce, afin de sécuriser leur emploi devant les « étrangers ». Toutefois, c’est une 

erreur de ne lier le problème du contrôle de l’entreprise durant la privatisation qu’au 

régime communiste, car il faut tenir compte du fait que, à part l’ex-URSS, toutes les autres 

sociétés concernées ont déjà expérimenté le régime capitaliste où le contrôle exercé dans 

l’entreprise a toujours été délégué au contremaître de chaque atelier d’une entreprise. En 

conséquence, certaines des conclusions des auteurs qui partent de la prémisse voulant que 

le communisme soit responsable du positionnement du contrôle de l’entreprise au niveau le 

plus bas peuvent être mises en doute. L’image d’une lutte pour le contrôle qui se déroule 

sur deux fronts, l’un pour que l’entreprise acquière son autonomie et l’autre entre les 

gestionnaires et les ouvriers qui s’en disputent le contrôle, n’est plus très convaincante 

parce que les raisons de cette lutte ne sont pas fondées sur la réalité de l’entreprise 

industrielle vue dans une perspective historique. Kabalina, une des collaboratrices de 

Clarke, écrit :

However, the resuit of « spontaneous » and voucher privatisation [...] was a 
form of « insider » privatisation, which had its own spécifie features and which 
made the problem of corporate control particularly acute. Formally « insiders », 
that is to say employées (managers and ordinary workers), became the owners 
of their enterprises. In practice the directors of the former State enterprises 
themselves managed to assert their control over their enterprises, using 
privatisation to legitimate their power within the enterprise and to oppose the 
challenge of « extemal » owners -  « outsiders ». (Clarke, 1996 : 241)

Ainsi, il est difficile de discerner si la résistance au sein de l’entreprise vise le processus de 

privatisation en soi ou les stratégies adoptées par les gestionnaires qui donnent 

l’impression de vouloir remettre en place l’ancien système soviétique. En effet, les 

gestionnaires, qui appartiennent pour la plupart à l’ancien régime, sont incapables de 

restructurer les entreprises même si leur prise de décisions ne se heurtent pas à une réelle 

opposition.

[...] neo-liberal economists consider that this pattem of « insiders » control is 
inefficient because of the lack of incentive and of inability of the « red 
directors » to carry out the reconstruction of theirs enterprises. First, following 
the disintegration of the administrative-command system, the extemal and 
internai system of Party control of the director’s activities, from higher bodies 
and the factory Party committee, disappeared. Second, there was no internai 
opposition to administrative décisions on the part of the employées, as a resuit 
of the well known ineffectiveness of trade unions as représentatives bodies.
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(Ibid. : 242)

Nous constatons la même faiblesse dans cette unique référence au communisme qui ne 

prend en compte ni la construction d’acteurs industriels ni les relations de production dans 

une perspective historique pour trouver la cause des résistances cristallisées dans 

l’entreprise. Pour une réelle transformation de l’entreprise socialiste en entreprise 

capitaliste, il faut que, pendant la période de transition, les stratégies de privatisation 

adoptées soient compatibles avec la réalité des relations de production existantes qui sont 

issues d’un lointain passé et n’ont cessé de se reproduire. Même si ces relations demeurent 

efficaces pour le fonctionnement de l’entreprise non encore soumise à aucune contrainte 

réelle du marché, elles doivent être transformées durant la période de transition. Selon 

Clarke, les stratégies de privatisation mal adaptées et les effets des premières mesures 

prises expliquent la résistance qui s’est manifestée dans l’entreprise.

Nous avons déjà affirmé que les programmes de privatisation néolibéraux ne représentent 

pas une réelle solution de rechange à l’entreprise soviétique socialiste, parce qu’ils 

contiennent une contradiction : « on reproduit l’ancien système dans une économie qui 

veut se développer en fonction du marché » (Clarke, 1992 : 232). Après l’effondrement du 

système communiste, l’entreprise continue de fonctionner en utilisant le même cadre de 

relations de production.

Conformément à la théorie du modèle libéral, la désétatisation des entreprises et la 

libéralisation des prix mènent l’entreprise socialiste à une économie de marché. Cependant, 

pour y parvenir, il faut assurer la continuité du processus. L’entreprise doit donc être 

restructurée ou alors la production doit être subordonnée à la valorisation du capital. Or, 

loin d’être transformée, l’entreprise conserve sa manière d’agir : d ’un côté, elle utilise ses 

relations avec les fournisseurs pour assurer l’approvisionnement et, de l’autre, elle 

diversifie au maximum la production pour faire bonne figure sur le marché interne ou 

externe. Elle évite ainsi toute restructuration majeure de sa production (Clarke, 1992 : 

233).

La désétatisation ne fait qu’augmenter l’autonomie des entreprises dont les priorités sont 

très différentes de celles d’une économie de marché. En effet, la première priorité des
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entreprises pendant cette période de transition est d’assurer leur approvisionnement. Si la 

transition de l’économie planifiée à l’économie de marché peut se réaliser grâce aux 

relations contractuelles, il est, en réalité, beaucoup plus facile pour les gestionnaires 

d’entreprise de reproduire le système d’échange (barter) hérité du passé, mais ce système 

crée l’effet pervers de démonétisation de l’échange. Une autre priorité consiste à assurer un 

salaire aux employés. Ces deux priorités mettent donc en péril la véritable orientation de 

l’entreprise : la rentabilité (Clarke, 1992 : 235). Si on ajoute une troisième priorité, celle de 

maintenir le monopole, on s’aperçoit que l’entreprise cherche une certaine profitabilité non 

par la production, mais par la fluctuation des prix. D’ailleurs, on observe une hausse non 

contrôlée des prix et, donc, de l’inflation.

Ainsi, les entreprises établissent souvent leurs priorités de manière à conserver l’ancien 

système. L’absence de toute restructuration des relations de production existantes fait en 

sorte que la privatisation reste, après plusieurs années de transition, un processus purement 

formel (Clarke, 1992 : 238). Dans ces conditions, on peut affirmer que la privatisation est 

en mesure d’assurer une plus grande indépendance de l’entreprise, mais qu’elle ne peut 

servir de base à une réelle transformation de l’entreprise socialiste en entreprise capitaliste.

Dans la littérature, les conséquences de la privatisation sur le fonctionnement de 

l’entreprise sont exposées avec clarté. Le blocage du processus de privatisation dans 

l’entreprise, causé par une forte disposition des acteurs à conserver les relations de 

production existantes, est aussi clairement mis en évidence. Par contre, une certaine 

ambiguïté plane et laisse plusieurs questions en suspens quant au mécanisme responsable 

de cette disposition des acteurs, de leurs attentes et de leurs motivations.

Tout en soulignant l’incidence des significations données à la privatisation sur les 

comportements des acteurs de l’entreprise et, donc, sur le fonctionnement de celle-ci, nous 

avons tenté d’explorer les pistes ouvertes par la littérature, mais dans une perspective 

historique. C’est ce qui nous permet d’avancer l’hypothèse suivante : les significations 

données à la privatisation sont liées à une matrice culturelle comportementale qui est à la 

base même du fonctionnement de l’entreprise et dont l’origine remonte bien avant le 

communisme. Nous essayons donc d’expliquer le phénomène de continuité du mode
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fonctionnement de l’entreprise fondé sur une matrice culturelle, et ce, malgré tous les 

changements structurels sociétaux survenus au cours de son histoire.

Il y a apparemment rupture entre l’idéologie et la réalité de l’entreprise ou l’agir au sein de 

celle-ci. Mais l’agir doit être justifié : il l’est par les considérations culturelles sur 

lesquelles il s’appuie et qui déterminent les choix des acteurs. Or, c’est le rapport entre, 

d’une part, la culture et, d’autre part, l’idéologie véhiculée par l’élite et la façon dont elle 

exerce l’autorité et assume ses responsabilités qui crée cette rupture. C’est à partir des 

relations de production que nous allons essayer d’analyser l’idéologie, l’autorité et le 

contrôle ainsi que les représentations et les comportements qui y sont liés. Nous allons 

également retracer les origines de ces comportements et tenter de comprendre comment 

cinq décennies de régime totalitaire n’ont pas réussi à les modifier.

1.1.3 L ’idéologie et sa faillite

La concordance entre l’idéologie et l’action survient lorsqu’une certaine forme d’autorité 

et de contrôle, proposée ou imposée, correspond aux attentes des acteurs.

1.1.3.1 L ’idéologie, l ’autorité et le mécanisme de contrôle auxquels les 

comportements sont assujettis

Dans la littérature, Bendix analyse le rôle de l’idéologie dans les systèmes capitaliste et 

socialiste.

In capitalism, ideology emerges through the open articulation of interests, 
whereas in state socialism it is imposed through party dictatorship. In 
capitalism, ideology is as much a rationalization of interests as it is a guide to 
action, whereas in state socialism the vanguard party compels the unity of 
theory and practice. The party organization executes centrally defîned goals by 
subordinating to itself ail levels of society. For this the party dépends open 
activists in the factory, selected for loyalty and isolated through differential 
rewards (Bendix, 1956 : 37).

Ainsi, le lien entre l’idéologie (qui appartient toujours à l’élite), l’autorité (exercée par 

l’élite) et l’action devient très fort. Nous le situons dans un cadre théorique qui sera 

expliqué dans le prochain chapitre. Bendix élimine dès le début la possibilité que, dans la 

réalité de l’entreprise, l’action puisse s’éloigner de cette idéologie ou avoir une
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justification autre qu’idéologique. Dans ses études comparatives sur l’entreprise capitaliste 

et l’entreprise socialiste, Burawoy corrige cette lacune. Il démontre en effet que, dans un 

système, l’idéologie peut légitimer l’appropriation et la distribution des ressources en 

influençant les relations construits à cet égard, mais que, dans la réalité de l’entreprise, 

cette idéologie et la forme d’autorité et de contrôle qu’elle suppose n’influencent pas 

nécessairement les relations construites au lieu même de la production. Ainsi, selon 

Burawoy, l’Etat d’un pays capitaliste, par son rôle bien assumé, « has effectively 

orchestrated économie relations and incorporated différent groups into the capitalist 

order» (Burawoy, 1992 : 56). En assumant ce rôle de chef d’orchestre, l’État capitaliste 

oriente ses actions économiques selon les règles du marché et tient compte de 

l’appropriation privée du surplus de production rendue légitime par l’idéologie de la 

propriété privée. Ainsi, il devient lui-même un acteur sur le marché et, dans le parallélisme 

des instances institutionnelles, la relation entre l’entreprise capitaliste et l’État capitaliste 

est soumise aux règles du marché. L’État capitaliste a donc comme principale fonction de 

veiller à ce que ces règles soient respectées, mais il ne peut les reformuler. Cette séparation 

institutionnelle de l’entreprise capitaliste par rapport à l’État fait en sorte que le contrôle au 

sein de l’entreprise est entre les mains des gestionnaires.

Au niveau microéconomique, le capitalisme n’a d’autre visée que la rentabilité de 

l’entreprise. Ce sont les forces du marché qui établissent la concurrence entre les 

entreprises et déterminent leur rentabilité et, donc, leur place sur le marché. L’entreprise 

capitaliste est, par le fait même, assujettie à des contraintes budgétaires implacables 

déterminées par le marché. Si elle est rentable, elle survivra. Selon la logique de ce 

système, l’État capitaliste ne peut pas assurer le succès d’une entreprise capitaliste : c’est 

toujours le marché qui en décide.

Les entreprises concurrentielles sur le marché cherchent à augmenter leur profit en 

diminuant leurs coûts de production et de main-d’œuvre. Par conséquent, la course au 

profit se traduit, dans la société capitaliste, par une pénurie endémique d’emplois, la 

précarité de l’emploi et le chômage, tous générateurs de crises.

Le système communiste est caractérisé par le cumul ou la superposition des instances 

institutionnelles qui sont toutes étatiques. L’État pouvant seul formuler ou reformuler les
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règles du jeu, la relation entre lui et l’entreprise socialiste est restreinte au respect des 

règles édictées. C’est dire que l’État s’accorde lui-même le droit de veto dans les relations 

qu’il établit avec l’entreprise industrielle, sans qu’il y ait forcément de corrélation entre sa 

volonté et la réalité de l’entreprise. En pratique, il perd son rôle de gardien du respect des 

règles, car, dans cette tentative d’être à la fois le concepteur de la théorie et l’artisan de son 

application, c’est l’application qui écope. En effet, l’État impose une action découlant de 

son idéologie, mais les responsabilités liées à cette action, donc l’autorité et le contrôle, 

sont entre les mains d’une hiérarchie descendante.

Contrairement à l’État capitaliste, l’État socialiste gère l’appropriation centralisée du 

surplus de production, légitimée par l’idéologie de l’intérêt commun qui a pour principe de 

base la propriété collective de tous les moyens de production. Le schéma théorique de 

l’État socialiste est très simple. Le marché est remplacé par le plan étatique et l’État, seul 

responsable de toutes les ressources et de la technologie, élabore les modalités de 

l’allocation des ressources et de la production. Plus les règles du plan changent, moins 

elles correspondent à la réalité de l’entreprise. Le problème ne réside pas dans la 

délégation du contrôle à de plus bas échelons de la hiérarchie -  ce n’est pas un phénomène 

nouveau dans les sociétés analysées - , mais dans le fait que cette délégation est synonyme 

de rupture entre l’idéologie et la réalité de l’entreprise.

D’ailleurs, lors de l’instauration de ce système, l’État exerçait une sorte de tutelle sur 

toutes les entreprises industrielles. Ainsi se créait une relation paternaliste entre lui et 

l’entreprise socialiste. Par conséquent, cette dernière n’était pas assujettie à de grandes 

contraintes budgétaires, contrairement à l’entreprise capitaliste, et le plan établi par l’État 

était à sa mesure. Cependant, au fur et à mesure qu’il était ajusté à la hausse, ce plan 

s’éloignait de plus en plus de la réalité de l’entreprise et ses contraintes devenaient une 

menace pour le fonctionnement de l’entreprise. Ainsi, l’idéologie étant en contradiction 

avec les attentes des acteurs de celle-ci, ces derniers n’avaient d’autre porte de sortie que 

d’élaborer des stratégies de survie.

Dans la littérature, la discordance entre la logique de l’allocation des ressources et celle de 

la production est considérée comme l’effet direct de l’inefficacité idéologique. Elle peut 

aller jusqu’à entraîner l’exportation de presque toute la production réelle et, par
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conséquent, les ressources restant à distribuer à l’interne prennent la forme d’une 

allocation de ressources qui n’existent pratiquement pas et dont la production ne sort de 

nulle part. Elle est l’effet boomerang d’une longue réaction en chaîne qui commence et 

prend fin dans le lieu même de la production par des stratégies de survie. Au niveau 

microéconomique, sa conséquence directe est que le succès de l’entreprise socialiste 

dépend de la capacité de son gestionnaire de négocier les ressources dont il a besoin. Cette 

discordance conduit à la pénurie, un des principaux traits de l’économie socialiste. 

Devenue endémique, la pénurie est étroitement liée à la crise du système socialiste ou, du 

moins, contribue à en paralyser le fonctionnement.

La pénurie a comme conséquence majeure sur l’entreprise d’engendrer une grande 

incertitude par rapport à l’approvisionnement en matériaux, en technologie et en travail. 

Selon Burawoy, le système génère deux types de relations : « the relations of production 

through which goods and services are appropriated and distributed, and relations in 

production that describe the production of those goods and services » et, il soutient le fait 

que, la planification des relations issue de l’allocation et de la distribution des ressources 

ne conduit qu’à semer l’anarchie au niveau des relation construites au lieu même de la 

production (Burawoy, 1992 : 62). Autrement dit, la planification centralisée qui, au départ, 

devait être l’instrument de contrôle de toute l’activité économique produit un effet 

contraire : la perte de contrôle sur la production et le travail. Par conséquent, l’autorité 

centralisée se voit forcée de céder le contrôle de la production au niveau le plus bas de 

l’entreprise : l’atelier.

Plus la pénurie s’accentue au niveau macroéconomique, plus les gestionnaires d’entreprise 

s’efforcent d’établir des relations externes pour assurer leur approvisionnement et plus ils 

cèdent le contrôle de la production à l’atelier. Par conséquent, le degré d’efficience de 

l’entreprise dépend de la façon dont le contrôle est exercé à ce niveau. Considérée de cette 

façon, la pénurie apparaît aussi comme une conséquence directe de l’inefficacité 

idéologique. Mais il faut comprendre que la distorsion entre l’allocation des ressources et 

la logique de la production, ainsi que la pénurie et d’autres phénomènes sociétaux, tels que 

l’économie souterraine, sont des phénomènes qui se développent simultanément et se 

stimulent réciproquement.
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L’entreprise qui fonctionne de manière efficiente malgré la distorsion décrite semble servir 

d’exutoire au système et lui permettre de perdurer. Toutefois, en réalité, la gestion de la 

crise au niveau du microcosme ne fait qu’aggraver la crise au niveau sociétal et précipite la 

chute du système. En effet, par leurs comportements, les acteurs de l’entreprise atteignent 

leur objectif de conserver leurs relations de production existantes, mais provoquent du 

même coup la rupture définitive entre l’idéologie et la réalité de l’entreprise.

Dans un de ses ouvrages, Burawoy pose la question suivante : si la transition du 

communisme au capitalisme suppose une perte de contrôle de la part des ouvriers, 

pourquoi ces derniers ne s’y opposent-ils que faiblement? (Burawoy, 1992 :3). En 

reprenant l’analyse de Burawoy, nous formulons une autre question : si l’idéologie ne 

touche plus les relations entretenues dans le lieu même de la production, quel est le moteur 

de ces relations ou de l’agir qu’elles supposent? En utilisant un schéma simplifié qui ne 

prend en compte que l’économique, on ne peut pas comprendre l’émergence et l’évolution 

des phénomènes qui ont finalement provoqué la chute du communisme.

Durant la transition du communisme au capitalisme, l’opposition à la privatisation qui se 

manifeste dans l’entreprise peut sembler faible, mais c’est parce qu’elle est avant tout 

souterraine. Indépendamment du système vers lequel s’orientent les anciens pays 

communistes, les ouvriers savent que les « choses » reprendront leur place, car, à 

l’intérieur du microcosme qu’est l’entreprise, il existe un mode de fonctionnement établi 

depuis bien longtemps et qui revêt de multiples symboles. Grâce à ce mode qui régit 

l’organisation du travail, les rapports sociaux et, donc, les relations de production, les 

ouvriers peuvent faire fonctionner l’entreprise de façon efficace. Cette efficacité n’a rien à 

voir avec un plan étatique ou le marché : elle répond plutôt aux attentes et aux priorités des 

acteurs. Ce mode de fonctionnement a des racines profondes et ne peut être changé à court 

terme, même en une dizaine d’années. La seule solution possible en cette période de 

transition consisterait donc à y adapter la gestion jusqu’à ce que l’élite présente une 

solution valable pour qu’advienne un véritable changement.
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1.1.3.2 Derrière l ’économique, un ordre social

Il faut souligner que, dans les sociétés actuellement en transition, l’industrialisation a 

débuté au XIXe siècle. Pour les fins de notre recherche, il est utile de mentionner deux 

caractéristiques importantes de la société qui, à cette époque, était en pleine transition de la 

féodalité à l’industrialisation : l’absence de cohésion entre les structures économiques, 

sociales et politiques, d’une part, et le fait que l’aristocratie, classe dominante garante de 

l’ordre féodal, ne pouvait exercer et renforcer son pouvoir qu’en maintenant l’ordre 

économique et social arriéré d’alors, d’autre part.

Ces conditions sont loin d’être propices à l’émergence d’une vraie bourgeoisie qui, mis à 

part le statut économique auquel elle accède grâce à l’industrialisation, pourrait être 

porteuse des droits et des revendications politiques qui vont de pair avec l’acquisition de ce 

statut. Ainsi, le pouvoir économique n’entraîne pas le pouvoir politique. Cette bourgeoisie, 

qui est le moteur du capitalisme, est majoritairement composée d’éléments exogènes, 

notamment des Allemands et des Juifs qui, gardés à l’écart par l’aristocratie, n’ont même 

pas accès à certaines positions sociales élevées ou n’obtiennent pas la citoyenneté. 

D’ailleurs, pour eux, remettre en question l’ordre social stratifié par le temps n’est pas une 

priorité.

Le courant idéologique, inscrit dans la tendance du nationalisme conservateur, « oppose 

l’origine ethnique saisie comme pureté fondatrice aux caractères de l’universalité des 

échanges (marché) ou des droits juridiques (la citoyenneté) qui ne sont, par définition, 

enracinés dans aucun territoire particulier » (Bafoil, 2002 :26). Ce courant, fondé sur 

l’identité historique, culturelle et linguistique, est caractéristique des sociétés où existent de 

grandes propriétés latifundiaires. Les partis agraires qui prennent le pouvoir dans ces 

sociétés font de la défense de l’identité rurale une priorité. Leur programme politique est 

présenté comme anticapitaliste, antibourgeois et, finalement, antimodeme. Les 

propriétaires des latifundia et les paysans représentent les « pur-sang ». L’émergence de 

l’industrialisation ne change pas les classes sociales et les rapports de domination dans ces 

sociétés qui accusent un retard par rapport à leurs voisins de l’Ouest au plan de la 

modernisation. Ce retard se mesure en fonction de la proximité ou de l’éloignement avec 

ces voisins, si bien que les pays de l’Europe centrale et orientale sont déjà hiérarchisés du
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point de vue territorial : la Tchécoslovaquie occupe le premier rang puisqu’elle est la plus 

proche de l’Ouest, au deuxième rang viennent la Hongrie et la Pologne et, au dernier, dans 

un état de presque non-modernisation, la Roumanie et la Bulgarie. Cette distinction, qui 

perdure depuis longtemps, est encore présente après les décennies de communisme.

La modernisation de type soviétique s’appuie sur les conditions en place pour promouvoir 

le concept de « l’homme nouveau » évoluant dans une société nouvelle. Dès leur arrivée, 

les communistes se donnent deux objectifs. Premièrement, ils veulent éliminer les classes 

sociales et instaurer l’homogénéité qui, considérée comme une victoire sur le clivage de 

classes générateur de pauvreté, d’exclusion et d’inégalité, servira à asseoir leur pouvoir. Ils 

comptent y parvenir surtout en uniformisant les salaires. Cette uniformisation crée 

toutefois un effet pervers : les ouvriers manquent de motivation au travail et ne sont plus 

aussi productifs qu’avant. Deuxièmement, pour pallier cet effet pervers, les communistes 

décident de cibler un groupe de privilégiés qui occuperont des postes de pouvoir leur 

assurant une appartenance au Parti. Ce n’est pas un hasard si ce groupe de privilégiés 

occupent tous les postes hiérarchiques placés avantageusement sur le circuit de l’offre des 

produits. Ainsi, la différence salariale ne sous-tend plus la hiérarchie sociale, mais 

l’occupation des postes de pouvoir.

Au début de l’ère communiste, l’origine ouvrière était la voie unique de l’ascension 

sociale. Cependant, des études sociologiques réalisées après 1970 démontrent que « le parti 

est bien le premier “ascenseur social” des sociétés de l’Est, bien avant l’origine 

prolétarienne des individus qui ne fonctionne guère après 1970. En d’autres termes, loin 

d’assurer le renouvellement social sur la base d’une origine de classe, la structure de classe 

tend à se figer durant les dernières décennies, réservant aux enfants des cadres et des 

intellectuels les places les plus enviées et celles d’ouvriers, aux enfants d’ouvriers» 

(Bafoil, 2002 : 32). Le bouleversement des structures sociales se manifeste par un 

renversement du processus de modernisation, une tendance évolutive vers la communauté 

domestique.

Dans ce type de communauté, le rôle du propriétaire et celui du gestionnaire ne sont plus 

distincts. Or, c’est précisément leur distinction qui, dans le capitalisme, est garante de 

l’efficience. Dans le régime communiste, l’autorité du chef, ce propriétaire gestionnaire qui
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peut décider du déroulement et de la finalité des activités ainsi que manipuler et 

s’approprier à volonté le produit ou le résultat de l’activité économique, prend une grande 

importance. A la base de l’irrationalité économique de ce régime, le profit qui, pour 

l’économie de marché, représente la fin de l’activité, est substitué par une valeur, celle de 

l’altruisme ou de la fraternité. L’activité économique devient ainsi non quantifiable et non 

mesurable, et des phénomènes qui échappent au contrôle sont acceptés et tolérés en 

invoquant la paix sociale. Bafoil considère que ce « troc réinventé » constitue le revers de 

la communauté domestique et que l’idéologie, en créant l’irrationalité économique, met en 

«marche arrière» ces sociétés qui cumulent déjà retard après retard.

La faillite économique de l’idéologie n’est pas le seul élément qui pousse le système vers 

l’implosion. Après 1948, les communistes qui s’installent au pouvoir ne soutiennent ni 

l’aristocratie ni la bourgeoisie : ils liquident ces témoins de l’histoire, tandis qu’ils 

intègrent ou marginalisent les intellectuels.

Les comportements extrémistes de petit peuple affichant des complexes de 
supériorité consistant à valoriser le passé et la grandeur historique laissent place 
à des postures héroïques célébrant l’homme nouveau et la défaite de l’ancien 
monde. Les sources de la fierté nationale ne sont plus dans l’histoire, mais au 
contraire, dans la victoire sur l’histoire. (Bafoil, 2002 : 44)

L’idée de nation est réduite à des symboles posthistoriques capables d’emporter l’adhésion 

en véhiculant l’idée de victoire sur « l’ennemi » ou sur le temps. Selon cette vision, le 

communisme est le seul système capable de protéger la nation et d’écrire les pages d’une 

nouvelle histoire. La manipulation de l’histoire ne fait que marquer la faillite symbolique 

de l’idéologie avant même sa faillite économique. Le communisme ne réussit pas à 

contrôler le rapport de domination dont il a hérité et l’homogénéité tant vantée n’est qu’un 

idéal. Le fondement de son pouvoir devenu superflu a conduit à la fin du système.

1.2 Une nouvelle problématique

La revue de la littérature dont il a déjà été question dresse un portrait global du processus 

de privatisation. Celui-ci est considéré comme la clé de la transition des pays de l’Europe 

centrale et orientale de l’économie planifiée à l’économie de marché. Les économistes ont 

conçu plusieurs formules de privatisation plus ou moins mises à l’épreuve dans les pays 

capitalistes et plus ou moins adaptées à la réalité des ex-pays communistes, en espérant que
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ces formules, une fois adoptées au niveau sociétal, le seraient au niveau microéconomique. 

Les recherches réalisées par ces économistes indiquent des résultats plus ou moins 

probants quant aux effets de ce processus dans l’entreprise. De plus, les conditions 

nécessaires au succès des formules et procédés de privatisation qu’ils proposent n’étaient 

pas présentes dans les ex-pays communistes et n’ont donc pas mené aux résultats 

escomptés.

Les sociologues, quant à eux, ont remarqué un certain blocage du processus de 

privatisation dans le microcosme de l’entreprise. Pourtant, leurs recherches, même celles 

qui portent sur ce microcosme, ne tiennent pas tellement compte des facteurs liés à 

l’entreprise elle-même pour expliquer une certaine inertie à l’égard de sa transformation 

durant la privatisation.

La revue de la littérature fait ressortir deux constats. La transition en général et la 

privatisation en particulier se heurtent à un blocage lorsque les changements structurels 

sociétaux gagnent l’entreprise. Le comportement industriel est responsable de ce blocage et 

constitue la principale barrière à la transformation de l’entreprise socialiste en entreprise 

capitaliste. Les théoriciens qui traitent de ce sujet font preuve d’un manque de vision 

historique lorsqu’ils prétendent que le blocage est dû à la tendance des acteurs à conserver 

des comportements supposément acquis pendant le régime communiste, alors que rien ne 

prouve que ce soit le cas. Comme cette affirmation peut être mise en doute, le blocage reste 

davantage constaté qu’expliqué.

Le lien entre l’idéologie et l’action nous intéresse dans la mesure où, dans la littérature 

spécialisée qui traite des changements à effectuer au cours de la transition du communisme 

au capitalisme, ces changements sont associés à la récupération ou à la compensation des 

erreurs idéologiques communistes. Encore une fois, ces théories ne renvoient qu’au 

communisme, ce qui en limite la portée. L’idéologie crée plutôt une conjoncture favorable 

à l’émergence et au développement à l’échelle sociétale des phénomènes produits, mais 

tous ces phénomènes ont à la base des comportements qui doivent être expliqués. 

L’influence sélective de l’idéologie sur les relations de production peut être interprétée en 

considérant que ces dernières ne sont pas des relations purement économiques mais des
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rapports sociaux, des construits culturels et historiques dans lesquels l’aspect social doit 

être pris en compte au moins autant que l’aspect économique.

Étant donné ces constatations et pour pallier les limites de la littérature, notre recherche 

comporte simultanément plusieurs plans d’analyse : l’analyse diachronique des 

changements structurels sociétaux survenus sur une période de 85 ans, l’analyse des 

transformations qui se sont produites dans le fonctionnement de l’entreprise industrielle 

durant la même période et, enfin, l’analyse synchronique de l’influence du principe sociétal 

sur le fonctionnement de l’entreprise. Par cette multiplicité de plans d’analyse, nous 

essayons de comprendre les comportements des acteurs de l’entreprise depuis sa supposée 

transformation à la suite du processus de privatisation déclenché à l’échelle sociétale. Nous 

tentons ensuite de déterminer le principe sociétal qui est à la base de ces comportements et 

influence de façon considérable le fonctionnement de l’entreprise.

Nous constatons que le fonctionnement de l’entreprise industrielle reste pratiquement le 

même durant les trois périodes étudiées, alors que deux grands changements structurels 

surviennent dans les sociétés où elle est imbriquée. Cela s’explique par le fait que les 

transformations sociétales n’ont pas été suivies d’une vraie transformation de l’entreprise 

industrielle. Par conséquent, nous avons mis en doute l’assertion voulant que le principe 

structurel soit le seul principe sociétal à la base du fonctionnement de l’entreprise et avons 

avancé l’hypothèse selon laquelle le principe culturel joue, lui aussi, un rôle important. Le 

fonctionnement initial de l’entreprise prend la forme d’un modèle culturel qui, au fil du 

temps, devient la matrice des comportements des acteurs de l’entreprise.

Au début de l’industrialisation, la première génération d’ouvriers industriels apporte avec 

elle dans l’entreprise les valeurs qui sont au cœur de la culture nationale. Les pratiques 

fondées sur ces valeurs, qui sont à la base du fonctionnement de l’entreprise, n’ont cessé de 

se perpétuer jusqu’à aujourd’hui. La persistance de ce modèle culturel malgré les 

changements structurels majeurs survenus dans la société dans laquelle l’entreprise est 

imbriquée constitue un paradoxe. C’est ce paradoxe que nous nous proposons d’analyser.
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1.3 Le choix du champ d’application
Pour notre étude monographique, nous avons choisi l’entreprise roumaine Flaros. Fondée 

en 1924, elle a traversé deux grands changements structurels sociétaux. Son fondateur, 

Dumitru Mociomita, a été une figure importante de l’histoire roumaine et son apport au 

processus d’industrialisation a été considérable. L’entreprise qu’il a fondée n’a cessé 

jusqu’à aujourd’hui de détenir le monopole dans son secteur d’activité. Entrée de 

plain-pied dans la course à la privatisation il y a une douzaine d’années, elle est 

aujourd’hui considérée comme une entreprise privatisée. Les similarités observées dans 

son fonctionnement depuis sa fondation jusqu’à nos jours mettent en doute non seulement 

sa réelle transformation au fil du temps, mais aussi le principe structurel supposé être à la 

base de son fonctionnement. C’est pourquoi elle constitue en soi un objet d’étude complet. 

De plus, l’étendue et la richesse des données que nous pouvions collecter ainsi que la 

possibilité d’analyser en profondeur notre hypothèse de départ -  l’existence d’un modèle 

culturel qui détermine le fonctionnement de l’entreprise -  ont été décisifs dans le choix de 

cette entreprise.

Une fois rendue au stade exploratoire et ayant en tête le concept de modèle culturel comme 

modèle d’action des acteurs de l’entreprise, nous avons sacrifié le critère de généralisation 

qui aurait forcément entraîné un niveau d’analyse plus superficiel. De surcroît, l’étude d’un 

cas unique ne nous apparaît pas limité la portée de notre recherche.

Sur le plan méthodologique, nous avons prévu des mesures pour assurer la validité et la 

fiabilité des résultats. Ces mesures sont exposées dans le chapitre qui traite de la 

méthodologie.

1.4 Conclusion

Tel que nous l’avons mentionné dans la problématique de départ, nous nous proposons de 

caractériser les perceptions des acteurs de l’entreprise à l’égard de la réforme économique 

et les réactions comportementales engendrées par la privatisation effectuée dans le cadre de 

cette réforme et le chômage qui a suivi. Autrement dit, notre étude se veut une analyse de 

la représentation que se font les acteurs de l’entreprise au sujet de cette réforme, parce que 

cette représentation éclaire le fonctionnement de l’entreprise. Notre choix s’est arrêté sur 

les pays de l’Europe centrale et orientale, car ils sont intéressants à analyser du fait que,
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depuis quelques années, on essaie d’y mener à terme une formule systémique conçue en 

opposition au capitalisme.

Après la Deuxième Guerre mondiale, le communisme a été imposé de force à tous ces pays 

qui, jusqu’alors, avaient évolué dans un contexte sociétal caractérisé par l’émergence du 

libéralisme politique et économique. La première transformation majeure, la transition du 

capitalisme au communisme, a débuté en 1948. De 1948 jusqu’à la chute du communisme 

en 1989, le contexte sociétal a été marqué par le centralisme politique et économique. 

Depuis plus de douze ans, une deuxième réforme économique essaie de ramener le 

capitalisme dans ces ex-sociétés communistes.

On peut donc affirmer qu’au cours du XXe siècle, les pays de l’Europe centrale et orientale 

ont vécu deux réformes économiques s’étendant sur trois périodes historiques. Ces 

périodes sont caractérisées par des économies de type soit capitaliste soit socialiste qui 

correspondent à deux formes différentes de rapport avec la propriété (privée ou publique) 

auxquelles on peut associer un ordre structurel distinct. Nous faisons ici référence au fait 

que le passage d’une période à une autre se distingue par un changement profond des 

institutions politiques, juridiques et économiques ainsi que des règles qui régissent le 

fonctionnement de ces institutions. Par conséquent, chaque transformation d’un type de 

société en un autre suppose un changement structurel profond.

Toutes les tentatives des analystes pour étudier la transition du communisme au 

capitalisme ont comme élément de départ la transformation d’un système de planification 

centralisé en un système axé sur le marché. Le principal enjeu de cette transformation est la 

construction ou la reconstruction de rapports sociaux et économiques viables, 

principalement par la voie d’une reconstruction institutionnelle systémique.

La privatisation constitue le principal processus que cette transformation économique sous- 

tend. La construction de son cadre institutionnel débute dès les premières années de 

transition. Après plusieurs années de tentatives de réforme, on peut affirmer que l’impact 

de la privatisation se fait encore peu sentir au niveau microéconomique. Par conséquent, la 

lenteur de ce processus à ce niveau soulève plusieurs questions sur son efficacité.
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Dans ce contexte de réforme économique, nous avons entrepris d’analyser les grands 

changements structurels survenus à l’échelle sociétale en fonction des conditions existant 

au départ ainsi que la transformation de l’entreprise industrielle implantée dans ces 

sociétés. En ce qui a trait à cette dernière, les théories déjà présentées supposent l’existence 

d’un principe sociétal qui se reflète dans son fonctionnement. S’il s’agit d’un principe 

structurel, l’entreprise doit évoluer, dans une certaine mesure, en synchronisme avec la 

société.

A partir de la constatation que les nouvelles institutions en construction se heurtent à 

l’histoire de la gouvernance de l’entreprise, nous avons tenté d’expliquer dans un premier 

temps un certain blocage du processus de privatisation au niveau de l’entreprise dans le but 

de trouver des solutions pratiques pour y remédier. Nous considérons que ce phénomène 

est un blocage parce que le cadre légal à l’intérieur duquel s’effectue la privatisation 

suppose la collaboration mutuelle des dirigeants et des employés de l’entreprise. En effet, 

les méthodes de privatisation proposées par les dirigeants de ce processus doivent obtenir 

l’approbation des acteurs. En poursuivant nos travaux exploratoires, nous avons essayé de 

démontrer que des considérations autres que celles entourant la reconstruction 

institutionnelle doivent être prises en compte, notamment les significations données à la 

privatisation et leur influence sur les comportements des acteurs. Nous avons ainsi observé 

que la connotation négative que prend la privatisation, toujours associée au chômage, est à 

l’origine d’une certaine aversion qui se manifeste dans les comportements des acteurs de 

l’entreprise. Si, comme la littérature le laisse entendre, ces comportements sont liés de 

façon intuitive à un héritage de l’ancien système d’économie planifiée, nous avons constaté 

que, paradoxalement, l’origine de ces comportements précède la période communiste.

En prenant conscience de ce paradoxe, nous avons tenté d’expliquer la faible incidence de 

la privatisation au niveau microéconomique par une causalité herméneutique. Les 

comportements au sein de l’entreprise deviennent l’expression du sens que les acteurs 

donnent à leur expérience. Celle-ci, dans certaines conditions, peut influencer la 

construction d’acteurs, l’établissement de la relation d’autorité et le fonctionnement de 

l’entreprise dans son rapport avec la société.
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Nous avons ainsi mis en doute le fait que le principe structurel était à la base du 

fonctionnement de l’entreprise et nous nous sommes proposé d’étudier un autre principe, le 

principe culturel. Celui-ci prend, au sein de l’entreprise, la forme d’une matrice ou d’un 

modèle culturel constitué de l’ensemble des pratiques et des codes de signification qui y 

sont liés. Nous avons postulé, dès le départ, que ce modèle culturel avait été constant dans 

l’entreprise en dépit des changements majeurs survenus dans les sociétés de l’Europe 

centrale et orientale et qu’il constituait un principe de fonctionnement de l’entreprise. 

Autrement dit, la construction d’acteurs, l’établissement de la relation d’autorité et le 

fonctionnement de l’entreprise relèvent d’un modèle culturel qui existe depuis toujours 

dans l’entreprise. Nous avons aussi postulé que ce modèle influençait la représentation que 

se font les acteurs de l’entreprise concernant la réforme économique.

Les représentations sociales supposent, par définition, la transformation d’une réalité 

sociale en un objet mental. Celle-ci se réalise en deux étapes : ancrer la réalité dans une 

expérience passée et, ensuite, créer une image de cette réalité, donc, l’objectiver. 

L’expérience passée peut avoir été vécue directement ou indirectement; dans ce dernier 

cas, elle fait partie de la mémoire collective. En l’absence de cette expérience, la réalité 

reste abstraite et, par conséquent, ne peut être représentée.

Nous avons donc exploré le modèle culturel en tentant d’en déceler les origines et d’en 

retracer l’évolution pour expliquer sa continuité. La présente recherche s’est effectuée 

autour de l’analyse diachronique des comportements des acteurs d’une entreprise en 

particulier en fonction de l’évolution sociétale, et ce, au cours des trois périodes historiques 

mentionnées précédemment. Il s’agit donc de l’analyse du fonctionnement de l’entreprise 

et de son encadrement social depuis sa fondation jusqu’à aujourd’hui. Nous avons essayé 

d’aller au-delà du modèle descriptif et d’expliquer plutôt le moteur de l’agir social, 

c’est-à-dire la genèse des comportements et leur reproduction au fil du temps.

Les théories plus récentes sur la privatisation analysée comme un processus de grande 

ampleur, tout particulièrement dans les ex-pays communistes en transition, font état de 

l’importance et de la nécessité de transformer les relations de production pour une réelle 

transformation de l’entreprise socialiste en entreprise capitaliste. À partir du constat que la 

transformation de l’entreprise industrielle n’a pas suivi de façon synchrone les
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transformations sociétales, nous avons essayé d’expliquer la volonté des acteurs de 

conserver des relations de production qui correspondent à un modèle culturel datant du 

début de l’existence de l’entreprise.

Notre étude porte donc sur l’évolution de ce modèle culturel parallèlement à l’évolution 

sociétale. La discontinuité structurelle peut-elle engendrer une discontinuité dans ce 

modèle culturel? Ou encore, l’entreprise peut-elle représenter un lieu de mémoire 

collective? Nous avons constaté des similarités dans son fonctionnement pendant les trois 

périodes mentionnées. Cette constatation va tout à fait dans le sens de notre hypothèse 

principale qui soutient la continuité du modèle culturel au sein de l’entreprise 

indépendamment des changements structurels profonds qui caractérisent la société dans 

laquelle cette entreprise est implantée.

Une des conséquences de cette hypothèse est que la réforme économique reste un 

processus sociétal qui ne se reflète pas dans le fonctionnement de l’entreprise. Pour les 

acteurs de celle-ci, ce processus demeure extérieur et leur façon de légitimer un certain 

type d’autorité, d’accepter une certaine forme de contrôle et d’adopter certaines stratégies 

d’action inscrites dans une matrice culturelle n’évolue pas. Les relations de production ne 

changent donc pas d’une période à une autre et, par conséquent, le fonctionnement de 

l’entreprise industrielle ne se transforme pas. Le modèle culturel est ainsi considéré comme 

étant la clé du fonctionnement de l’entreprise et de son encadrement social. Il peut 

expliquer les réactions comportementales engendrées par la privatisation.

Au cours de notre recherche, plusieurs autres questions ont été soulevées. L’une d’entre 

elles concerne les facteurs qui, en dépit du changement sociétal, ont facilité la reproduction 

d’un modèle culturel au sein de l’entreprise.

Parmi les processus qui ont caractérisé le changement structurel au moment de la transition 

du capitalisme au communisme, il faut d’abord souligner le changement de la forme de 

propriété par la nationalisation des entreprises en 1948. L’État en est devenu le seul 

propriétaire, la nouvelle élite a fait la promotion d’un nouveau type d’industrialisation et 

une nouvelle répartition de l’autorité a été établie. Le gouvernement en place a essayé de 

conserver ses responsabilités tout en restant dans l’ombre du Parti communiste. Certaines
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conséquences de ce double gouvernement totalitaire sont liées à la tendance du régime à 

centraliser l’autorité aux plus hauts échelons de la hiérarchie et à repousser les 

responsabilités vers le bas, donc à être toujours la dernière responsable. Pour cette autorité 

centralisée, les responsabilités restent abstraites : elles sont exprimées par bien public, 

intérêt commun ou autres termes du même genre. Or, dans l’entreprise, les responsabilités 

doivent être assumées de façon concrète, car elles reflètent des valeurs sociétales de 

référence ainsi que des comportements organisationnels antérieurs. Il y a donc une 

contradiction entre le changement structurel et la culture organisationnelle.

Autour de la question portant sur les facteurs responsables de la reproduction d’un modèle 

culturel dans l’entreprise prend forme l’hypothèse secondaire de notre recherche : 

l’autorité centralisée ne peut assumer des responsabilités concrètes dans l’entreprise, de 

même que le contrôle, car, à l’intérieur de l’entreprise, les employés ont besoin d’un 

« père » qui peut établir et maintenir une autorité légitime en assumant des responsabilités 

envers eux et leur famille.

Contrairement aux approches qui considèrent le principe structurel comme étant à la base 

du fonctionnement de l’entreprise, nous avons cherché à comprendre et à expliquer 

comment, dans une société qui vit une discontinuité ou un dysfonctionnement structurel -  

par discontinuité, nous entendons le passage d’un système à l’autre et, par 

dysfonctionnement, nous voulons rendre compte d’un trait permanent de l’économie 

roumaine, celui de la pénurie -  un autre principe, culturel celui-là, peut être à la base du 

fonctionnement de l’entreprise et de son encadrement social..

Nous avons bâti notre recherche à partir de la critique des théories traditionnelles qui 

considèrent que les structures ont une influence majeure sur le fonctionnement de 

l’entreprise. Parmi ces théories, nous avons examiné les théories universalistes de 

l’industrialisation, dont celle de la convergence de Kerr et al. ou encore celle de Bendix à 

propos du fondement de l’autorité dans l’industrie. L’étude comparative de Bendix, qui 

porte sur la vie industrielle, nous a été une source importante de concepts et a servi de 

point de départ de notre cadre théorique. D’autres théories plus récentes, notamment celle 

de Maurice, Sellier et Silvestre sur l’effet sociétal, qui est en fait une théorie des rapports 

entre structures et acteurs, nous ont également été utiles.
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Enfin, nous avons utilisé les approches culturalistes qui, telle celle de d’Iribame, 

considèrent la culture nationale comme un principe général explicatif du fonctionnement 

de l’entreprise ou encore celles qui, telle celle d’Hofstede, considèrent important le rapport 

entre la culture nationale et les institutions de même que l’influence de ce rapport sur les 

comportements des acteurs. Nous avons aussi eu recours à des théories plus récentes qui 

essaient de jeter un pont entre la culture nationale et la culture organisationnelle.

À partir de ces deux tendances théoriques, une partie de notre recherche est construite 

transversalement : elle essaie d’établir un lien entre les niveaux macroéconomique et 

microéconomique afin de pouvoir situer les comportements réels au sein de l’entreprise 

entre un effet structurel et un effet culturel. La continuité du fonctionnement de l’entreprise 

ayant à la base un modèle culturel tranche sur cette discontinuité structurelle sociétale 

d’une période à l’autre et pose le problème de l’encadrement social de l’entreprise. Une 

autre partie comprend une analyse diachronique ou historique. Cette dimension contribue à 

mettre davantage en rapport une période pendant laquelle l’entreprise a existé et 

l’évolution sociétale durant cette période, ainsi qu’à mieux expliquer l’origine et 

l’évolution d’un modèle culturel de fonctionnement de l’entreprise.

Les théories appartenant à la première tendance théorique, notamment les théories 

universalistes de l’industrialisation, sont un outil précieux pour notre recherche. Nous 

avons détaillé certains de leurs éléments afin de faciliter l’exploration d’autres pistes de 

recherche avancées dans d’autres théories. Par contre, elles ne sont pas d’un grand secours 

pour expliquer l’existence de relations de production constamment reproduites.

Les théories appartenant à la deuxième tendance, notamment celle d’Hofstede, facilitent la 

compréhension du fonctionnement de l’entreprise fondé sur un modèle culturel, ainsi que 

le rapport à établir entre la culture et les institutions pendant toute l’existence de 

l’entreprise. Elles facilitent également la compréhension du choix des acteurs quant à la 

construction des relations de production.

Pour justifier les approches retenues, nous présentons brièvement les théories faisant partie 

des deux tendances théoriques que nous venons de mentionner.
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F

Chapitre 2 : Elaboration d ’un modèle conceptuel

2.0 Introduction

Dans la première partie de ce chapitre, nous allons présenter les deux courants théoriques 

qui ont pertinemment trait à l’influence d’un principe sociétal sur le fonctionnement de 

l’entreprise par l’action des acteurs. Dans la deuxième partie, nous explorerons en 

profondeur le concept de modèle culturel autour duquel notre thèse s’articule.

Vu la problématique avancée, le cadre conceptuel de notre étude a été conçu autour de trois 

thèmes principaux et plusieurs questions qui leur sont liées. Le premier porte sur l’origine 

des comportements observés et la construction du modèle de fonctionnement de 

l’entreprise industrielle. Pour l’explorer, nous nous sommes intéressée aux questions 

suivantes : Comment les élites, au début de l’industrialisation et à partir de leur idéologie, 

utilisent-elles les rapports sociaux existants dans la société pour procéder à 

l’industrialisation? L’idéologie de l’industrialisation nécessite-t-elle l’établissement de 

nouveaux rapports sociaux, qui sont synonymes de relations de production et trouvent leur 

utilité au sein de l’entreprise industrielle? La culture joue-t-elle un rôle dans le processus 

d’industrialisation?

Le deuxième concerne la dynamique du modèle de fonctionnement. Pour en traiter, nous 

nous sommes posé les questions suivantes : Comment, durant la deuxième période 

d’industrialisation, les élites communistes reprennent-elles le processus d’industrialisation? 

Dans quelle perspective l’idéologie communiste établit-elle de nouveaux rapports sociaux 

qu’elle transpose dans l’industrie? De quelle manière la culture participe-t-elle au 

processus d’industrialisation dans le régime de type soviétique?

Le troisième a trait à l’importance d’un principe sociétal dans la construction du 

mécanisme de contrôle auquel les comportements sont assujettis dans l’entreprise. Il nous 

mène à nous demander pourquoi et comment, dans l’agencement des principes sociétaux, 

c’est-à-dire la culture et la structure, un principe peut occuper la place du lion en 

influençant de façon sensible les comportements des acteurs de l’entreprise.
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Nous avons retenu plusieurs théories. Elles n’ont pas toutes la même importance, mais 

nous pouvons affirmer qu’elles contribuent toutes à une meilleure compréhension du 

phénomène analysé, soit la continuité d’un modèle culturel dans le fonctionnement de 

l’entreprise, et ce, quels que soient les grands changements structurels qui surviennent dans 

la société où l’entreprise est imbriquée. Dans les pages qui suivent, nous essaierons de voir 

comment ces théories mènent à saisir en quoi la culture constitue, en tant que modèle 

culturel, une ressource pour le fonctionnement de l’entreprise par l’action des acteurs, 

quels sont les éléments constitutifs de ce modèle culturel et comment ce dernier légitime 

l’action des acteurs. Il s’agit de mieux cerner le rôle des acteurs de l’entreprise, ainsi que 

de connaître leurs représentations à l’égard du processus de privatisation (ou de tout 

changement structurel sociétal), leurs attentes et leurs priorités d’action, donc les stratégies 

privilégiées. Toutes les théories présentées fournissent une perspective élargie, qui facilite 

la compréhension de la nature multidimensionnelle et des origines du modèle culturel. 

Elles expliquent aussi la continuité de ce modèle dans l’entreprise et comment il lui sert de 

base de fonctionnement, en dépit de tout changement structurel sociétal.

Dans les sous-sections suivantes, nous analyserons brièvement chaque théorie. Après les 

avoir présentées, nous en exposerons les concepts ainsi que les diverses appréciations 

jugées appropriées et, finalement, démontrerons en quoi elles sont adéquates pour notre 

étude. Nous reviendrons sur ces théories dans le chapitre consacré à notre enquête sur le 

terrain. Une analyse critique plus approfondie fera alors ressortir les forces et les faiblesses 

de chacune d’elles, puis nous énoncerons une série de propositions.

2.1 Les courants théoriques pertinents

Il n’existe pas actuellement dans la littérature de cadre théorique pouvant expliquer la 

transformation d’une société communiste en société capitaliste, transformation considérée 

comme une transition inverse. Nous avons donc construit un cadre théorique au fur et à 

mesure que l’élaboration de la problématique soulevait des questions.

De plus, comme nous l’avons déjà mentionné, nous avons situé notre recherche selon deux 

courants théoriques. Du premier qui porte sur les programmes où l’action est fortement 

conditionnée par les structures, nous avons retenu les théories qui adoptent un point de vue 

plutôt déterministe, notamment celles de l’industrialisation parmi lesquelles se trouvent la
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théorie classique de la convergence, qui occupe une position clé, et la théorie sur le 

fondement de l’autorité dans l’industrie. D’après le deuxième, la culture nationale 

constitue le principe de base qui explique certains phénomènes, entre autres, la 

construction des acteurs et le fonctionnement de l’entreprise dans son rapport avec la 

société.

Pour ce qui a trait à nos deux premiers thèmes, nous nous sommes intéressée aux points 

suivants : a) les types d’élites, leurs idéologies à l’égard de l’industrialisation et le rapport 

idéologie-culture pendant le processus d’industrialisation; b) les types de sociétés, les 

rapports sociaux primordiaux et les conséquences de la culture sur le comportement 

industriel. Pour le troisième thème, nous avons retenu d’autres théories qui, au point de 

départ, privilégient l’analyse des contingences, donc l’étude de la relation entre les 

principes sociétaux et le microcosme, entre les acteurs et les structures et/ou la culture 

sociétale.

Même si certaines théories nous ont semblé moins appropriées que d’autres à notre étude 

de cas en raison de leur postulat, nous en avons examiné certains éléments afin de mieux 

comprendre les pistes de recherche élaborées dans d’autres théories. Ce ainsi que nous 

avons pu réaliser une recherche à la fois transversale (du niveau macro-économique au 

niveau micro-économique) et longitudinale ou diachronique.

2.1.1 Les élites et leurs idéologies et stratégies d*industrialisation

Selon les théories universalistes de l’industrialisation, ce sont les élites qui ont élaboré les 

stratégies historiques en matière d’industrialisation. Leur ascension est d’ailleurs une des 

principales caractéristiques du début du processus d’industrialisation, car le fait qu’elles y 

procèdent les mène à se percevoir comme élites, et la forme qu’elles donnent à ce 

processus, c’est-à-dire les stratégies qu’elles élaborent, rend possible d’établir une 

typologie de ces élites.

Selon les auteurs de ces théories, les nécessités techniques déterminent une certaine 

logique de l’industrialisation. En corollaire, le système de relations industrielles crée, dans 

une société industrialisée, une idéologie qui, à son tour, fonde les rapports sociaux propres 

à cette société. De plus, dans la théorie de la convergence, Kerr et al. soutiennent que les
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élites de l’industrialisation orientent ce processus selon certains schémas en fonction de la 

société traditionnelle préexistante. Les sociétés industrialisées évoluent donc du 

traditionnel vers la modernité en convergeant vers certains schémas. Considérée ainsi, la 

logique de l’industrialisation est à la fois influencée par les nécessités techniques et par le 

type de société. Même si ce type est plus ou moins bien défini par les auteurs de la théorie 

de la convergence, il influe non seulement sur le début du processus d’industrialisation, 

mais aussi sur sa finalité convergente.

Par définition, l’idéologie d’un système de relations industrielles est constituée de 

l’ensemble des idées qui déterminent le rôle et la place de chaque acteur ainsi que la 

représentation que celui-ci se forme du rôle et de la place des autres (Dunlop, 1958 : 16). 

Ainsi, un premier constat conduit à affirmer que l’idéologie est influencée par le type de 

société traditionnelle et que le système de relations industrielles devient lui-même 

l’expression d’une certaine spécificité nationale. C’est probablement dans cette optique 

que Dunlop a analysé le système de relations industrielles appliqué à la manière américaine 

et non le système de relations industrielles des États-Unis. Un deuxième constat indique 

que l’idéologie est plus gestionnaire que fondatrice des rapports sociaux existants dans la 

société et qu’elle a tendance à redéfinir ces rapports pour orienter e/ou appliquer le 

processus d’industrialisation. Autrement dit, le type de société traditionnelle (la culture), 

même s’il devient moins visible au fil du temps, reste présent tout au long de l’histoire de 

la société du fait qu’il imprègne les constructions mentales des acteurs.

2.1.1.1 Le capitalisme du début du siècle et les élites dynastiques

Au début du XXe siècle, les pays qui appartenaient à la région de l’Europe centrale ou 

orientale étaient des démocraties incipes, c’est-à-dire naissantes. Leurs rapports sociaux et 

leurs structures déterminantes étaient fondés sur un régime féodal comportant des valeurs, 

des manière d’agir, des rites et des croyances spécifiques de ce mode d’organisation.

Selon la théorie du système mondial, ces pays se situaient alors à la périphérie du système 

capitaliste du fait qu’ils fournissaient des matières premières aux industries occidentales. 

Durant l’entre-deux-guerres, ils ont tous traversé des crises profondes qui, au lieu de 

renforcer la démocratie, ont causé une érosion politique. A la suite de la Première Guerre 

mondiale, comme aussi de la Deuxième, leurs frontières ont été considérablement
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modifiées et une reconstruction majeure s’est engagée. La région entière a alors été 

marquée par un marché interne et externe fluctuant tant du point de vue dimensionnel que 

structurel. Par conséquent, ces pays sont restés dans leur position périphérique jusqu’à la 

fin de la Deuxième Guerre mondiale.

On peut donc affirmer que les pays de l’Europe centrale et orientale étaient des pays à 

vocation agricole qui se sont industrialisés sous l’influence de leurs voisins de l’Ouest. On 

peut aussi dire qu’il y avait, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, une activité 

industrielle dans ces pays, mais qu’elle était peu développée. La première vague 

d’industrialisation date de la période de l’entre-deux-guerres.

La théorie de la convergence de Kerr et al. présente une typologie des élites de 

l’industrialisation. Nous en avons surtout retenu les critères d’analyse de ces élites, les 

auteurs ayant défini certains repères selon la formule suivante : « who they are, what 

stratégies they followed, how they approached the worker » (Kerr et al., 1964 : 9). Pour la 

première période analysée, nous nous sommes intéressée aux élites dynastiques.

Selon Kerr et al., les élites dynastiques sont principalement présentes en Allemagne et au 

Japon. Elles sont formées des paysans et des marchands cossus, l’agriculture et le 

commerce étant considérés comme des formes préexistantes à l’industrialisation. Elles 

tiennent à la tradition et cherchent à la conserver (Kerr et al., 1964 : 34). Parmi les courants 

qui circulent parmi elles, il y a celui des « réalistes » qui essaient d’identifier les forces de 

la tradition en vue de les exploiter dans les nouvelles conditions de production. Ils sont 

capables de compromis à des fins de promotion personnelle, mais, en même temps, ils 

guident l’industrialisation.

The emphasis is on personal rule which involves perpétuation of the family 
which is bom to rule and of the class within which alliances are made from 
which managerial recruits are usually obtained [...]. The political system is 
patemalistic and so also is the économie system. The worker is to be cared and 
in retum he is expected to be loyal. He is dépendent on the manager for his 
welfare and his leadership. The social and économie Systems alike have a 
clearly stratified hierarchy of superiors and subordinates and a reciprocal sériés 
of duties and obligations. (Kerr, 1964 : 38-39)
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Quant au système juridique, « when dynastie elites lead the industrialization process, the 

légal system is likely to support the existing elite and the national State above individual 

rights before the law » (ibid. : 75). Ainsi, l’autorité est entre les mains des élites et de 

l’État.

S’il existe un conflit entre le processus d’industrialisation et la culture, il prend la forme 

d’une résistance de l’ancienne culture envers la nouvelle émergeant de l’industrialisation et 

se cristallise autour du système familial. Les élites ont alors deux possibilités : adapter le 

processus d’industrialisation au système familial ou modifier ce système pendant le 

processus d’industrialisation. Dans les pays économiquement moins développés dont les 

pays de l’Europe centrale et orientale font partie, les élites dynastiques ont conçu la 

structure et la gestion de l’entreprise en fonction de l’élargissement de la famille. Dans le 

processus d’industrialisation, les facteurs culturels influencent de cette façon les décisions 

des élites. Ainsi, « the dynastie elite may be unable to maintain its control over the total 

culture or wield enough power to be able to set and attain économie goals » (Kerr et al., 

1964 : 39). On peut constater cette influence par la conservation du système familial et de 

la structure de classes existante, par le système juridique qui soutient les élites et l’État- 

nation ainsi que par l’acceptation de la culture sociétale apportée par une première 

génération d’ouvriers à l’intérieur de l’entreprise.

Il est possible d’identifier quelques effets de ce type d’industrialisation :

- une baisse des motivations à travailler, à économiser et à investir;

- une focalisation sur le statut social découlant d’un lien familial et non de la compétence;

- le maintien des obligations et des droits qui n’ont aucune relation avec l’avancement 

économique.

Au sujet des stratégies de gestion, Kerr et al. soutiennent que « a primary concem of 

management, in its relationship to workers, is to establish, to make legitimate, and to 

maintain its authority » (ibid. : 125). Le directeur d’entreprise tend à remplacer le leader de 

la communauté villageoise du fait qu’il devient l’autorité qui détermine les obligations, le 

revenu et les sanctions des ouvriers dans le lieu de travail.
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A. Le paternalisme industriel

Parmi les auteurs classiques, Bennet et Ishino affirment que, dans l’industrie, le terme 

« paternalisme » signifie une relation par laquelle « the employer acts toward his 

employées in a manner somewhat similar to that a father toward his children » (Bennet et 

Ishino, 1963 : 224). Selon ces auteurs, deux traits majeurs caractérisent le paternalisme 

industriel :

[...] a degree of hierarchy which is greater than a minimal amount that any employer- 

employee relationship should display, that is the status différent between employer and 

employée is not purely a matter of instrumental necessity but contains a cultural or 

ideological element which suggest that the employer is more than just an employer: he is a 

superior person in control because of his superiority.

[...] the concem showed by the employer over the aspects of the lives of his 
employées which have nothing to do with the actual work performed of the 
organization in which is being performed. This is, he is responsible in some way 
for his workers and, in most cases, their families (ibid. : 225).

En raison des traits particuliers observés sur le terrain (dans les archives et au cours des 

entretiens avec des ouvriers qui ont travaillé durant la période analysée), nous avons 

considéré la première période d’industrialisation comme une période de paternalisme 

industriel.

Il y a, à la base même de la réussite du modèle paternaliste, les relations directes que 

l’employeur établit avec ses ouvriers et qui sont reproduites à l’extérieur de l’entreprise. En 

plus d’être le patron, l’employeur est aussi le cousin, le parrain et le bienfaiteur de ses 

ouvriers. Ceux-ci, quant à eux, sont des « mineurs crédules » qui ont besoin de protection. 

Le paternalisme reflète une tradition féodale comportant des responsabilités et des 

subordinations spécifiques d’une relation maître-serviteur (Bendix, 1963 : 6). Selon Kerr et 

al., « in the early stage of industrial development in many societies, the patemalistic 

approach is quite consistent with the prevailing social order » (Kerr et al., 1964 : 126).
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B. L’industrialisation et la culture

Nous nous sommes intéressée au début de l’industrialisation parce que, durant cette 

période, il y a conflit entre l’aristocratie rurale et la bourgeoisie en formation. Cette 

dernière, en procédant à l’industrialisation, ne crée pas sa propre idéologie, mais adopte 

celle de l’aristocratie. Ainsi, elle transpose les comportements et les pratiques des 

aristocrates dans un nouveau milieu, celui de l’industrie1. En conséquence, nous nous 

sommes demandé comment les élites de l’industrialisation composent avec les éléments 

culturels.

Dans la théorie de la convergence, les éléments culturels pris en considération sont le 

système familial, la structure des classes sociales, les valeurs religieuses, les concepts 

juridiques et le concept d’État-nation {ibid. : 67). Selon les auteurs de cette théorie, les 

élites de l’industrialisation se heurtent à ces éléments de la culture sociétale. En ce qui 

concerne le système familial, elles ont la possibilité d’adapter l’industrialisation au 

système existant ou de modifier celui-ci pour répondre aux impératifs de 

l’industrialisation. Durant la première période analysée, les élites dynastiques ont opté pour 

la première possibilité, puisqu’elles ont conservé la structure sociétale et les valeurs 

familiales en place.

L’industrialisation instaure un nouvel ordre économique qui s’appuie sur la compétence et 

non sur le statut social découlant d’un lien familial ou lié à un style de vie traditionnel. 

Ainsi, elle a tendance à remplacer l’ancienne hiérarchie par une autre. Cependant, ce 

processus de remplacement se déroule très lentement dans le cas des élites dynastiques 

(Kerr et al., 1964 : 70).

Par ailleurs, dans les sociétés traditionnelles, les valeurs religieuses influencent souvent la 

relation entre le supérieur (le maître) et le subordonné (le serviteur). En effet, le supérieur a 

l’obligation morale de protéger ses subordonnés et ces derniers lui doivent obéissance. Les 

élites dynastiques sont enclines à préserver la plupart de ces valeurs. De plus, elles 

établissent un système juridique qui sert non seulement à les maintenir en place, mais aussi

1 Nous en avons déjà parlé dans le chapitre 1.
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à soutenir l’État-nation. En bref, elles dirigent le processus d’industrialisation en 

conservant les valeurs culturelles nationales de statut social, d’obédience et de contrôle.

Selon la théorie de la convergence, les institutions érigées dans les sociétés avancées ou 

industrialisées sont incompatibles avec les valeurs culturelles nationales et tentent de les 

remplacer par des valeurs spécifiques de l’industrialisation. On peut dire que les processus 

à l’œuvre dans les sociétés analysées et qui sont liés à l’industrialisation promue par les 

élites interagissent avec la culture. Cette dernière influence les rapports entre l’entreprise et 

les structures sociétales, puis l’entreprise devient perméable à ces structures. Les acteurs 

sont très motivés à contribuer à la construction des règles. Leur héritage culturel, qui 

remonte au féodalisme, ne sert pas que de fondement à cette élaboration mais en constitue 

aussi une composante.

On voit donc apparaître au sein de l’entreprise un modèle culturel qui donne naissance à 

des comportements, des pratiques, des codes de signification et des symboles que les 

acteurs adoptent peu à peu et qui contribuent à redéfinir les rapports sociaux. Ce modèle 

devient fonctionnel dans l’entreprise et agit en parfaite symbiose avec les structures 

sociétales qui, elles, se reflètent dans l’entreprise.

C. L’autorité et l’entreprise industrielle

Dans sa théorie sur le fondement de l’autorité dans l’industrie, Bendix indique que, au 

début de l’industrialisation, il y a interférence entre, d’une part, le traditionalisme porté par 

la nouvelle main-d’œuvre et, d’autre part, la mobilisation et l’adaptation de celle-ci au 

profit de l’entreprise industrielle. Paradoxalement, cette interférence facilite plutôt 

qu’empêche la gestion de l’entreprise (Bendix, 1956 : 46). Le cas le plus éloquent à cet 

égard est celui des entrepreneurs qui conservent les traditions de l’ancienne aristocratie. 

Dans ce cas, on peut parler d’une forme d’autorité traditionnelle, conformément à la 

théorie de la dépendance.

[...] the lot of the poor, in ail things which affect them collectively, should be 
regulated for them not by them. They should not be required or encouraged to 
think for themselves, or give to their own reflection or forecast an influential 
voice in the détermination of their destiny. It is the duty of the higher classes to 
think for them, and to take the responsibility of their lot, as the commander and 
officers of an army take that of the solders composing it. This function the
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higher classes should préparé themselves to perform conscientiously, and their 
whole demeanor should impress the poor with a reliance on it, in order that, 
while yielding passive and active obedience to the raies prescribed for them, 
they may resign themselves in ail others respects to a trastful insouciance, and 
repose under the shadow of their protectors. The relation between rich and poor 
should be only partial authoritative; it should be amiable, moral and 
sentimental; affectionate tutelage on the one side, respectful and grateful 
deference on the other. The rich should be in loco parentis to the poor, guiding 
and restraining them like children ( John Stuart Mill, 1848 : 319-320).

Nous pouvons ainsi observer comment, au début de l’industrialisation, cette relation 

d’autorité, qui remonte à une période préindustrielle, est empreinte des valeurs sociétales 

que sont le statut social, l’obéissance et le contrôle.

Il faut analyser en tant que construction des acteurs l’idéologie qui reste une des règles 

créées par le système. Grâce à cette analyse, nous pourrons examiner le rôle des acteurs 

dans l’élaboration des règles liées à l’industrialisation, de même que l’influence de la 

culture sur cette élaboration.

Le premier aspect qui nous intéresse à cet égard a trait à l’influence des valeurs culturelles 

sur l’édification de la relation d’autorité. Même si cette relation est considérée comme une 

des « calculating methods of labor management » (ibid. : 49), elle reste influencée par les 

valeurs inscrites dans le programme mental des acteurs. Le second est la délégation du 

contrôle à un niveau intermédiaire dès le début de l’industrialisation : « It was obviously 

up to this subcontractors to deal underhands, whom they recraited, employed, trained, 

supervised, disciplined, paid, and fïred » (Bendix, 1956 : 53). Cette délégation du contrôle 

est une des principales caractéristiques du début de l’industrialisation. Les contremaîtres, 

anciens ouvriers devenus le bras droit de l’employeur, établissent des relations très 

particulières avec les employés qu’ils embauchent. Ces derniers leur témoignent une 

grande loyauté. Si, au plan symbolique, nous pouvons affirmer que les ouvriers sont 

loyaux envers la firme et le patron, il reste que cette loyauté se concrétise dans les rapports 

avec le contremaître ou celui qui occupe cette position intermédiaire. Il est donc important 

d’analyser attentivement la relation entre les ouvriers et les cadres intermédiaires, 

puisqu’elle est, selon nous, la relation fonctionnelle dans l’entreprise.
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Même si les théories précédemment présentées sont moins adéquates pour notre étude du 

fait qu’elles éliminent dès le début la culture comme principe pouvant influencer les 

comportements des acteurs, lesquels ne sont pas effectivement pris en compte, elles 

comportent des éléments intéressants pour notre recherche, voire nécessaires. Leur 

contribution à l’élaboration du modèle conceptuel est schématisée dans la figure 2.1.

2.1.2 Les sociétés et leurs cultures
Gouverneurs ou gouvernés, nous sommes 

tous les enfants de notre culture. (Confucius)

Le confucianisme mettait en valeur cinq relations de base pour le fonctionnement de la 

société : les relations chef-subordonné, père-fils, grand frère-petit frère, mari-femme et 

vieil ami-nouvel ami. Ces relations ont gardé leur importance au fil du temps. Elles 

comportent des obligations mutuelles et complémentaires. Ainsi, le plus faible doit respect 

et obéissance au plus fort et ce dernier, en échange, offre protection et considération au 

premier. Ce concept constitue encore un guide comportementale dans la Chine 

d’aujourd’hui et dans les pays sous son influence. C’est là, en effet, que la distance du 

pouvoir (Power Distance) s’exprime dans toute sa dimension.

Dans la Grèce antique, Platon qui, dans son discours, reconnaissait le besoin d’égalité des 

êtres humains, défendait pourtant les sociétés où des chefs exerçaient leur pouvoir. En 

Italie, au XVe siècle, Machiavelli élaborait deux modèles d’exercice de l’autorité à 

l’intention du pouvoir politique : celui du lion et celui du renard. On pourrait assimiler le 

premier à une grande distance du pouvoir. Karl Marx, qui appartenait à une société 

caractérisée par un faible indice de distance du pouvoir, élaborait à la fin du XVIIIe siècle 

sa philosophie de transfert du pouvoir des élites au système. Selon Hofstede, la tragédie du 

modernisme a été d’exporter cette philosophie dans des pays qui, en raison de la dimension 

dominante de leur culture se situant à l’opposé de celle du pays d’origine de Marx, 

acceptent l’inégalité sociale comme nécessaire.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



61

Fig. 2.1. : La contribution des théories universalistes de l’industrialisation au modèle
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Dans la littérature, les auteurs d’études comparatives sur la culture nationale et/ou la 

culture au sein de l’entreprise tentent de retracer certaines caractéristiques de la culture à 

travers l’histoire pour expliquer ensuite les conséquences des valeurs dominantes sur les 

comportements des acteurs, conséquences qui se font sentir jusque dans le lieu de travail.

2.1.2.1 Une intervention anthropologique

Nous nous sommes essentiellement intéressée à une typologie des sociétés en fonction de 

leur culture. Cela nous a menée à nous demander dans quelle mesure ce principe sociétal 

empreint de façon permanente le comportement social et dans quelle mesure cette 

empreinte se traduit dans l’entreprise industrielle. Autrement dit, nous avons cherché à 

savoir si l’acteur social peut oublier ou mettre de côté l’héritage culturel qu’il possède pour 

adopter un comportement nouveau, voire contre-culturel, et dans quelles circonstances.

Schemeil croit que « la socialisation et l’acculturation inculquent aux acteurs les 

mécanismes qui régissent leurs conduites : l’action individuelle ou collective s’inscrit dans 

un cadre culturel acquis dont les codes, les valeurs, les normes définissent le champ du 

possible et l’espace de signification» (Schemeil, 1985 : 237). Peu importe que ce cadre 

soit appelé culture, conscience collective, ordre symbolique ou idéologie dominante, il 

demeure un objet « qui substitue ou ajoute la contrainte intériorisée à la contrainte 

extérieure » (ibid. : 237). La culture peut devenir l’objet prioritaire d’une recherche dans la 

mesure où elle est un opérateur théorique entre les niveaux micro et macro. « Le jeu auquel 

il [l’acteur] se prête sera microsocial, en regard de ce qui constitue sa profondeur 

historique et sa référence culturelle. En situation il est acteur, dans le système des identités 

il n’est qu’un élément. La situation est le jeu micro dans lequel les identités 

s’individualisent en conduites » (ibid. : 244).

De plus, Schemeil affirme que « les règles de constitution d’une situation et les règles du 

jeu social dépendent de la culture; [...] la reproduction de situations identiques modifie les 

réponses individuelles mais aussi les modèles de réponses collectives » (ibid. : 244). C’est 

un processus de constitution d’une mémoire sociale. Ainsi, la culture semble « le produit 

de rationalisation a posteriori de conduites le plus souvent adoptées en situations
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comparables et de leurs effets» (Schemeil, 1985 : 244). En d’autres mots, suivant le 

principe de la boucle de rétroaction, les événements actuels sont très souvent décodés à la 

lumière d’événements antérieurs.

Cependant, Schemeil ne va pas assez loin dans sa théorie pour montrer comment cet ordre 

symbolique joue un certain rôle à chaque niveau. C’est Hofstede qui, dans une approche 

beaucoup plus complexe, démontre la différence entre le niveau sociétal et le niveau 

organisationnel. Cette différence se situe dans le degré d’importance ou d’évidence des 

éléments de la culture à un certain niveau, ce qui revient à distinguer les éléments de la 

culture qui ressortent avec plus d’intensité à un niveau donné. Hofstede laisse donc 

entendre que la culture nationale et la culture organisationnelle sont le reflet d’un même 

principe, la culture, mais à des niveaux différents. Ainsi, elles deviennent des phénomènes 

appartenant à des ordres différents. Les valeurs sont plus évidentes au niveau national, 

tandis que les pratiques sont plus faciles à déceler au niveau organisationnel (voir la fig. 

2 .2).

Dans la perspective de l ’anthropologie culturelle, on peut parler soit d’une culture 

primaire, c’est-à-dire celle qui concerne la satisfaction des besoins primaires, soit d’une 

culture secondaire correspondant à des processus humains fondamentaux plus profonds qui 

se concrétisent dans l’évaluation et l’interprétation des faits observés, crée des attentes et 

induit finalement des priorités d’action. C’est cette dernière qui nous intéresse.

La culture s’exprime sous forme de symboles, de héros ou de mythes, de rituels et de 

valeurs (voir la fig. 2.3). Si les symboles constituent l’aspect le plus visible de la culture et, 

de ce fait, sont faciles à changer ou à adopter, les valeurs, par contre, sont au cœur de la 

culture et, par conséquent, sont plus stables que les symboles.

On peut comparer les formes de manifestation de la culture à un iceberg. L’ensemble des 

pratiques par lesquelles la culture s’exprime est perceptible : c’est la partie émergée de 

l’iceberg. Par contre, les valeurs sont plus difficiles à déceler : c’est la partie immergée de 

l’iceberg. Pour interpréter ces valeurs, il faut comprendre la différence qui existe entre ce 

qui est désirable et ce qui est désiré.
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Fig.2.2. : Différences culturelles par rapport au niveau d’analyse
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Fig. 2.3. : Les formes de manifestation de la culture : les symboles, les héros ou 

les mythes, les rituels et les valeurs
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Selon Hofstede, le désirable suppose l’évaluation d’une situation idéale dans laquelle 

l’acteur qui fait l’évaluation n’est pas nécessairement impliqué, tandis que le désiré 

suppose une évaluation d’une situation réelle dans laquelle l’acteur est forcément engagé 

au moment même de l’évaluation.

2.1.2.2 La culture nationale et les institutions

Dans une approche culturaliste très complexe, Hofstede place donc, au centre du système, 

les normes sociétales qui sont, en fait, un ensemble de valeurs ou un programme mental 

qu’on peut détecter à tous les niveaux d’analyse : universel, collectif et individuel. Le 

programme mental est constitué des symboles, des significations, des mythes, des rituels et 

des valeurs par lesquels les acteurs peuvent comprendre, interpréter et évaluer une 

situation. Il est observable dans les comportements verbaux ou non verbaux et dans les 

besoins. Selon Hofstede, il ne peut faire partie de l’héritage génétique. Appris durant 

l’enfance, il peut cependant être transmis d’une génération à une autre. Fait encore plus 

important, Hofstede croit que les sociétés, les organisations et les groupes disposent de 

moyens pour conserver et pour transmettre ce programme de génération en génération : 

« Societies, organizations, and groups have ways of conserving and passing on mental 

programs from génération to génération with an obstinacy which many people tend to 

underestimate » (Hofstede, 1980 : 17).

Toujours selon Hofstede, les normes sociétales trouvent leur origine dans une diversité de 

facteurs qu’il appelle globalement « écologiques » et qui comprennent, entre autres, les 

facteurs historiques, géographiques, démographiques, économiques, technologiques et 

urbanistiques. Parmi ces facteurs, on retrouve les contextes environnementaux de 

l’approche systémique classique.

Suivant la théorie d’Hofstede, les normes sociétales ont conduit à l’édification et au 

maintien des institutions dont la structure et le mode de fonctionnement sont spécifiques de 

chaque société. Une fois édifiées, ces institutions deviennent, à leur tour, porteuses de la 

culture sociétale, donc des normes sociétales que, ainsi, elles renforcent. Hofstede soutient 

aussi que l’évolution sociétale vers la modernité accuse toujours des moments de recul vers 

la tradition, vers les normes sociétales traditionnelles. Les institutions ont donc un certain
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rôle à jouer dans le renforcement des normes sociétales. Elles peuvent cependant être 

remplacées par d’autres sans entraîner forcément un changement des normes sociétales. Au 

fil du temps, les nouvelles institutions adapteront leur structure et leur fonctionnement aux 

normes sociétales en place.

Institutions may be changed, but does not necessarily affect the societal norms; 
and when this remained unchanged, the persistent influence of a majority value 
System patiently smoothes the new institutions until their structure and 
functioning is again adapted to the societal norms (Hofstede, 1980 : 26).

Après avoir effectué une revue de la littérature très riche sur le sujet, Hofstede prend en 

considération quatre dimensions de la culture qui sont unanimement reconnues par les 

auteurs des théories culturalistes de base et trouve à chacune une correspondance 

empirique.

A. Les dimensions de la culture

Il y a quelques dizaines d’années, les sociologues ont identifié certains problèmes de base 

communs à toute société et qui ont des conséquences sur son fonctionnement, celui des 

groupes et celui des individus au sein des groupes. Ces problèmes sont liés à la relation 

d’autorité, à l’image de soi et à la façon de gérer les conflits (Hofstede, 1991 : 13). Les 

solutions proposées à ces problèmes varient en fonction de la culture sociétale et du 

programme mental des individus. C’est à partir de ces solutions, qui visent toutes à 

remédier à l’inégalité sociale en redéfinissant la relation d’autorité, la relation entre 

l’individu et le groupe, le concept de masculinité et de féminité, la façon de gérer 

l’incertitude et, plus récemment, l’orientation à long terme par opposition à l’orientation à 

court terme (Hofstede, 1991 : 14), qu’on a identifié quatre dimensions de la culture : la 

distance du pouvoir, le contrôle de l’incertitude, la masculinité-féminité ainsi que 

l’individualisme-collectivisme. Selon Hofstede, une de ces dimensions domine dans toute 

culture sociétale et, par conséquent, définit le type de culture en question.

Dans cette section, nous proposons une approche typologique des cultures, utile pour en 

expliquer les dimensions et approfondir celles qui dominent dans les sociétés de l’Europe 

centrale et orientale auxquelles nous nous intéressons. Dans toute culture sociétale, les 

quatre dimensions énoncées coexistent, mais certaines prennent plus d’importance que
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d’autres. Par rapport à notre étude, les dimensions qui nous intéressent sont celles qui 

influencent la façon dont les acteurs perçoivent l’organisation.

From the four dimensions of national culture [...] power distance and 
uncertainty avoidance in particular affect our thinking about organizations. 
Organizing always demands the answering of two questions: (1) who has the 
power to décidé what? and (2) what raies or procédures will be followed to 
attain the desired ends?. The answer to the fïrst question is influenced by 
cultural norms of power distance; the answer to the second question, by cultural 
norms about uncertainty avoidance (Hofstede, 1991 : 140).

La dimension de distance du pouvoir est liée à la capacité d’une société de gérer l’inégalité 

sociale découlant des aptitudes intellectuelles ou physiques de chaque personne, de la 

richesse possédée et du pouvoir ou du statut social détenu. Dans certains sociétés, 

l’inégalité sociale est perçue comme un problème réel, alors que, dans d’autres, elle est 

considérée comme un phénomène normal, accepté et même nécessaire (Hofstede, 1991 : 

24).

Hofstede a établi une typologie des cultures nationales à partir de la dimension dominante 

existant dans chacune d’elles. Conformément à cette typologie, l’inégalité sociale acceptée 

comme nécessaire est caractéristique de la culture sociétale où domine la distance du 

pouvoir. On peut mesurer cette distance par le PDI (indice de distance du pouvoir).

Power distance can therefore defined as the extent to which the less powerful 
member of institutions and organizations within a country expect and accept 
that power is distributed unequally. « Institutions » are basic elements of society 
like family, school, and the community; « organizations » are the place where 
people work (Hofstede, 1991 : 28).

Dans la littérature classique, les divers auteurs s’entendent sur l’importance d’analyser les 

comportements des leaders pour comprendre et expliquer la répartition du pouvoir dans 

une société. Hofstede n’est cependant pas d’accord avec eux. Selon lui, il est plus 

important d’analyser les comportements des gouvernés que ceux des gouvernants, parce 

que la perception qu’ont les gouvernés de la répartition du pouvoir est toujours la même 

quelle que soit la position qu’ils occupent dans une hiérarchie (Hofstede, 1991 : 28). Ainsi, 

la perception qu’ils ont de la répartition du pouvoir est « majoritaire », puisqu’ils sont plus 

nombreux que les gouvernants.
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La dimension de distance du pouvoir prend racine dans la famille.

In the large power distance situation, children are expected to be obedient 
toward their parents. Sometimes there is even an order of authority among the 
children themselves, younger children being expected to yield to older children. 
Independent behavior on the part of a child is not encouraged. Respect for 
parents and others elders is seen as a basic virtue [...] respect for parents and 
older relatives lasts through adulthood : parental authority continues to play a 
rôle in people’s life as long as parents are alive. Parents and grandparents are 
treated with formai deference even after their children have actually taken 
control of their own lives. There is a pattem of dependence on seniors which 
pervades ail human contacts, and the mental software which people carry 
contains a strong need for such dépendance (Hofstede, 1991 : 32).

Le type de culture est empreint des structures familiales traditionnelles conservées tout au 

long de l’histoire de la société en cause (Hofstede, 1991 : 15). Ces structures peuvent 

expliquer le succès d’un certain type d’idéologie politique dans les pays de l’Europe de 

l’Est. Le type de dépendance enraciné dans la culture nationale et inculqué dans la famille 

se perpétue, marque l’individu de l’enfance à la vieillesse et se reproduit jusque dans le 

milieu de travail industriel.

Le contrôle de l’incertitude, autre dimension de la culture qui nous intéresse, a trait à « the 

extent to which the members of a culture feel threatened by uncertain or unknown 

situations. This feeling is, among other things, expressed through nervous stress and in a 

need for predictability : a need for written and unwritten rules » (Hofstede, 1991 : 113). 

Cette dimension comporte donc deux aspects qui engendrent, dans le milieu de travail, un 

besoin de sécurité et de dépendance. Toute situation inconnue ou nouvelle qui menace la 

sécurité peut entraîner une polarisation de comportements prodépendants ou 

antidépendants (voir le tableau 2.1).

Au début de notre démarche, nous nous sommes intéressée à la culture nationale pour 

comprendre et expliquer comment certains de ses éléments servent d’assises à 

l’implantation d’une culture au sein de l’entreprise. Nous allons tenter maintenant de saisir 

l’incidence de cette culture sur le lieu même de la production.
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Tableau 2.1. : Différentes clés pour «power distance» et «uncertainty avoidance» élevés

Large power distance Strong uncertainty avoidance

L’inégalité sociale est attendue et désirée;

Celui qui a moins de pouvoir doit être dépendent 
de celui qui détienne le plus de pouvoir;

Les parents apprennent leurs enfant de 
l’obéissance;

Les enfants traitèrent leurs parents avec respect;

Il y a une charisme de professeur qui transfère la 
sagesse;

Indépendamment de l’éducation, les gens 
véhiculent des valeurs autoritarismes;

Au sein de l’organisation, la hiérarchie reflète 
cette inégalité existentielle;

Le centralisme est populaire;

Les subordonnés attendent qu’ils soit dirigés dans 
tout ce qu’ils font;

Le boss idéal est comme un bon père;

Les privilèges et les symboles reliés au statut pour 
le dirigeant sont attendues et très populaires

L’incertitude inhérente à la vie est perçu comme une 
menace contre laquelle on doit s’opposer;

Le stress est fort, le sentiment d’anxiété est présent;

Seulement les risques familières sont acceptés; il y a 
une vrai peur pour les situations ambiguës et 
inconnues;

Il y a des règles strictes pour les enfant concernant 
le tabou et le mal;

Il y a une besoin émotionnelle pour règles même si, 
elles ne sont pas fonctionnelles;

Le professeur doit avoir tous les réponses;

Les gens ont une forte envie de travailler dur;

Les idées et les comportements déviantes sont 
réprimés; il y a une forte résistance vis-à-vis de 
l’innovation;

La sécurité, l’estime de soi et l’appartenance 
assurent une forte motivation

Source : Hofstede,1991 : 35; 125
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B. Les conséquences de la culture

Les pays de l’Europe centrale et orientale ont été peu analysés du point de vue de la 

dimension dominante de leur culture nationale ou des conséquences de leur type de culture 

sur le fonctionnement de l’entreprise. La Yougoslavie est le seul pays de l’ancien bloc 

communiste mentionné dans des études (Hofstede, 1991 : 26). En revanche, pour tous les 

autres pays qui ont retenu notre attention, nous avons trouvé des critères qui nous aident à 

les classer dans un type de culture où l’indice de distance du pouvoir est moyen à élevé et 

celui de contrôle de l’incertitude, élevé. La taille et l’origine agricole de la population, la 

situation géographique, le degré d’urbanisation et d’industrialisation du pays ainsi que la 

mobilité du statut social dans le pays(Hofstede, 1991 : 45) sont les critères qui servent à 

déterminer la dominance de la distance du pouvoir dans une société. Les caractéristiques 

des deux dimensions de la culture qui viennent d’être traitées figurent dans le tableau 2.1.

Un PDI élevé a pour première conséquence de favoriser un consensus quant au besoin de 

dépendance et de sécurité (voir la partie gauche du tableau 2.1). Dans le cadre de notre 

recherche, il est important d’analyser cet aspect, car le besoin de sécurité a été le premier 

touché par la privatisation ou la restructuration de l’entreprise. Une deuxième conséquence 

a trait au statut social.

A desire for status consistency is typical for large power distance cultures. In 
such cultures the powerfull are entitled to privilèges, and are expected to use 
their power to increase their wealth. Their status inenhanced by symbolic 
behavior which makes them look as powerful as possible. Their main source of 
power are family and friends, charisma, and / or the ability to use force; the later 
explains the frecuency of military dictatorships in country on this side of the 
power distance scale (Hofstede, 1991 : 38).

Cette conséquence est importante pour l’analyse d’une certaine conception de l’autorité 

caractéristique de l’organisation. Enfin, une troisième conséquence est liée à la présence 

politique dans la société.

Toutes ces conséquences se font aussi sentir dans l’entreprise industrielle. En effet, selon 

Hofstede, l’attitude de l’ouvrier envers son patron (le supérieur) n’est que la continuité et 

la complémentarité de celle qu’il a envers le parent, très souvent le père toujours le
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responsable de la famille, le professeur que l’étudiant considère comme son mentor ou tout 

autre personne en situation d’autorité. Cette attitude est inscrite dans le programme mental 

de l’ouvrier.

Le besoin de sécurité lié au contrôle de l’incertitude se trouve au milieu de l’échelle des 

besoins de Maslow. Lorsque l’indice de contrôle de l’incertitude est élevé dans le milieu de 

travail, ce besoin devient prioritaire. Comme on peut l’observer dans le tableau 

antérieurement présenté, cette dimension de la culture peut entraîner, dans le milieu de 

travail, une résistance aux innovations, voire à la privatisation telle qu’elle est proposée par 

les élites. Il est intéressant de remarquer que, même dans les sociétés caractérisées par un 

indice élevé de contrôle de l’incertitude, les citoyens, pourtant très dépendants des 

décisions gouvernementales et jugeant adéquate la répartition des rôles, ne font quand 

même pas confiance aux institutions.

Mentionnons que, lorsque le contrôle de l’incertitude est très présent dans la culture 

sociétale, les acteurs manifestent une forte tendance au conservatisme. Plus encore, la force 

de cette manifestation peut être accentuée par l’existence de la dimension du collectivisme, 

caractéristique aussi des pays de l’Europe centrale et orientale. Ainsi, « [ ...]  in strong 

uncertainty avoidance, collectivist countries rules are often implicit and rooted in tradition 

(high-context communication) » (Hofstede, 1991 : 129).

Dans le cadre de notre recherche, l’aspect théorique qui nous intéresse le plus est 

l’inégalité sociale liée à la relation d’autorité. La dimension empirique qui y est associée 

est la distance du pouvoir (Hofstede, 1980 : 47) qui consiste fondamentalement en une 

relation de pouvoir inégale. La façon de gérer l’inquiétude par le contrôle de l’incertitude 

fait également partie de nos préoccupations.

La dimension de distance du pouvoir s’applique à chaque niveau d’analyse. Ainsi, à 

l’intérieur de l’organisation, l’inégalité du pouvoir devient inévitable et fonctionnelle. 

Selon Hofstede, la répartition du pouvoir est le plus souvent officialisée dans une 

hiérarchie qui a comme élément de base la relation dirigeant-dirigé. Dans sa théorie, 

Hofstede accorde une grande importance au fait que la distance du pouvoir ainsi 

officialisée est acceptée par les deux parties impliquées dans une relation et est soutenue
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par leur environnement social. Ce qui est plus important encore, c’est que cette distance du 

pouvoir est déterminée par la culture nationale {ibid. : 99), elle est donc déterminée par la 

société et sa culture. C’est dire que la relation de pouvoir entre deux personnes, entre le 

supérieur et le subordonné, est influencée par leur programme mental : les deux partagent 

les mêmes valeurs et les mêmes normes sociétales.

En effet, le fonctionnement de l’organisation reflète toujours une complicité collective, une 

relation de pouvoir acceptée des deux parties, parce qu’il n’y a pas de dirigeants sans 

dirigés et que l’autorité « only exists where it is matched by obedience » (Hofstede, 1980 : 

97). Dans sa théorie, Hofstede utilise donc la culture comme opérateur théorique pour 

marquer le passage à l’univers organisationnel. La réflexion des structures au sein de 

l’organisation est influencée par le contexte organisationnel et, en même temps, par la 

culture. Hofstede indique deux situations où la culture peut assumer un certain rôle. La 

première c’est lorsque le contexte organisationnel, qui comprend notamment les facteurs 

techniques, économiques et politiques, est en interaction avec la culture. Dans ce cas, la 

culture influence la relation entre le contexte et la structure organisationnels (Hofstede, 

1980: 34). La deuxième c’est lorsque la culture établit un rapport additionnel avec le 

contexte organisationnel. Autrement dit, la culture et la structure deviennent des principes 

complémentaires pour le fonctionnement de l’organisation. Dans ce cas, la culture influe 

sur le degré de présence des structures dans l’organisation.

Cependant, Hofstede ne va pas assez loin pour montrer à quel moment on se trouve dans 

l’une ou l’autre de ces situations. À notre avis, la culture est en interaction avec le contexte 

organisationnel quand les institutions sont porteuses de cette culture et des normes 

sociétales. De la même manière, un rapport additionnel sera établi lorsque les institutions 

seront en opposition avec la culture et les normes sociétales.

2.1.2.3 La culture au sein de F entreprise

Nous avons délaissé le concept de culture organisationnelle et celui de culture d’entreprise 

en raison de leur manque d’adéquation avec notre problématique. Nous allons justifier 

notre point de vue, présenter nos propres définitions et reformuler les concepts dans les 

paragraphes qui suivent.
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Le rapport entre la culture nationale et la culture au sein de l’entreprise nous intéresse dans 

la mesure où les acteurs utilisent des valeurs commîmes à la société pour établir des 

rapports sociaux tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise, c’est-à-dire dans la 

mesure où les conséquences de la culture nationale se reflètent dans le fonctionnement de 

l’entreprise dans son rapport avec la société. Les valeurs qui encadrent le type de culture 

nationale où domine la distance du pouvoir sont le statut social, l’obédience et le contrôle. 

Dans ce type de culture, on perçoit l’organisation comme « a relatively bounded and stable 

occurrence of social order based on habits of deference to authority » (Pheysey, 1993 : 16). 

De ce fait, on peut qualifier la culture au sein de l’entreprise de culture de pouvoir. En 

outre, « in the power organization at its best, leadership is based on strength, justice and 

patemalistic benevolence [...]. The leaders are expected to be all-knowing as well all- 

powerful. Subordinates are expected to be compliant and willing » (Harrison, 1975 : 114).

Quand la culture nationale est dominée par la distance du pouvoir et, la culture au sein de 

l’entreprise est une culture de pouvoir, on peut affirmer que la culture agit sur la manière 

dont le leader dirige l’organisation. Toutefois, le leader « is also an artist in the création of 

coherent and viable form in human behavior » (Vickers, 1965 :178).

Parmi les théories qui s’inscrivent dans la deuxième tendance mentionnée, nous avons 

examiné les plus appropriées à notre étude. Leur contribution à la construction de notre 

modèle explicatif est schématisée dans la figure 2.4.

2.1.2.4 La culture et Vimaginaire : le symbolique et l ’idéologie

L’action collective ne saurait s’accomplir sans l’intervention d’un cadre de référence à 

partir duquel on théâtralise « l’être ensemble » en lui inculquant une structure de 

significations (Larochelle, 1990 : 17). Ce cadre de référence auquel on adhère n’est qu’une 

sorte « d’absence fondatrice » qui délimite le champ du possible pour l’édifice social, en 

lui servant de légitimité et en lui offrant les conditions favorables à son renouvellement. En 

dehors de ce cadre, la socialité tend vers la dissolution dans le chaos et l’anomie.
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Fig. 2.4. : La contribution des approches culturaliste
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a. La culture sociétale et les structures sociétales sont en rapport interractionnel
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iltn
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b. La culture et le contexte organisationnel établissent un rapport additionnel
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La culture évoque ses héros et l’idéologie, son intégralité. Peu importe le nom donné à 

« l’absence créatrice », l’idéologie suppose toujours une mise en scène symbolique qui lui 

confère une capacité fondamentale, celle de « faire tenir ensemble ». C’est exactement 

cette capacité qui lui permet d’implanter ou de survivre. Selon Larochelle, c’est au plan du 

« faire tenir ensemble » que peut se manifester l’efficacité d’un modèle transposé 

ultérieurement dans une action. À ce stade de mise en scène symbolique se crée le rapport 

entre la culture et l’idéologie. L’idéologie peut devenir une nécessité ou un mal nécessaire 

pour faire avancer une société vers la modernité à partir du rapport qu’elle établit avec la 

culture.

Dans la section précédente, nous avons essayé de cerner l’importance de la relation entre la 

culture et l’idéologie pour expliquer l’évolution des comportements des acteurs de 

l’entreprise. De plus, nous avons fait ressortir, en utilisant la théorie d’Hofstede, que les 

symboles sont les éléments de la culture les plus instables, parce qu’ils sont les plus 

adaptables à une nouvelle réalité ou se prêtent le mieux à la construction d’une nouvelle 

réalité. En conséquence, nous traiterons maintenant du symbolique et de l’idéologique 

comme deux moyens ou médiations instrumentales qui, en recourant à l’utilisation du 

symbole, donnent la possibilité de traduire un modèle dans l’action sociale à travers des 

finalités.

Le symbolique et l’idéologique constituent ainsi des supports matériels dans lesquels les 

acteurs investissent des significations et par lesquels ils relient l’action à la poursuite de 

leurs buts en établissant des priorités d’action.

A. Le symbolique

« Le symbole est une représentation qui fait apparaître un sens secret, il est l’épiphanie 

d’un mystère » (Larochelle, 1990 : 138). Il est une figuration concrète par laquelle on peut 

évoquer et contempler un modèle. Grâce à lui, les acteurs peuvent viser plus que le contenu 

dénoté : viser un répertoire de significations (par exemple, ce n’est pas « cet arbre », c’est 

plutôt « l’arbre »).
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Le symbole suppose donc un ensemble de significations implicites. C’est ce qui fait la 

différence entre son aspect énonciateur et son aspect évocateur. Le plus souvent, 

l’évocation est plus riche de sens que l’énoncé lui-même. En raison de ce double aspect, le 

symbole est caractérisé par l’équivocité : il se situe entre le dire et le vouloir dire. Il peut 

donc signifier quelque chose, mais aussi beaucoup d’autres choses.

Ainsi le symbole se rapporte autant à une réalité palpable qu’à un instrument de 
manifestation d’un modèle, formation d’une singularité sociale qui recouvre des 
alluvions des sens. Il vient donc à la suite d’une pratique collective par laquelle 
on assemble dans une figuration médiatrice les référents sociaux à la lecture du 
réel. Sa construction par la société est rendue solidaire d’un processus de 
projection macrosociale. Et, en tant que mode d’expression, il renvoie à un 
modèle (Larochelle, 1990 : 138).

Le symbolique s’appuie donc sur une médiation sociale. Indépendamment de sa visibilité 

dans la sphère du perceptible, il favorise et met en scène une convention sociale. Il évoque 

et convoque un ensemble de relations de similitude par lesquelles on donne un sens au 

travail d’organisation du réel social. Il donne accès au rationnel et au réel, ainsi que 

condense et clarifie des connotations de la culture pas toujours totalement intelligibles.

Entre le symbolique et l’idéologique, il y a toujours une zone de flottement (un mi-chemin) 

où le symbolique n’échappe pas à une tentative d’appropriation et de fixation par 

l’idéologie des acteurs. L’idéologie peut puiser des ressources dans la culture et l’action 

des acteurs ainsi médiatisée, trouver un principe culturel sur lequel prendre appui. Quand 

les acteurs cherchent à réduire le répertoire de significations, à fermer le champ 

d’évocation, ils détachent l’idéologie de la culture, l’inscrivent dans un sens unique et la 

transforment en vecteur de l’imaginaire.

B. L’idéologique

« L’idéologie peut être comprise comme une représentation discursive transcrivant un 

modèle dans l’action sociale à travers des projets » (Larochelle, 1990 : 142). Le symbole 

cesse alors d’être flottant : il reste enfermé dans un champ d’évocation clos où on ne peut 

être que dedans ou dehors, pour ou contre. L’édifice de l’idéologie sous-tend le principe de 

non-contradiction. Son discours est restreint à un certain nombre d’énoncés canoniques,
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répétés jusqu’à saturation pour créer un corridor à sens unique dans lequel les individus 

sont obligés de s’engager sous peine d’être exclus.

L’idéologie se construit en se partageant : discours dont l’emprise relève du 
social. Le « je » ne doit pas tromper. Il vise davantage à traduire un fait collectif 
propre à toute société qu’une manifestation individuelle, psychologique : 
partout où s’ébranle un nous [...] on aura une « idéologie », et quand on ne peut 
plus dire nous, il n’y a plus « idéologie » (Larochelle, 1990 : 142).

Dans la littérature, l’idéologie renvoie toujours aux élites; elle est leur attribut. À la base de 

son fonctionnement, il y a une tentative des élites de la substituer au modèle existant. Pour 

ce faire, elles choisissent d’abord une image séquentielle du modèle, la plus convaincante 

pour le plus grand nombre de gens, et la situe dans un certain contexte de lieu, d’espace ou 

d’histoire. Ensuite, en prétendant que cette image est le miroir de la réalité, elles font faire 

à l’idéologie une boucle de rétroaction par laquelle la réalité est métamorphosée et se 

substitue ainsi au modèle.

Dans le découpage de la réalité par objectivation, les objets sont choisis et évalués en 

fonction d’un principe de vraisemblance, c’est-à-dire ce qu’on reconnaît sur ce qu’on voit 

et ce qu’on sait à propos de ce qu’on reconnaît. Selon Weber, le jugement de valeur est 

assimilé à un jugement de fait. De ce point de vue, l’idéologique empêche de s’interroger 

sur la vraisemblance. « En aval de l’interprétation idéologique, le sujet collectif arrache les 

choses à leur matérialité brute pour les convertir en une schématisation abstraite dans un 

ordre symbolique. Il leur attribue la coloration d’une signification qui ne leur appartient 

pas en propre » (Larochelle, 1990 : 143).

We can say that ideology does not consist in false représentations of real 
objects, but in the false attribution of reality to représentations of materiality 
which by their nature abstract from that materiality. This distinction between 
ideology as misrepresentation of reality and ideology as représentation of 
imaginary relations is crucial (Goldberg et Sekoff, 1980 : 38).

A la limite, on pourrait dire que les choses sont déjà évaluées d’avance. Le processus 

d’objectivation est incomplet; la figuration symbolique est bloquée; l’évocation est limitée 

par les énoncés canoniques; l’espace de définition de la réalité ainsi clos fait que 

l’idéologie ne représente qu’une dilution séquentielle de la réalité.
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Cette médiation idéologique se traduit, au moyen d’une métaphore, dans des projets qui, 

pour être réalisés, supposent trois processus associés aux pratiques idéologiques : la 

distanciation, l’assimilation et la perception. La distanciation produit une situation 

d’altérité du réel social par rapport à ses significations et sa reconstruction dans une 

nouvelle structure de sens ayant à la base un postulat d’unité et de cohérence. Autrement 

dit, elle annule toutes les définitions de la réalité existante pour en énoncer une autre. Dans 

le processus d’assimilation, cette réalité nouvellement définie dans un échafaudage 

téléologique devient, a posteriori, un système de référence. Par analogie, les acteurs 

oublient la réalité en poursuivant les finalités. Quant à la perception, elle est un processus 

d’amplification ou de réduction idéologique. Il y a amplification quand la cohérence du 

monde est analysée dans une vision totalisante : il y a « nous » et « les autres », il y a « du 

mal » et « du bon », etc. Il y a réduction quand le monde est réduit à ce que l’on voit.

Selon Larochelle (1990), il y a, derrière toute médiation idéologique, un trajet type qui 

suppose le déplacement, le rapprochement, la simulation, la dissimulation et l’altération du 

vécu social en vue de remplacer le modèle. On mesure ces mécanismes mis en œuvre par 

l’ampleur de leurs effets sociaux, c’est-à-dire la persuasion qui donne la mesure de 

l’acceptation de l’autorité et l’ordonnancement qui donne la mesure de l’obéissance du 

sujet collectif.

Les attitudes se définissent et les convictions s’esquissent à mesure que les 
acteurs acceptent de considérer une certaine interprétation du monde dans leur 
quotidienneté. Le faire-semblant culmine sur un faire-croire que les idéologies 
relaieront au niveau symbolique (Larochelle, 1990 : 116).

Ainsi, selon cet auteur, la persuasion essaie de minimiser l’écart entre la métaphore 

idéologique et le vécu social. Le modèle est remplacé par une de ses expressions, celle-ci 

métamorphosée, et, à cette métaphore, on doit reconnaître le caractère inaliénable. On tente 

de créer d’autres représentations reconnues comme pertinentes et d’exiger leur 

reproduction. Cette reproduction n’est en effet pas négociable, puisqu’on est pour ou 

contre l’idéologie : il n’y a pas de demi-mesure. Là où les efforts de persuasion se heurtent 

à des résistances, la coercition intervient pour forcer l’adhésion. La non-adhésion conduit 

inévitablement à l’exclusion.
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Le mode d’ordonnancement repose fondamentalement sur l’imposition d’un principe de 

redondance, c’est-à-dire qu’on trouve, par-delà les apparences, ce qui est commun et on le 

traite comme étant la seule évidence collective. Cette fonction est toujours subjective du 

fait que la capacité de faire admettre une évidence et sa cohérence est attribuée à la 

position privilégiée de ceux qui les définissent. « Alors, la structuration des rapports 

sociaux devient centrée sur le droit des uns à exercer légitimement l’autorité et sur le 

devoir des autres d’obéir aux lois non plus des hommes mais des choses » (Larochelle, 

1990 : 125).

C. Le mécanisme de contrôle auquel les comportements sont 
assujettis

Cette dernière vue théorique nous mène à constater que chaque culture sociétale est 

historiquement empreinte d’une caractéristique dominante et que ce fait donne un sens à la 

construction des attentes les plus profondes de l’acteur social. Dans le cas que nous 

analysons, la dimension dominante est l’inégalité sociale, et les attentes des acteurs se 

construisent autour du rapport de domination qui revient sans cesse dans notre étude.

En fonction de ses attentes largement symboliques, l’acteur social évalue la situation et les 

faits observés, définit un objectif et élabore une stratégie pour l’atteindre. À cette étape, le 

mécanisme de contrôle peut être efficace en limitant le champ du possible pour l’action 

ultérieure. Cependant, ce champ est défini à l’intérieur des attentes. Dans ces conditions, 

un changement structurel peut se faire s’il s’inscrit dans la même cinétique, c’est-à-dire 

intervenir au plan des attentes.

2.1.3 Les approches de la contingence

Ces approches se situent d’une certaine façon entre les deux courants théoriques déjà 

mentionnés. Le fait que ces courants prennent en compte l’effet d’un principe sociétal sur 

les comportements des acteurs est important pour notre étude. Peu importe que les auteurs 

de ces théories considèrent prioritaire le principe structurel ou le principe culturel, ils 

focalisent leur analyse sur la construction des acteurs dans un rapport avec la société.

En effet, indépendamment du côté où ils se situent, les auteurs soutiennent que les 

caractéristiques d’une société industrielle résultent d’une interaction entre un principe
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sociétal (culturel ou structurel) et les comportements des acteurs, et ils s’entendent sur le 

fait que ces caractéristiques prennent des formes spécifiques. Pour comprendre ces 

caractéristiques, il faut les analyser dans leur spécificité nationale.

2.1.3.1 L ’effet sociétal

En ce qui concerne l’effet sociétal, Maurice, Sellier et Silvestre s’éloignent des théories 

antérieurement décrites. Leur analyse part donc d’observations différentes.

Nous mettons l’accent sur le relativisme des effets de la technologie. Dans des 
sociétés capitalistes également développées nous constatons des écarts 
significatifs dans les structures d’emploi et des salaires comme dans les 
systèmes de formation. Les formes d’organisation du travail et de division des 
tâches présentent dans tous les cas des différences importantes (Maurice, Sellier 
et Silvestre, 1982 : 354)

En effet, ils n’attribuent pas les différences observées aux facteurs idéologiques ou 

culturels, mais plutôt aux réactions des acteurs à l’égard de la structure sociétale et à leur 

interprétation de la réalité sociale. Selon eux, l’interprétation de la réalité est toujours 

tributaire d’une formation ou d’un système d’éducation, les deux toujours réduits à des 

structures. Ils s’intéressent donc aux mécanismes de construction d’acteurs et 

d’institutions, mais dans une vision très simplifiée de la dimension diachronique (la 

temporalité). Autrement dit, la construction d’acteurs dans un rapport avec la société 

constitue, à leurs yeux, un processus clairement délimité dans le temps ou leur analyse ne 

prend en compte qu’une partie du processus de la construction d’acteurs.

Il est intéressant de mentionner que, pour Maurice, Sellier et Silvestre, « les rapports 

sociaux spécifiques d’une société -  rapports éducatifs, organisationnels, industriels -  

fondent une idéologie et non l’inverse comme le soutiennent les théories de 

l’industrialisation » (Maurice, Sellier et Silvestre, 1982 :357).

Comment l’effet sociétal se reflète-t-il dans l’entreprise? Il semble que les acteurs soient 

capables de maîtriser ou médiatiser les influences technologiques dans l’entreprise à partir 

de leur type de professionnalisation, c’est-à-dire leur formation. Car les acteurs

sont ce qu’ils sont, dans leur comportement et leurs relations, par la manière 
dont ils ont été formés à la fois dans le système éducatif -  général et 
professionnel -  et dans l’entreprise, dans l’organisation. La professionnalisation
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acquise dans le système éducatif confère une identité et permet une autonomie 
dans le travail, dont va se saisir l’organisation. À son tour, l’usage que 
l’organisation fait des travailleurs engendre un type de professionnalité plus ou 
moins fondée sur la dépendance à l’entreprise ou sur l’autonomie par rapport à 
celle-ci. Ce degré de dépendance, résultat de l’interaction entre le « rapport 
éducatif » et le « rapport organisationnel » va déterminer le type de « rapport 
industriel », rapport social des travailleurs à la direction de l’entreprise, au 
syndicalisme, au système économique et à la société dans son ensemble 
(Maurice, Sellier et Silvestre, 1982 : 355).

Ce lien entre les acteurs et les structures, qui contribue à construire le rapport social de 

dépendance, se constitue donc en vertu d’un principe d’identité. Dans les ex-pays 

communistes, le système économique a été imposé à la fin des années 1940 et le rapport 

industriel a donc été modifié par la force sans tenir compte du rapport éducatif ou du 

rapport organisationnel. Par conséquent, en tant que principe d’identité, le rapport social de 

dépendance a perdu ses ressources. Dans ces conditions de discontinuité structurelle, nous 

ne pouvons donc pas expliquer la similarité ou la continuité du fonctionnement de 

l’entreprise, de la construction des rapports sociaux et de l’établissement d’une relation 

d’autorité qui est à la base du fonctionnement de l’entreprise.

La théorie de l’effet sociétal de Maurice, Sellier et Silvestre s’impose donc comme 

référence, compte tenu de ses qualités théoriques et méthodologiques. Son importance 

réside précisément dans le lien qu’elle établit entre les comportements des acteurs et un 

principe d’action sociétal transposé au sein de l’entreprise. Même si le principe sociétal 

pris en compte est le principe structurel, il faut tout de même mentionner qu’ils ne mettent 

pas complètement de côté le principe culturel, mais lui accordent un intérêt minimal.

Dans les conditions actuelles où les sociétés occidentales traversent une crise due à la 

mondialisation, on peut comprendre l’analyse d’un effet sociétal à travers les spécificités 

nationales, donc en focalisant sur une dimension spatiale plutôt que sur une dimension 

temporale. Cependant, comme la crise qui secoue une ancienne société communiste est très 

différente de celle qui agite un pays occidental, il faut reformuler les rapports sociaux 

définis par Maurice, Sellier et Silvestre comme une logique d’action (Maurice, Sellier et 

Silvestre, 1982 : 324). Après des changements structurels profonds, la matrice sociétale de 

l’ensemble des rapports sociaux ne fonctionne plus. Les acteurs cherchent alors des repères
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socialement éprouvés, recourent à une expérience des dernières décennies pour interpréter 

la réalité et trouvent une autre matrice, celle de la culture, pour donner une logique à leur 

action.

Selon Maurice, Sellier et Silvestre, l’effet sociétal découle de la fonction exercée par la 

structure sociétale, mais notre recherche tente de démontrer que cette structure ne constitue 

qu’une des sources de l’effet sociétal. En effet, les médiations micro et macro se réalisent 

simultanément en vertu d’autres principes, parmi lesquels celui de la culture semble le plus 

important.

2.1.3.2 La culture nationale : une logique pour la gouvernance des 

entreprises

Dans leur ouvrage La logique de l ’honneur, d’Iribame et al. offrent une autre version de la 

théorie de la contingence. Ils croient que « l’approche sociétale apporte (plutôt) des 

éclairages à la fois intéressants et partiels », mais qui peuvent être enrichis en prenant en 

compte des éléments plus culturels (d’Iribame et al., 1991 : 600). A partir des études 

portant sur des entreprises ayant le même profil d’activité mais situées dans des pays 

différents, ils essaient de démontrer l’influence de la culture nationale comme principe 

d’action général sur le fonctionnement de l’entreprise. Ainsi, selon eux, la culture nationale 

crée un certain style de vie présent aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise et 

ce style de vie est déterminant pour la gouvernance de celle-ci.

La théorie de d’Iribame et al. s’appuie donc sur l’hypothèse selon laquelle « l’organisation 

des entreprises, les rapports gestionnaires et les attitudes professionnelles sont fortement 

influencés par les caractéristiques sociales et culturelles du pays d’appartenance» 

(d’Iribame et al., 1990 : 166). Ces auteurs croient à la nécessité d’adapter la gestion de 

l’entreprise aux spécificités nationales et à celle, pour y arriver, d’inventer des méthodes de 

gestion appropriées.

En effet, d ’Iribame et al. examinent, dans un premier temps, les comportements des acteurs 

de l’entreprise dans leur rôle de chef de section, d’ingénieur, de contremaître ou d’ouvrier 

et étudient les rapports avec les pairs, les supérieurs ou les subordonnés. Puis, à partir 

d’une analyse de ces comportements au travail fondés sur les relations verticales et

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



84

horizontales qui s’établissent entre les acteurs et par lesquels se transmettent les ordres et 

s’accomplissent les tâches dans l’entreprise, ils constatent que les caractéristiques de ces 

comportements sont intimement liées à un style de vie national.

Ils examinent aussi les rapports qu’entretiennent les dirigeants d’entreprise avec leur 

entourage. Selon eux, les comportements des dirigeants à l’extérieur de l’entreprise 

dépendent grandement du pouvoir auquel l’entreprise est soumise. Toutefois, 

indépendamment des contraintes qui pèsent sur eux, les dirigeants se conduisent à 

l’intérieur de l’entreprise suivant les règles tacites de la société et soutiennent la culture 

nationale. Cela revient à dire qu’ils servent de soupape au système : ils jouent un double 

jeu aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise.

En même temps qu’ils s’intéressent aux comportements des acteurs dans la hiérarchie de 

l’entreprise, d’Iribame et al. s’interrogent sur l’origine des représentations, la source des 

valeurs et les fondements des stratégies de ces acteurs. Autour de ces éléments, ils tentent 

de définir des modèles de gestion nationaux qui, selon eux, influencent la capacité de 

chaque pays de réagir aux changements. Sans nier que les comportements des acteurs sont 

liés à la fois aux aspects technologique, économique et sociopolitique, ils soulignent 

l’importance de l’environnement socioculturel. Lorsque, selon eux, on tient compte de la 

dimension culturelle des modèles nationaux, on peut mieux comprendre que les rapports 

sociaux ne reflètent pas que des structures mais aussi un style de vie national.

En soulignant ainsi l’influence du style de vie sur l’action des acteurs, la théorie de 

d’Iribame et al. constitue un plaidoyer en faveur de l’analyse culturelle. Chaque société 

hérite d’une culture qui lui confère une spécificité par rapport aux autres. Cette culture 

influe sur les processus sociaux à l’œuvre dans la société, d’où l’existence d’un certain 

rapport entre la tradition et la modernité.

Il y a cependant une certaine ambiguïté quand on passe du général au particulier. En effet, 

tout en affirmant que « dans un pays socialiste, les valeurs et les systèmes d’organisation et 

de gestion qui découlent de l’idéologie introduite recouvrent et même cherchent à éliminer 

les comportements et les règles traditionnels de la société » (d’Iribame et al., 1990 : 170), 

d’Iribame et al. remarquent que le comportement qu’ils analysent dans un pays socialiste,
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la Hongrie en l’occurrence, n’a pas vraiment changé pendant les cinq décennies de 

communisme. On peut quand même dire que leur thèse concernant l’influence d’un style 

de vie national sur la gestion de l’entreprise, le fonctionnement de celle-ci et la 

construction des rapports sociaux demeure importante. Toutefois, elle reste déficitaire en 

ce qui concerne la façon dont les valeurs culturelles nationales sont présentes au niveau 

microéconomique.

Même si d’Iribame et al. soulignent la continuité qui existe dans les comportements des 

acteurs de l’entreprise à l’époque de l’idéologie communiste, ils n’explicitent pas la 

manière dont ces acteurs conservent, dans l’entreprise, des comportements et des traditions 

qui remontent à une période bien antérieure au communisme. Peut-être ont-ils choisi de ne 

pas le faire en raison justement du faible rapport entre les niveaux macro et micro de 

l’économie dans leur théorie. Ainsi, ils ne réussissent pas à transformer la culture en 

opérateur théorique pour passer d’un niveau à l’autre.

Dans notre étude, nous procédons à une analyse plus profonde des comportements des 

acteurs et de la construction des rapports sociaux, depuis que l’entreprise existe, à une 

époque caractérisée par de grands changements structurels sociétaux. Nous constatons que, 

malgré ces changements, il existe des similarités dans le fonctionnement de l’entreprise. 

Ainsi, nous pouvons mieux comprendre et expliquer comment les valeurs culturelles 

nationales ont été apportées au sein de l’entreprise et comment, vraiment, ces valeurs n’ont 

cessé d’influencer son fonctionnement.

2. 2 L’élaboration d’un modèle explicatif

Dans cette section, nous présentons une version préliminaire de ce que nous avons appelé 

« modèle culturel de l’entreprise ». Elle découle de la revue de la littérature et d’une étude 

sommaire sur le terrain. Bien qu’incomplet, ce modèle préliminaire nous a tout de même 

fourni des pistes d’investigation et a guidé notre recherche.

Dans un premier temps, nous tentons de définir a priori ce qu’on entend par modèle 

culturel ou modèle d’action pouvant s’appliquer au milieu de travail qu’est l’entreprise 

industrielle. Dans un deuxième temps, nous présentons un cadre conceptuel de ce modèle, 

que nous divisons en deux parties. La première est plutôt statique, descriptive : elle porte
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sur les dimensions du modèle et vise à répondre aux questions suivantes : Qu’est-ce que le 

modèle culturel pour les acteurs, pour l’organisation et pour l’entreprise? Quelles sont ses 

dimensions? L’autre partie est plutôt dynamique : elle vise à expliquer la continuité de ce 

modèle et cherche à répondre à la question suivante : Comment l’entreprise industrielle 

peut-elle gérer un principe sociétal, la culture, par l’action des acteurs? Elle a trait aux 

processus de légitimation de l’autorité, d’acceptation du contrôle et de structuration des 

activités.

2.2.1 Vers une définition du modèle culturel

Nous proposons une définition préliminaire du modèle culturel qui s’inspire de la 

littérature. Ultérieurement, nous améliorerons cette définition à partir de ce que notre étude 

sur le terrain a apporté de plus ou de différent. La raison pour laquelle nous proposons 

notre propre définition est que la littérature demeure trop vague et abstraite au sujet de la 

conceptualisation de ce qu’on peut déceler derrière l’action des acteurs de l’entreprise et de 

son influence éventuelle sur la construction des acteurs, des rapports sociaux et le 

fonctionnement de l’entreprise vues dans un rapport avec la société.

Appelé au début, c’est-à-dire dans les années 1930 et 1940, système social irrationnel ou 

système idéologique symbolique et, plus récemment, culture organisationnelle ou culture 

d’entreprise, le concept de modèle culturel est entré en vogue dans les années 1980 en 

trouvant diverses utilisations dans l’entreprise. Depuis, il est devenu un objet d’étude 

privilégié de la part des spécialistes de l’organisation. Selon ces derniers, la culture 

organisationnelle ou d’entreprise, contrôlée par les gestionnaires, sert soit à mieux gérer 

l’entreprise soit d’instrument de manipulation.

D’après la définition de la culture organisationnelle ou de la culture d’entreprise présentée 

dans la littérature, on peut en identifier deux caractéristiques : a) elle reflète une idéologie 

toujours liée à la gestion, donc aux élites; 2) elle est imposée par la classe dirigeante, donc 

les élites, comme seule culture acceptée dans l’entreprise. Ainsi, sa définition est fortement 

influencée par la première tendance théorique mentionnée dans le survol des théories 

antérieurement présenté et selon laquelle l’acteur responsable de cette culture-outil ou
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culture-instrument est, encore une fois, la classe dirigeante pour qui la culture sert 

d’instrument nécessaire à l’exercice de l’autorité.

La principale critique formulée à l’égard de cette approche consiste dans la prépondérance 

du rôle attribué aux gestionnaires de l’entreprise. En effet, elle laisse peu de place aux 

autres acteurs qu’elle considère ignorants et ne prend pas en compte leur contribution aux 

éventuelles orientations culturelles. Dans cette perspective où la classe dirigeante figure 

comme seule porteuse et diffuseuse de la culture, on bloque toute analyse des 

comportements des acteurs de l’entreprise.

Même si, au début de l’industrialisation, se déploie un certain paternalisme justifié par la 

méconnaissance du nouveau style de vie découlant de l’industrialisation et de 

l’urbanisation, les ouvriers sont conscients des éléments culturels qu’ils apportent dans 

l’entreprise. C’est en effet à partir de leur culture commune qu’ils créent la matrice de leurs 

comportements et établissent des rapports sociaux solides, durables et fonctionnels pour 

l’entreprise.

En essayant de se détacher de la première tendance théorique mentionnée, Rousseau 

présente une définition plus complexe du concept de culture organisationnelle.

La culture organisationnelle comprend des activités et des interactions internes 
et externes au travail. A l’interne, on retrouve les communications, la prise de 
décisions, l’équipement, les ressources, les rôles, les normes et les 
comportements attendus. A l’externe, on observe les artefacts, l’histoire, les 
rumeurs, les rites, les symboles et les valeurs partagées. Ces modèles d’activités 
et d’interactions, observées et véhiculées, renforcent la façon dont les individus 
agissent et pensent (Rousseau, 1988 : 239-240 ).

Il souligne l’existence des facteurs culturels qui peuvent influencer la façon d’agir et de 

penser des acteurs, mais, pour lui, ces facteurs restent extérieurs au lieu de travail. Ainsi, il 

semble placer l’individu dans deux optiques différentes : une plutôt culturelle, à l’extérieur 

de l’entreprise ou de l’organisation, et l’autre plutôt structurelle à l’intérieur de celle-ci. 

Dans cette présentation statique du modèle, on ne peut observer ni l’agencement des 

principes ni la contribution des acteurs à la construction des relations et à l’attribution des 

rôles au sein de l’organisation.
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Pour notre recherche, le point de départ n’est pas l’analyse de la culture d’entreprise dans 

la perspective antérieurement mentionnée. Nous nous intéressons plutôt à cette culture 

comme construction de tous les acteurs de l’entreprise, des participants à la construction 

d’un cadre social et de ceux qui ont la capacité de le renouveler constamment. Nous nous 

intéressons aussi aux conséquences de cette culture sur le fonctionnement de l’entreprise 

par rapport à l’évolution de la société où l’entreprise est imbriquée. Les sociétés que nous 

avons choisies d’analyser subissent de profonds changements structurels. Après avoir 

constater que la continuité dans le fonctionnement de l'entreprise constitue un paradoxe par 

rapport à l'évolution sociétale et que, à la base de ce paradoxe, il y a des éléments culturels, 

nous avons changé l'angle d’analyse de la culture au sein de l’entreprise.

Dans le découpage de cet essai de théorisation, nous tentons de définir un modèle culturel 

déterminant pour le fonctionnement de l’entreprise. Il nécessite la mise en œuvre des 

mécanismes de création, de représentation et de réalisation d’une évidence ou d’une 

référence autour de laquelle les acteurs orientent leurs comportements. Ces mécanismes 

sont liés à trois processus : la projection, la figuration symbolique et l’appropriation des 

moyens.

Voici notre propre définition du modèle culturel : le modèle culturel est l’ensemble des 

pratiques et des codes de significations qui y sont liés. Derrière ces pratiques et ces codes 

faciles à déceler, il y a des symboles, des héros et des mythes, des rituels et des valeurs. À 

partir de ces éléments, les acteurs construisent une structure de sens en interprétant le 

rapport entre leur monde, c’est-à-dire celui de l’entreprise, et le monde extérieur. Ils se 

représentent un phénomène, lui associent une image ancrée dans un passé pas 

nécessairement vécu mais connu et orientent ensuite leurs comportements.

Au plan de la finalité, nous associons au modèle culturel une référence qui motive 

symboliquement l’action des acteurs. La médiation instrumentale est le moyen par lequel 

le modèle est traduit dans une action. C’est ainsi que les acteurs, grâce à ce modèle, donc 

aux représentations, aux finalités et aux moyens, peuvent évaluer et hiérarchiser les 

phénomènes qui se produisent autour d’eux et établir leurs priorités d’action. Trois 

processus sont essentiels au fonctionnement de ce modèle.
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A. La projection

« La projection est un processus de création d’un modèle social dans lequel les acteurs se 

transposent en produisant, combinant et aménageant des formes » (Larochelle, 1990 : 74). 

Tenant d’une anticipation, cette projection suppose des retours dans le passé. Il y a 

toujours cette combinaison dimensionnelle projection-rétrospection. Elle culmine dans le 

plan d’action concrétisé par l’établissement de nouveaux rapports entre les éléments mis en 

place, mais les nouvelles formes produites ne font qu’assurer le renouvellement du modèle. 

Comme phénomène qui s’exerce dans un certain contexte de lieu, d’époque et de société, 

elle demeure en rupture par rapport au système de référence à l’intérieur duquel ce 

processus est signifié.

Quand le milieu social ou le contexte historique et/ou économique vient en contradiction 

avec le champ du possible délimité par la subjectivation créatrice des acteurs, ceux-ci 

affirment leur capacité d’organiser et de mettre en scène leur monde (un autre monde) au- 

delà des contingences matérielles immédiates. En effet, la projection consiste en un 

réfèrent abstrait, qui ne peut être exprimé qu’en lui associant une signification et, ainsi, le 

représenter, c’est-à-dire lui donner une forme concrète.

B. La figuration symbolique

« La figuration symbolique désigne un processus d’objectivation d’un modèle social par un 

sujet historique d’énonciation qui le représente à travers des finalités et des projets 

collectifs » (Larochelle, 1990 : 76). Dans ce processus, on trouve une expression pour le 

champ du possible : on lui donne une forme en le transformant dans le champ de la 

nécessité. À la lumière de cette nécessité, les acteurs sélectionnent certaines relations pour 

rapporter le réfèrent abstrait à la société. « Chaque société choisit, à travers son sujet 

historique d’énonciation, les types de sélection qu’elle retient, les liens de causalité qu’elle 

établit comme significatifs, ainsi que le mode d’expression qui lui semble le plus approprié 

» (Larochelle, 1990 : 77).

Les acteurs organisent leurs représentations autour des processus de projection et de 

figuration symbolique. Autrement dit, un phénomène social se situe d’abord, comme 

réfèrent abstrait et imaginaire, dans un rapport avec la société. Il est donc ancré dans le
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programme mental des acteurs. Ensuite, on lui donne une signification en lui associant une 

image ou une expression concrète par objectivation.

C. L’appropriation

« L’appropriation renvoie à un processus d’appréhension d’un modèle social par le sujet 

collectif qui cherche à réaliser des finalités et des projets dans la mise en œuvre de moyens 

matériels » (Larochelle, 1990 : 78). Ce processus suppose la transposition du sens figuré en 

sens propre. Par la suite, les acteurs acceptent la signification du phénomène et orientent 

leurs actions en conséquence. Autrement dit, le contenu objectivé dans le processus de 

figuration symbolique est intériorisé par l’appropriation et donne aux acteurs la possibilité 

d’agir en fonction de leurs propres intérêts.

En effet, par la subjectivation créatrice résultant du processus de projection, les acteurs 

construisent un modèle. Pour ce faire, ils ne partent pas de zéro : ils utilisent comme 

ressource leur programme mental. Ensuite, par objectivation, dans un processus de 

figuration symbolique, ils associent une image à ce modèle et peuvent, dès lors, se 

représenter et exprimer ce modèle, le situer exactement entre le possible et le nécessaire, 

définir en quoi il consiste et à quoi il sert. Ce modèle comporte des finalités qui motivent 

l’action des acteurs. Enfin, par une médiation instrumentale, les acteurs acceptent le 

modèle en y conditionnant et orientant leur action. Dans cette dynamique du modèle 

culturel, il y a toujours des reculs dans le passé qui jouent le double rôle de renouvellement 

et de renforcement.

Le modèle ainsi défini donne un sens à l’action dont il constitue le point de départ et le 

point d’arrivée. En effet, il est construit et se développe à travers un « vécu ensemble ». 

Dans cette chronologie, il y a un temps mythique, idéal et nostalgique des origines. « Le 

temps mythique des origines est un temps fort parce qu’il a été transfiguré par la présence 

active, créatrice des Êtres surnaturels » (Eliade, 1957 : 11). La projection contemporaine de 

c e s  or ig in es m y th iq u es se  traduit dans le s  asp irations d es acteurs en vers l ’avenir. « L es  

acteurs assimilent de cette manière le passé à l’actualité du présent, le futur à la virtualité 

de leur propre devenir » (Larochelle, 1990 : 90).
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Le modèle culturel constitue une mesure ou unité étalon d’un groupe ou d’une société et 

c’est le groupe ou la société qui peut le reproduire ou le modifier. Il devient significatif 

dans la mesure où les acteurs lui accordent du crédit et de l’importance et qu’il justifie 

leurs pratiques.

A toutes les composantes du modèle culturel, on lie la reconnaissance d’un certain type 

d’autorité, d’une certaine forme de contrôle et d’une certaine structuration des activités au 

sein de l’entreprise. Cette reconnaissance découle implicitement du seul fait d’admettre et 

d’accepter ces réalités. Ainsi, les acteurs de l’entreprise deviennent tous partie prenante 

d’un « jeu » dont ils ne partagent pas seulement les enjeux mais aussi les attentes 

particulières à l’égard de l’entreprise.

2.2.1.1 Le modèle culturel issu de Vaction des acteurs

L’action des acteurs s’inscrit dans la vie en société. Elle est en fait implicite à l’ordre dont 

s’est doté la société, que ce soit au plan culturel ou structurel. Elle s’adresse autant à 

l’individu qu’à l’organisation et découle des multiples interactions entre les individus et les 

groupes. Ce qui est plus important encore, elle est modelée et influencée par la société et 

ses valeurs culturelles et morales. Pour cette raison, même si l’action des acteurs peut être 

étudiée sous différents angles et dans diverses perspectives, nous nous intéressons à un 

modèle qui influe sur l’action des acteurs et sur lequel influe l’action de ceux-ci. C’est par 

cette influence réciproque qu’un modèle prend toute son importance pour le 

fonctionnement de l’entreprise industrielle.

Le modèle culturel, tel qu’il a été défini précédemment, est une construction que les 

acteurs essaient de conserver comme héritage et de reproduire d’une génération à une 

autre. Il devient ainsi un élément intangible, puisqu’il constitue, au plan de l’organisation 

de l’entreprise, une ressource dans laquelle les acteurs ne cessent de puiser pour leur agir et 

le fonctionnement de l’entreprise. En ce sens, l’action des acteurs n’est pas vue seulement 

comme une conformité aux valeurs et aux normes culturelles sociétales, mais comme un 

effort constant de leur part pour trouver, dans leurs symboles et leurs représentations, une 

possibilité d’évaluer et d’interpréter la réalité autour d’eux. C’est ainsi que le modèle 

culturel, qui légitime l’action des acteurs au sein de l’entreprise, peut jouer un rôle 

inhibiteur dans l’acquisition d’autres ressources. Cela ne signifie pas que les acteurs
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rejetteront d’emblée une innovation en raison des coutumes fortement enracinées, mais 

qu’ils évalueront et interpréteront cette innovation à partir de leur programme mental et, si 

elle trouve des ancrages dans leurs représentations, elle a toutes les chances d’être adoptée.

2.2.2 Les dimensions du modèle culturel

Dans la figure 2.4 présentant la contribution des approches culturalistes au modèle 

explicatif, la première période d’industrialisation correspond à la partie « a »  de cette 

figure. Pendant cette période, la culture est en interaction avec le contexte organisationnel, 

c’est-à-dire les facteurs techniques, économiques, politiques, etc. Étant une construction 

culturelle, les structures sociétales peuvent se refléter dans l’entreprise et, nous l’avons dit, 

la culture influence fortement la relation entre les structures sociétales et la structure 

organisationnelle. Il y a donc une parfaite symbiose entre, d’une part, la culture et, d’autre 

part, la structure sociétale et celle de l’entreprise au début de l’industrialisation. Cette 

symbiose est déterminante pour la construction des acteurs, des rapports sociaux au sein de 

l’entreprise et pour le fonctionnement de celle-ci.

La deuxième période d’industrialisation, celle du communisme, correspond à la partie 

« b » de la figure 2.4, car le rapport entre le contexte organisationnel et la culture change 

au cours de cette période : il devient additionnel. Les nouvelles institutions, liées à 

l’industrialisation de type soviétique, s’éloignent de la culture. Dans ces conditions, la 

culture devient une sorte de filtre qui donne la mesure de la présence des structures 

sociétales dans l’entreprise. Ainsi, les éléments culturels filtrent les éléments structurels en 

fonction du degré de correspondance de ces derniers avec, entre autres, les valeurs, les 

rituels, les symboles, les représentations et les attentes des acteurs de l’entreprise.

Comme nous l’avons déjà mentionné, le communisme n’a pas offert de solution de 

rechange aux acteurs de l’entreprise en ce qui concerne les responsabilités liées à un type 

d’autorité et de contrôle autre que celui appliqué antérieurement. Par conséquent, les 

acteurs ont fait des choix en continuant de s’inspirer d’un modèle comportemental 

fortement influencé par la culture. Apparemment, les changements structurels alors 

effectués dans la société ne sont pas, eux non plus, en concordance avec le modèle culturel 

des acteurs de l’entreprise. Dans ces conditions, le rapport entre la culture et le contexte
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organisationnel reste un rapport additionnel. En effet, les acteurs font preuve encore une 

fois de conservatisme et empêche la transformation de l’entreprise.

Les dimensions du modèle culturel sont présentées dans les parties a et b de la figure 2.5.

Fig. 2.5.a : Les dimensions du modèle culturel
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Fig. 2.5.b : Les dimensions du modèle culturel

a. la première dimension est affective -  évaluative dans ce sens que le processus d’évaluation est fait à 
partir du programme mental, comme acquise du passé;

b. la deuxième dimension est interprétative, supposant une forte composante rétrospective et prospective 
dans ce sens qu’elle permet de créer une image de l’avenir à partir de l’expérience passée :

c. la troisième dimension est actionnelle -  comportementale dans ce sens qu’elle suppose pas seulement 
des comportements mais aussi tout processus psychologique qui fait généré une action.
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2.3 En guise de conclusion

Depuis quelque douze ans, les sociétés de l’Europe centrale et orientale essaient de se 

remettre de cinquante ans de communisme forcé, mais leur tentative demeure tournée vers 

un certain conservatisme et un ordre structurel déjà expérimenté. Par conséquent, on 

constate que, malgré dix années d’efforts déployés pour passer de l’économie centralisée à 

l’économie de marché, les approches centrées sur le processus de privatisation ont plus ou 

moins d’effet. Durant toute cette période, ces sociétés ont été enclines à procéder à la 

privatisation soit en important des modèles appliqués à l’Ouest soit en imaginant des 

modèles originaux à partir des conditions politiques et économiques existantes.

De l’expérience vécue par ces pays durant la première période de transition du 

communisme au capitalisme, nous pouvons tirer les conclusions suivantes au sujet de la 

privatisation :

Dans les conditions existantes mentionnées, le démarrage du processus de privatisation est 

difficile au niveau sociétal.

Quel que soit le modèle de privatisation adopté dans l’entreprise, il nécessite la coopération 

de tous les acteurs de celle-ci.

Le processus de privatisation se heurte à un certain blocage au niveau microéconomique.

La question qui se pose maintenant est de savoir pourquoi la privatisation n’a pas vraiment 

bien fonctionné dans ces pays. Hofstede nous aide à répondre à cette question en 

soulignant les facteurs qui, ayant la même importance que les facteurs techniques, doivent 

être pris en compte pour la réussite du processus de privatisation.

Questions of économie, technological, médical or biological coopération have 
too often been considered as merely technical. One of the reason why so many 
solutions do not work or cannot been implemented is because différences in 
thinking among the partners have been ignored. Understanding such différences 
is at least as essential as understanding the technical factors [...] although the 
variety in people’s mind is enormous, there is a structure in this variety which 
can serve as a basis for a mutual understanding (Hofstede, 1991 : 4).

C’est ainsi qu’Hofstede ne fournit pas seulement une explication au manque de 

coopération envers la privatisation de l’entreprise, mais aussi un outil nécessaire pour
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atteindre un consensus à son sujet. Il appelle cet outil « programme mental ». Selon lui, le 

programme mental comporte deux caractéristiques importantes. Premièrement, étant 

construit en grande partie durant l’enfance, il peut influencer et même déterminer à jamais 

une certaine manière de penser et d’agir devant la réalité environnante. Deuxièmement, 

une fois construit, il rend difficile l’assimilation d’informations qui vont à son encontre. En 

conséquence, on pourrait, en analysant le programme mental, comprendre et expliquer les 

comportements des acteurs observés dans certains situations, même des comportements 

nouveaux, créatifs, destructifs ou inattendus. On pourrait aussi comprendre et expliquer 

comment les acteurs, tributaires d’un programme mental, peuvent interpréter et évaluer une 

crise structurelle sociétale en fonction d’un principe culturel et y réagir en trouvant des 

solutions pratiques pour construire de nouveaux rapports sociaux et faire fonctionner 

l’entreprise.

2.3.1 La formulation du problème

Les théories de l’industrialisation qui accordent une grande importance aux structures ne 

prennent pas en compte les acteurs et leurs stratégies; elles retiennent plutôt les politiques 

d’industrialisation. Selon ces théories, il y a, au centre du système, un ensemble de règles 

auxquelles les acteurs se conforment et qui définissent leur place et leur rôle dans 

l’organisation. Ainsi, elles laissent entendre que les comportements des acteurs sont 

déchargés d’historicité, de culture et de valeurs, et que la culture n’a d’importance qu’au 

moment de l’émergence du système.

Au niveau de l’organisation, ces théories créent une coupure entre le contexte 

organisationnel (les facteurs technologiques, économique, politique, etc.) et la culture. 

Cette coupure empêche de comprendre ou d’expliquer les comportements réels au sein de 

l’entreprise qui dénotent la présence d’une continuité de la culture dont reste empreinte une 

société en mutation structurelle.

Mettre l’accent sur la culture offre la possibilité de compenser la faiblesse de ces théories. 

Les acteurs, qui sont tributaires d’un programme mental, utilisent les normes sociétales et 

les valeurs culturelles comme source d’inspiration de leur action et de leurs 

comportements, donc pour construire des rapports sociaux. En partageant les mêmes
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valeurs, ils acceptent une relation de pouvoir inégale qui leur offre à la fois dépendance et 

sécurité. C’est tout ce dont ils ont besoin.

Dans cette complicité organisationnelle, l’inégalité du pouvoir devient inévitable et 

fonctionnelle, ce qui favorise sa continuité dans le fonctionnement de l’entreprise, 

indépendamment des discontinuités structurelles sociétales. C’est dans ce contexte que 

nous voulons analyser les comportements des acteurs de l’entreprise et les significations 

qui y sont associées. Nous voulons aussi trouver les origines d’un modèle culturel et en 

retracer l’évolution.

Dans notre étude, la conception selon laquelle l’entreprise est, dans son fonctionnement, 

tributaire des changements structurels profonds de la société sera remplacée par une 

perspective qui tient compte des acteurs et de leur façon de réagir au changement à partir 

de leur programme mental, des valeurs culturelles et des normes sociétales.

2.3.2 Les hypothèses et les propositions de recherche
À cette étape, nous pouvons présenter le schéma du cadre théorique de notre recherche par 

la figure 2.6 ci-après.

Nous cherchons à mettre en lumière le fait que les approches qui accordent une grande 

importance à la culture offrent, à la démarche empirique, des pistes éclairantes sur le 

fonctionnement de l’entreprise et son encadrement social dans des conditions de 

transformations sociétales profondes. En mettant l’accent sur les acteurs et leurs 

comportements ainsi que les origines et les sources de ces comportements nous pouvons 

mieux comprendre la construction ou la reconstruction des rapports sociaux et des acteurs 

dans un rapport avec la société et en fonction des changements structurels majeurs 

déclenchés à l’échelle sociétale.
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Fig.2.6: cadre conceptuel
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Source : Huberman, A.M. et Miles, M.B., 1991 :52
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En bref, notre but est d’analyser les perceptions à l’égard de la réforme économique au sein 

d’une entreprise et les réactions comportementales engendrées par la privatisation et le 

chômage. Tel qu’il a été mentionné, tous les acteurs de l’entreprise influent sur l’efficacité 

de la mise en œuvre de la privatisation ou de tout autre innovation. L’adhésion à la 

privatisation ou son rejet de la part des acteurs est donc tributaire des perceptions qu’ils en 

ont. Par conséquent, nous examinerons principalement l’ensemble des pratiques et les 

codes de signification qui leur sont liés, pratiques et codes qui définissent un modèle 

culturel au sein de l’entreprise.

Nos deux grands thèmes de recherche sont le blocage de la privatisation au sein de 

l’entreprise et l’existence d’un modèle culturel qui y persiste indépendamment de toute 

grande transformation structurelle sociétale. Afin de démontrer que ce modèle est la clé du 

fonctionnement de l’entreprise et de son encadrement social dans la discontinuité 

structurelle caractéristique de la société où cette entreprise est imbriquée, nous chercherons 

à répondre aux questions figurant dans le tableau 2.2. Ces questions sont l’occasion 

d’avancer des hypothèses et de formuler des propositions de recherche.

Nous énonçons deux hypothèses susceptibles de répondre à ces questions. La principale 

suppose qu’il y a continuité du modèle culturel sociétal au sein de l’entreprise et que cette 

continuité se manifeste chez les acteurs dans leurs comportements sous-tendus par leurs 

valeurs, leurs représentations et leurs attentes. Autrement dit, les comportements des 

acteurs sont tributaires d’un programme mental fondé sur des valeurs culturelles partagées. 

Celles-ci, héritées d’une norme sociétale définie comme distance du pouvoir, sont liées à 

une relation d’autorité dont l’origine remonte bien avant le communisme.

La distance du pouvoir se concrétise, au sein de l’organisation, dans une relation de 

pouvoir inégale, déterminée culturellement et acceptée par les acteurs et l’environnement.
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Tableau 2.2 : Questions de recherche générales et spécifiques relatives au blocage de la privatisation au 
sein de l’entreprise et à l’existence d’un modèle culturel à la base du fonctionnement de l’entreprise

Questions générales Questions spécifiques

1. Comment la privatisation a-t-elle été 
bloquée ?

2. À quel dégré de priorité et de 
centralité se trouvait le changement 
des relations sociales de production 
(comportements), pendant la 
privatisation ?

3. Quels étaient les composantes de la 
mise en œuvre de la privatisation ou 
de la transformation de l’entreprise 
synchrone à la privatisation ?

4. Dans les perspectives des acteurs et / ou 
leurs attentes peut-on encadrer ce 
changement de relations sociales de 
production ?

a. Qui sont les acteurs impliqués ?
b. Comment dirigent -ils  leurs actions ?
c. Comment peut-on concrétiser ce «blocage» ?

a. Quels sont les informations que les acteurs détiennent vis-à- 
vis de la privatisation ?

b. Accordent-ils leur soutien à cette transformation ?
c. Comment peuvent-ils apprécier la privatisation ?
d. Comment changent-ils leurs comportements ?

a. On peut citer : le changement dans la forme de l’autorité 
légitime, du contrôle accepté et dans la structuration 
d’activités des acteurs donc dans leurs priorités d’action.

b. Est-ce que le management a pris en compte la nécessité de ce 
changement ?

c. Est-ce qu’il a changé la stratégie d’action en concordance 
avec ce changement ?

Derrière des attentes et de l’appréciation d’un phénomène, on 
doit mentionner l’existence des valeurs, des représentations et des 
perceptions. Ceux-ci permettent d’évaluer et d’interpréter la 
réalité voir la privatisation ou la nécessité de transformer 
l’entreprise.
a. Existe-t-il, au sein de l’entreprise, des conditions nécessaires 

pour pouvoir encadrer le changement demandé par la 
privatisation, dans le programme mental des acteurs ?

b. Peuvent-ils se représenter ce changement ?
c. Peuvent-ils donc évaluer ce changement ? Si non, pourquoi ? 

Si oui, comment ?
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Cette relation procure aux acteurs la dépendance et la sécurité qui répondent à leurs 

attentes culturelles. Par conséquent, lorsqu’on centralise l’autorité, comme ce fut le cas à 

l’époque du communisme, cette autorité n’est plus en mesure de satisfaire ce besoin de 

dépendance et de sécurité : les attentes culturelles ne sont donc plus comblées. Il faut alors 

établir un autre rapport entre la culture et le contexte organisationnel, ce qui oblige les 

acteurs à recourir à un modèle culturel tiré d’une période antérieure.

Expliquer la continuité du modèle culturel dans le contexte de la transformation, sous le 

régime communiste, du type d’autorité traditionnelle en une autorité centralisée incapable 

de répondre aux besoins des acteurs ne constitue que le mi-chemin de notre recherche. En 

effet, depuis dix ans, les sociétés de l’Europe centrale et orientale essaient de récupérer une 

forme de capitalisme qui avait cours avant le communisme et de retrouver une répartition 

de l’autorité qui semble plus proche de celle que les acteurs conservent dans leur 

programme mental. Normalement, ceux-ci pourraient faire appel à d’autres principes, le 

principe structurel notamment, pour guider leurs comportements. Pourquoi, alors, ont-ils 

encore une fois recours à un modèle culturel qui date du début de l’industrialisation pour 

orienter leurs actions?

Au fur et à mesure de l’avancement de notre recherche, nous avons essayé de reconstituer 

le modèle culturel en place au début de l’industrialisation. L’entreprise est alors encadrée 

par la culture sociétale et y est très perméable. Par exemple, la culture caractéristique de la 

Roumanie du début du XXe siècle influence les décisions de la direction de l’entreprise, ses 

stratégies, le mode d’exercice de son autorité et les réactions des ouvriers. Les 

comportements organisationnels reflètent les valeurs de référence de la culture nationale et 

celle-ci influence l’organisation du travail, le fonctionnement de l’entreprise et la 

construction des acteurs dans leur rapport avec la société. Et tout cela se passe sans trop de 

heurts dans un pays à vocation agricole où vit une société traditionnelle dont les mythes et 

les héros s’incarnent toujours dans des personnages qui font le bien, protègent et guident la 

vie de ceux qui obéissent, mais qui, en même temps, exigent des sacrifices et une 

soumission quasi totale. Les rituels tournent toujours autour de la famille tout entière, et les 

valeurs véhiculées sont l’obéissance, le contrôle et la préservation du statut social.
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Il en va de même dans l’entreprise. Sa stratégie centrale vise à préserver la société 

traditionnelle, donc le respect de la culture sociétale dont les ouvriers sont porteurs. 

L’employeur exerce son autorité de façon paternaliste, car il a la responsabilité de satisfaire 

les besoins de ses ouvriers et de leur famille. De leur côté, les ouvriers sont dépendants de 

cette autorité et s’y soumettent avec obéissance et loyauté. À cette époque de paternalisme, 

les stratégies de gestion de l’entreprise s’articulent autour des représentations sociales que 

comprennent un mode de vie sécuritaire et une situation d’autosuffisance au sein de 

l’entreprise. Les comportements organisationnels reflètent tous les mêmes valeurs et 

revêtent tous les mêmes significations.

Selon Hofstede, les nouvelles institutions issues de l’industrialisation sont porteuses de la 

culture sociétale. Le rapport entre cette dernière et le contexte organisationnel est interactif. 

Ainsi, la culture influence la relation entre les structures et le contexte organisationnel. Les 

acteurs de l’entreprise acceptent volontiers une relation de pouvoir inégale, déterminée par 

la culture nationale et acceptée aussi à l’échelle sociétale. En échange, ils obtiennent la 

sécurité.

Durant la deuxième période d’industrialisation, l’idéologie communiste est entrée en 

rupture avec le passé en s’opposant aux valeurs de référence et à leur insertion dans 

l’entreprise. Cette rupture entre les exigences idéologiques et les attentes culturelles a joué 

sur son caractère transitoire. Favorisée par la discontinuité structurelle, dont le changement 

du rapport avec la propriété et une nouvelle répartition de l’autorité, cette rupture a été 

accentuée par la pénurie caractéristique du dysfonctionnement de l’idéologie communiste 

et devenue un des traits permanents du fonctionnement de l’économie planifiée. En plus, 

l’autorité centralisée n’est plus responsable de satisfaire les besoins.

Le processus de transformation des représentations ne peut avoir lieu que si les nouvelles 

pratiques n’entrent pas en contradiction avec les anciennes représentations, mais il dépend 

aussi de la manière dont est perçu le changement. En effet, si le sujet considère que le 

changement est irréversible, le processus de transformation de la représentation est 

inévitable. Si, par contre, il s’attend à un retour plus ou moins rapide à un état antérieur, la 

représentation ne change que superficiellement (Neculau, 1996 : 46).
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Lors du changement d’orientation vers un autre type d’industrialisation, celui de l’Union 

soviétique, les nouvelles institutions imposées sont en opposition avec les normes 

sociétales et, par conséquent, le programme mental des acteurs. La relation de pouvoir 

acceptée par ceux-ci et déterminée culturellement n’a plus cours dans l’environnement. Il y 

a création d’un nouveau rapport entre le contexte organisationnel et la culture. Celle-ci 

influence donc la présence des structures au sein de l’organisation. Dans ces conditions, les 

acteurs de l’entreprise trouvent des solutions pratiques en puisant dans leur passé et en 

recourant au modèle culturel de la première période.

Notre hypothèse principale soutient que le modèle culturel se perpétue dans l’entreprise et 

constitue la clé de son fonctionnement. Par rapport à l’évolution sociétale, cette continuité 

constitue un paradoxe que nous tentons d’expliquer. Pour ce faire, nous n’examinons pas 

que les origines de ce modèle culturel et la trajectoire qu’il a suivie depuis le début de 

l’industrialisation jusqu’aujourd’hui, mais aussi pourquoi et comment les acteurs, 

tributaires d’un programme mental, font des choix et peuvent interpréter et évaluer la crise 

structurelle sociétale en fonction du principe culturel ainsi que réagir en trouvant des 

solutions pratiques pour construire des rapports sociaux et faire fonctionner l’entreprise. 

En effet, en situation de crise, les acteurs de l’entreprise ne font qu’appliquer un schéma 

traditionnel fondé sur des relations de famille et d’amitié, dans un réel effort de survivance. 

Toutefois, cela n’est pas synonyme de passivité devant le changement, mais traduit plutôt 

une conception ancienne de la justice sociale, de l’égalité et de certaines valeurs qui sont à 

la base de toute relation de production.

La tendance systématique des élites, voire des gestionnaires de l’entreprise, au non-respect 

de ces valeurs a eu comme résultat de miner leur autorité et de créer les conditions propices 

à l’expression des aspirations des ouvriers et à leur propre façon de voir le fonctionnement 

de l’entreprise. Car, pour les ouvriers, l’entreprise n’est pas seulement un lieu de travail, 

mais aussi un mode de vie dans lequel ils appliquent des valeurs bien enracinées dans la 

société.

Notre hypothèse secondaire suppose que la continuité du modèle culturel, postulée dès le 

début, constitue un inhibiteur de la transformation de l’entreprise parallèlement à celle de 

la société. De plus, la privatisation de l’entreprise, telle qu’elle est proposée au niveau
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macroéconomique, ne constitue pas une véritable solution de rechange pour ses acteurs.. 

Ces derniers préfèrent protéger les acquis du passé et reprendre le chemin connu.

Nous avons tenté de répondre à toutes les questions soulevées dans ce chapitre en 

analysant les deux réformes économiques comme des transformations structurelles 

majeures au niveau sociétal et la solution de rechange qu’elles ont offerte aux acteurs de 

l’entreprise. Dans le chapitre suivant, nous allons essayer d’analyser les mécanismes par 

lesquels le modèle culturel peut être transposé dans une action et les possibilités qu’ont les 

acteurs d’adapter leurs comportements à la nouvelle réalité.
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CHAPITRE 3 : LA MÉTHODOLOGIE 

3.0 Introduction

Ce chapitre est consacré aux choix méthodologiques. Nous préciserons d’abord la 

philosophie sous-jacente à notre thèse, le fil conducteur de notre démarche. Nous 

aborderons ensuite les méthodes et procédés d’analyse utilisés pour atteindre notre objectif 

de recherche. Finalement, nous présenterons des arguments de validité et de fiabilité de 

notre recherche au regard des exigences propres à la recherche qualitative.

Nous chercherons à comprendre comment le concept de modèle culturel est perçu et 

comment il est opérationnalisé sur le terrain. Autrement dit, nous essaierons d’expliquer 

comment le modèle culturel au sein de l’entreprise influence l’action des acteurs au point 

d’avoir un impact sur la mise en œuvre du processus de privatisation commencé au niveau 

sociétal.

3.1 Cadre d’opérationnalisation

A propos de l’opérationnalisation, rappelons encore une fois l’idée centrale de blocage de 

la transformation de l’entreprise industrielle dû à une perception différente du processus de 

privatisation découlant du principe culturel sur lequel se fondent les constructions mentales 

des acteurs de l’entreprise. Soulignons aussi que l’opérationnalisation est le résultat d’un 

aller-retour constant entre le cadre théorique et les sources d’information provenant du 

terrain.

Définir ce principe culturel qui oriente les comportements des acteurs suppose d’abord de 

cerner les valeurs culturelles fondamentales dans les sociétés analysées, ensuite de retracer 

l’influence de ces valeurs sur les acteurs de l’entreprise et, enfin, de donner une forme aux 

constructions mentales empreintes de traces culturelles. Pour ce faire, nous avons repris 

l’analyse d‘Hofstede qui offre une typologie des cultures fondée sur les quatre facteurs 

fondamentaux suivants :
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• l’inégalité sociale ou la distance du pouvoir (distance hiérarchique);

• le degré de collectivisme ou d’individualisme ou les relations entre l’individu et le 

groupe;

• le degré de masculinité ou de féminité ou les conséquences sociales de l’appartenance 

au groupe des hommes ou à celui des femmes;

le contrôle de l’incertitude ou les façons de maîtriser l’avenir.

De ces quatre facteurs culturels, nous n’avons retenu que les deux appropriés à notre 

recherche : l’inégalité sociale et l’individualisme-collectivisme.

À propos de la distance du pouvoir, Hofstede mentionne l’existence d’une osmose entre le 

politique, l’économique et le social. C’est à ce degré d’influence réciproque qu’une société 

accepte ou tolère, réprime ou interdit la distance du pouvoir dans son fonctionnement 

d’ensemble. Autrement dit, une société ne peut accepter la distance hiérarchique dans le 

milieu social et l’interdire dans le milieu politique ou économique. Le contrôle de 

l’inégalité sociale est abordé aux plans familial et ethnique de la socialisation. Dans le cas 

particulier des sociétés analysées, le parrain ou le parrainage, qui a aussi une connotation 

religieuse, peut servir de cadre élargi pour le contrôle de l’inégalité sociale.

Dans le cadre du second facteur culturel (l’individualisme- collectivisme), l’individualisme 

oppose les sociétés communautaires aux sociétés individuelles. La société communautaire 

est fondée sur la famille étendue, qui comprend toute la lignée familiale et assure ainsi une 

sécurité et une stabilité maximales. Lorsque l’indice de contrôle de l’incertitude est élevé, 

comme c’est le cas dans les sociétés analysées, le collectivisme se manifeste par la priorité 

que les acteurs accordent aux règles implicites enracinées dans la tradition.

Parce que la théorie d’Hofstede a été grandement appliquée aux sociétés occidentales, dont 

les sociétés analysées ne font pas partie, nous avons aussi pris en compte sa version 

orientale réalisée par Bond. Inspiré par l’expérience de la Chine, Bond trouve des 

équivalents orientaux aux facteurs culturels d’Hofstede.
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L’équivalent oriental de l’inégalité sociale est la discipline morale à laquelle on associe la 

modération, la recherche du juste milieu et le désir de rester désintéressé et pur. Celui de 

l’individualisme/collectivisme est l’intégration fondée sur la tolérance, l’harmonie, le 

refus de la concurrence et la recherche de véritables amis.

Bond mentionne un cinquième facteur culturel qui n’a pas d’équivalent occidental. Il s’agit 

du dynamisme confucéen représenté par l’orientation à long et à court termes et qui 

suppose, entre autres, le respect du rang, la solidarité, la protection et le respect de la 

tradition.

Un comportement industriel intégré à un modèle de fonctionnement de l ’entreprise dépend 

de la position adoptée à l’égard des facteurs culturels. Le cadre d’opérationnalisation de 

ces facteurs se traduit par les dimensions et leurs indicateurs correspondants :

l’inégalité sociale : les responsabilités du supérieur, les devoirs du subordonné et l’exercice 

du contrôle;

l’individualisme-collectivisme : la dépendance à l’égard de la famille et le degré 

d’attachement à la communauté;

• le dynamisme confucéen : la solidarité, la protection et le respect de la tradition.

Les valeurs primaires véhiculées sont le statut, l’obéissance et le contrôle; les valeurs qui 

en dérivent sont l’engagement, la loyauté et le respect.

Par ce schéma nous pouvons expliquer les origines et la construction d’un modèle de 

fonctionnement de l’entreprise, mais ne pouvons en expliquer la dynamique. C’est pour 

cette raison que, dès le début de notre recherche, nous avons situé le modèle de 

fonctionnement de l’entreprise industrielle à la confrontation des deux systèmes de valeurs, 

soit les valeurs culturelles et les valeurs idéologiques.

Si, en ce qui concerne les facteurs culturels, le cadre théorique nous offre des repères 

solides pour un outil méthodologique, il n’en va pas de même en ce qui concerne les 

facteurs idéologiques : à cet égard, ce cadre est moins adéquat pour notre recherche.
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Considérées individuellement, l’analyse longitudinale et l’analyse transversale, telles 

qu’elles sont présentées dans la littérature, ne nous permettaient pas d’atteindre notre 

objectif de recherche. Nous avons donc utilisé certains concepts et paradigmes de chacune 

d’entre elles en les reformulant au besoin afin de les adapter au contexte de notre étude. 

Nous avons dû aussi définir de nouveaux concepts pour mieux expliquer le phénomène 

observé.

Le cadre d’opérationnalisation des facteurs idéologiques se traduit donc par les dimensions 

et indicateurs suivants :

• la dimension discursive : la cohérence, la clarté et la transparence du discours du 

changement;

• la dimension de l’agir : les résultats du changement et la manière de mettre en marche;

• l’effet pervers : le raccourci.

Concernant la dimension discursive, nous avons tenu compte du discours du changement, 

parce que la confrontation entre les deux systèmes de valeurs susmentionnés est plus 

visible dans ce contexte de changement idéologique majeur.

En fonction des caractéristiques du discours du changement (clarté, transparence et 

cohérence), l’idéologie peut rester à l’écart, devenir tangentielle ou même se superposer 

aux attentes des acteurs et influencer ainsi le mécanisme de contrôle auquel les 

comportements sont assujettis. Par conséquent, elle peut provoquer l’indifférence, 

l’adhésion ou la participation, ce qui donne la mesure de sa compatibilité avec les 

représentations collectives. Pour ces dernières, l’idéologie peut devenir une ressource par 

laquelle façonner les comportements, et les valeurs qu’elle véhicule peuvent être 

identiques, semblables ou complètement différentes des valeurs culturelles.

La dimension de l’agir, quant à elle, permet l’accès direct des acteurs aux résultats du 

changement et donne la mesure de l’indifférence, de l’adhésion ou de la participation 

relativement au type d’action proposé par l’idéologie. La principale valeur qu’elle véhicule
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est l’efficience. Considérée ainsi, celle-ci est une valeur en soi pouvant éventuellement 

générer du profit.

En ce qui concerne l’effet pervers, il peut permettre aux acteurs d’emprunter des raccourcis 

idéologiques pour atteindre leurs objectifs et, par conséquent, agir comme soupape de 

sûreté. Comme expression du lien entre l’idéologie et la réalité sociale, il donne aux 

acteurs la possibilité de garder un contrôle minimal sur toute situation de crise. La 

principale valeur qu’il véhicule est la valeur de substitut.

C’est donc à la confrontation de ces deux systèmes de valeurs qu’on peut expliquer les 

origines, la construction et la continuité du modèle de fonctionnement de l’entreprise

3.2 Choix méthodologique

Après avoir démontré que les valeurs sont l’expression de facteurs culturels sociétaux et 

idéologiques, nous abordons le choix d’une approche méthodologique.

Nous appliquons le concept de modèle culturel à un contexte particulier pour en favoriser 

la compréhension et proposons un modèle cohérent en ce qui concerne ses origines, sa 

continuité à travers le temps, ses dimensions et son fonctionnement2. Au stade 

d’exploration où nous sommes, nous croyons que la méthode de recherche qualitative 

inductive correspond le mieux à nos objectifs. En effet, cette méthode étant 

particulièrement orientée vers l’exploration, la découverte et la logique inductive, elle 

convient parfaitement à l’étude du phénomène choisi. Autrement dit, pour analyser les 

perceptions de la réforme économique au sein de l’entreprise et les réactions 

comportementales engendrées par la privatisation et le chômage, nous utilisons une 

approche à dominante qualitative qui se veut hypothético-inductive. Cela signifie que les 

hypothèses d’étude et les questions de recherche sont induites des données collectées 

plutôt que déduites de leur appartenance aux modèles théoriques de référence déjà 

présentés. Elles sont transitoires, c’est-à-dire toujours à réviser au fur et à mesure de 

l’avancement de la recherche.

Qualitative methods can be used both to discover what is happening and then to 
verify what has been discovered. What is discovered must be verified by going

2 Ce concept est peu étudié de cette façon dans la littérature.
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back to the empirical world under study and examining the extent to which the 
emergent analysis fïts the phenomenon and works to explain what has been 
observed. (Patton, 1983 : 47)

Dans leur ouvrage The Discovery o f Grounded Theory, Strauss et Glaser soulignent 

l’importance des deux caractéristiques que doivent revêtir les catégories émergeant des 

données collectées : a) découler des données à l’étude et leur être applicables; b) être 

judicieuses pour le comportement étudié et capables de l’expliquer. Ils affirment en effet : 

« By “fit” we mean that the catégories must be readily (not forcibly) applicable to and 

indicated by the data under study; by “work” we mean that they must be meaningfully 

relevant to and be able to explain the behavior under study » (Strauss et Glaser, 1967 : 3). 

Ainsi, comme d’autres méthodologistes renommés (Denzin ainsi que Lofland et Lofland), 

Glasser et Strauss se focalisent sur la construction théorique et la vérification.

Derrière toutes les méthodes qualitatives, il y a un processus d’évaluation. Dans la 

littérature, on trouve des modèles d’évaluation idéaux, mais ils ne correspondent pas 

toujours à l’objectif de recherche. Patton suggère de délaisser l’application de ces modèles. 

La « grounded évaluation theory » en offre la possibilité, et ses mots-clés sont expliquer, 

prédire et être pertinent.

[In grounded theory], we have taken the position that the adequacy of a theory 
for sociology today cannot be divorced ffom the process by which it is 
generated. Thus one canon for judging the usefulness of a theory is how it was 
generated -  and we suggest that it is likely to be a better theory to the degree 
that it has been inductively developed ffom social research [...]. Generating a 
theory from data means that most hypothèses and concepts not only come ffom 
the data, but are systematically worked out in relation to the data during the 
course of the research. Generating a theory involves a process of research. 
(Glaser and Strauss, 1967 : 5-6)

3.2.1 Pourquoi une monographie?

Le fait qu’il soit encore impossible, après plus de dix ans de transition du communisme au 

capitalisme, de parler d’une transformation réelle de l’entreprise au cours du processus de 

privatisation fait ressortir deux constats importants pour notre recherche :

Les relations de l’entreprise avec l’extérieur ne respectent pas les nouvelles priorités 

exigées par une économie de marché et/ou une forme de capitalisme avancé.
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Les rapports sociaux établis dans le milieu même de la production sont en rupture avec le 

changement structurel déclenché à l’échelle sociétale.

En effet, même si les sociétés de l’Europe centrale et orientale se sont engagées sur la voie 

de la transformation du régime communisme en régime capitalisme, on constate que, 

paradoxalement, les changements structurels commencés au niveau sociétal ne se reflètent 

pas dans l’entreprise.

Selon Hofstede, il est très important de bien préciser le niveau où on situe la norme 

sociétale appelée distance du pouvoir, car il arrive souvent que la relation de pouvoir 

existant dans un groupe ou une organisation ne soit pas une copie exacte de celle qui a 

cours à l’extérieur (Hofstede, 1980 : 100). Dans le cas qui nous préoccupe, le paradoxe 

culturel se situe au niveau microéconomique. Par conséquent, c’est aussi à ce niveau que se 

situe notre analyse.

De plus, dans sa théorie, Hofstede indique que la distance du pouvoir, norme sociétale qui 

s’étend à toutes les sphères de la vie, tire son origine de la sphère de l’organisation du 

travail. Afin de trouver l’origine de cette norme sociétale et celle d’un modèle culturel pour 

en retracer l’évolution, nous proposons la monographie.

La monographie, terme issu des deux mots grecs graphein et monos signifiant 

respectivement écrire et objet unique, est l’analyse « des totalités selon des catégories fixes 

et par observation, afin d’arriver à une typologie» (Mucchielli, 1991 : 99). Le Play, 

initiateur de la monographie, avait lui-même la préoccupation de construire par induction 

un modèle abstrait, c’est-à-dire une sorte de modèle général.

« La monographie est donc l’étude complète et détaillée d’un groupe social. Elle se 

propose d’épuiser tous les aspects qui concernent la vie de ce groupe. Pour ce faire, elle 

utilise un ensemble de méthodes le plus souvent qualitatives » (ibid. : 99).

Notre démarche de recherche est schématisée dans la figure 3.1. Certaines de ses étapes ont 

déjà été présentées dans les sections précédentes. Celles de la collecte et de l’analyse des 

données le seront dans la suite du présent chapitre.
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Fig.3.1. : Les étapes de notre démarche

Conclusions

Définition d’une problématique

Analyse du problème en général

Période de recueille de données

Questions et propositions de recherche

Élaboration d’un cadre conceptuel

Élaboration d’un modèle préliminaire

Élaboration d’un nouveau modèle;

Élaboration / vérification des données : 
pendant / après

Condensation de données 
anticipé / pendant / après

Présentation des données 
pendant / après
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3.2.2 Une étude de cas
Dans le cadre de notre thèse, nous avons choisi d’étudier l’entreprise roumaine Flaros 

située à Bucarest. Voici les raisons qui ont motivé notre choix :

Fondée au début de l’industrialisation, donc bien avant le communisme, sa longue 

existence permet l’analyse longitudinale, prioritaire dans notre étude.

Depuis ses débuts, elle a constitué une sorte de pépinière de cadres capables d’occuper des 

positions clés non seulement dans d’autres entreprises de même profil d’activité mais aussi 

au ministère de l’Industrie.

Elle n’a eu qu’un seul patron avant le régime communiste et cet homme a joué un rôle 

important dans le processus d’industrialisation.

Le fait d’avoir déjà travaillé dans cette entreprise pendant huit ans nous a donné la chance 

d’analyser de l’intérieur le phénomène qui nous intéresse et d’avoir joui d’un accès facile 

aux documents utiles. De plus, la communication nous a été grandement facilitée grâce à 

notre ancienne appartenance à l’entreprise, ce qui a été déterminant pour le choix de notre 

site d’analyse.

Plusieurs chercheurs ont déjà fait état des difficultés qu’ils ont éprouvées à s’intégrer dans 

un microcosme industriel situé en territoire autrefois communiste pour y appliquer des 

procédés propres à l’analyse qualitative. Nous avons pu surmonter ces difficultés grâce à 

notre connaissance du lieu, des acteurs et même de l’histoire.

3.2.3 Deux dimensions : diachronique et synchronique

Il est important de souligner que notre étude comporte deux dimensions : l’une 

diachronique, l’autre synchronique. Aussi, nous voulons analyser le paradoxe que constitue 

la continuité d’un modèle culturel à la base du fonctionnement de l’entreprise industrielle 

en dépit de tous les grands changements structurels qui ont eu lieu dans la société où cette 

entreprise évolue. En effet, l’étude de phénomènes uniquement contemporains ne pouvait 

être satisfaisante. Selon nous, il était nécessaire de comprendre l’histoire de la société et 

celle de l’entreprise pour arriver à expliquer l’évolution de cette dernière par rapport à
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l’évolution sociétale et, donc, la continuité d’un modèle culturel à la base de son 

fonctionnement.

Même si notre étude comporte deux dimensions, notre préférence pour la dimension 

diachronique a favorisé la recherche longitudinale. Celle-ci doit être définie en termes de 

méthodes et de données utilisées.

Longitudinal research is research in which (a) data are collected for each item 
or variable for two or more distinct periods; (b) the subjects or cases analysed 
are the same or at least comparable from one period to the next; and (c) the 
analysis involves some comparison of data between or among periods. (Zazzo,
1967 :4)

Il y a plusieurs types de recherche longitudinale qui concordent avec cette définition. Dans 

notre cas, les données collectées dans le temps présent porte sur des périodes antérieures : 

les trois mentionnées au début de notre étude. Il s’agit donc d’une recherche rétrospective.

Longitudinal research serves two primary purposes : to describe pattems of 
change, and to establish the direction (positive or négative, and from Y to X or 
from X to Y) and magnitude (a relationship of magnitude zéro indicating the 
absence of a causal relationship) of causal relationships. (Ibid. : 5)

La dimension diachronique indique que, dans la recherche longitudinale, le temps 

chronologique sert de référence pour mesurer le changement. Selon Zazzo, il y a une 

distinction à faire entre l’étude de la genèse des comportements et celle de leur prédiction.

[...] the study o f  genesis o f  behavior may require the use o f  more qualitative 
methods: discarding large samples and predefined hypothèses and variables in 
favor o f intensive study o f  a small number o f  cases, initially with no hypothèses 
about what variables are important, and discarding âge (and chronological 
time) as a continuum along which change is mesured in favor o f  measuring 
change with respect to prior States. (Zazzo, 1967 : 33)

Même si notre recherche est plutôt de l’ordre de la première, nous n’avions pas, pour 

atteindre notre objectif, à isoler la recherche sur la genèse des comportements d’une 

recherche prédictive, puisque nous tentons de trouver les origines d’un modèle culturel 

présent dans l’entreprise et d’expliquer sa continuité au fil du temps. Autrement dit, nous 

essayons d’expliquer quelles sont les circonstances qui ont favorisé la reproduction dans 

l’entreprise du modèle culturel sociétal.
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Le fait de connaître le passé de l’entreprise facilite la compréhension de la manière dont les 

acteurs réagissent aujourd’hui au processus de sa privatisation et, ainsi, de mieux saisir les 

enjeux, les attentes et les priorités d’action. Les acteurs veulent protéger les acquis que 

représente le modèle culturel qui sous-tend leurs comportements.

3.3 La collecte des données

Puisées à plusieurs sources, les données utilisées sont de deux types : a) des données 

primaires qui découlent d’entrevues réalisées auprès d’employés actuels de l’entreprise ou 

d’anciens employés aujourd’hui à la retraite ainsi que de l’observation participante; b) des 

données secondaires tirées des documents consultés (documents d’archives, ouvrages 

historiques, journaux, etc.).

3.3.1 Question de méthode

A. L ’observation participante

On doit la méthode de l’observation participante à Bronislaw Malinowski. Adepte de cette 

méthode, A. Fortin affirme : « le principe de base de l’observation participante est le 

suivant : s’insérer dans la communauté, se mêler à sa vie en la perturbant la moins 

possible » (Fortin, 1987 : 24).

Souvent appelée l’art de l’ethnographie, l’observation participante suppose « the study of 

people in their own time and space, in their own everyday lives » (Burawoy, 1991 : 2). Son 

utilisation présente un double avantage : observer les actions des gens et y lier leurs 

motivations et le monde symbolique des représentations. Elle marie donc la 

compréhension et l’explication des faits observés comme façon d’étudier le monde social.

[...] l'observation implique une position d'extériorité qui ne permet pas de 
comprendre de l'intérieur ce qui se passe pour le groupe et de comprendre les 
phénomènes significatifs de son existence. D’autre part, elle crée pour le groupe 
ainsi observé une situation spéciale inductrice de réactions collectives, ce qui 
change le groupe ou le fait voir sous un aspect artificiel. De là l’idée de 
l'observation participation, dans laquelle le chercheur observateur doit d’abord 
s'intégrer au groupe, participer à sa vie et être assimilé par lui. (Mucchielli,
1991 : 35)
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A.1 Observer ou participer?

Nous avons choisi de faire une observation participante et, par conséquent, il a fallu en 

assumer les risques. Le premier de ces risques a trait au statut d’étranger de l’observateur. 

En effet, devant l’observateur étranger, il se peut que « les gens ne lui montrent que leur 

bon côté, modifient leurs comportements ou leur discours en sa présence pour 

l’impressionner favorablement; ils lui cacheront des choses pour faire bonne figure. 

Autrement dit, il risque de se faire servir le discours officiel sans pouvoir mesurer 

l’adéquation de ce discours à la réalité » (Fortin, 1987 : 27). Nous n’avons pas eu à faire 

face à ce risque, car nous avons été acceptée sur le site comme ancienne membre de la 

communauté, et notre connaissance du milieu a fait quelque peu oublier que nous y 

revenions pour des raisons et dans un contexte tout à fait autres que lorsque nous y 

travaillions.

Par contre, nous étions plus exposée à un autre risque : celui de l’implication surveillée. 

Nous avions d’abord pensé commencer l’observation dans la section où nous avions 

travaillé pendant plusieurs années, justement pour ne pas nous exposer au premier risque 

mentionné. Mais, dès les premières heures passées, nous nous sommes rendu compte que 

notre ancien état d’ingénieure prévalait sur notre nouvel état de chercheuse. Notre 

expérience passée nous avait marquée à tel point que les nouvelles technologies en place, 

les ouvriers avec lesquels nous avions travaillé, leur vie personnelle, leurs problèmes et 

bien d’autres choses estompaient notre intention de recherche. De plus, nous tentions 

d’observer mais nous étions en même temps observée, ce qui confirme l’affirmation de 

Mucchielli : « la possibilité de réciprocité transforme radicalement la situation 

d'observation, et les comportements des deux parties sont modifiés par cette situation » 

(Mucchielli, 1991 : 17).

Au bout de deux jours, pour éviter tous les pièges d’une trop grande implication, nous 

avons décidé de quitter cette section pour une autre où nous n’avions pas travaillé 

directement avec les gens et, par conséquent, où nous pouvions nous concentrer 

uniquement sur les aspects de notre recherche en cours.
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La suspicion a marqué les cinq décennies de communisme Pour ne pas y prêter le flanc, 

nous avons évité de prendre des notes devant les gens. Nous le faisions à l’abri des regards, 

dans le bureau qui nous avait été attribué.

B. Les entrevues

Comme technique de collecte de données, l’entrevue est une source d’information très 

riche. Elle permet de connaître ce qu’il y a dans l’esprit de l’interviewé ou ce qui se cache 

derrière sa pensée, donc de découvrir des choses qu’on ne peut observer directement.

We cannot observe feelings, thoughts, and intentions. We cannot observe 
behaviours that took place at some previous point in time. We cannot observe 
situations that preclude the presence of an observer. We cannot observe how 
people have organized the world and the meanings they attach to what goes on 
in the world -  we have to ask people questions about those things. The purpose 
of interviewing, then, is to allow us to enter into the other person’s perspective.
The assumption is that that perspective is meaningful, knowable, and able to be 
made explicit. (Patton, 1983 : 196)

Pendant les travaux exploratoires et la première partie de l’étude sur le terrain, nous avons 

utilisé l’entrevue de type « conversation informelle ». Nous avons pu ainsi remarquer que, 

pour les gens d’un certain âge (en l’occurrence, des témoins de la première période 

d’existence de l’entreprise), il est plus facile d’aborder certains sujets de discussion en 

racontant des faits vécus.

Au début, nous avons aussi eu recours à l’entrevue de type « récit de vie » en 

complémentarité avec l’analyse des documents d’archives. Pour la dimension historique 

diachronique, nous nous sommes comportée comme une historienne. Nous avons fait appel 

aux récits de vie pour approfondir des événements de l’histoire qui n’ont pas laissé de 

traces écrites et que les archives ne peuvent donc pas éclairer. À titre d’exemple, 

mentionnons la nationalisation au sujet de laquelle les archives ne fournissent qu’un seul 

paragraphe pour expliquer ce changement majeur au sein de la société. Comment ce 

changement s’est-il traduit dans l’entreprise et quelles modifications comportementales 

a-t-il entraînées dans ce milieu? Ce sont les récits de vie qui nous en ont fourni les 

réponses.
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Pour le sociologue, le récit de vie est une approche centrée sur l’individu et, 

paradoxalement, cette approche retourne au social en partant de l’individu. D. Le Gall, qui 

privilégie cette approche, affirme que

à partir du discours de l’individu, le sociologue n’essaie pas de reconstituer, de 
recomposer un événement ou encore mieux connaître le rôle d’un individu lors 
d’événements particuliers, mais de retourner à quelque chose de plus large [...] 
c’est bien à reconstituer les modèles culturels de notre société (Le Gall, 1987 :
37).

Dans l’élaboration d’un modèle comportemental culturel, nous avons donc privilégié 

l’approche du récit de vie pour retracer la culture et les valeurs qui avaient cours au début 

de l’existence de l’entreprise.

Pour l’enquête proprement dite, nous avons utilisé l’entrevue guidée et l’entrevue non 

directive-active. A cet effet, nous avons rédigé des questions repères sur nos sujets 

d’intérêt et délimité ainsi le champ de discussion avec les participants.

L’utilisation de ces techniques de collecte de données a présenté une certaine difficulté au 

regard de l’enregistrement de l’entrevue. Lors de la deuxième période que nous avons 

passée sur le terrain, certains participants, ceux ayant moins de formation, de pouvoir ou de 

connaissances, ont manifesté un malaise par rapport à cet enregistrement et au lieu 

d’entrevue, un bureau isolé. Nous avons alors fait une certaine analogie entre ce malaise et 

les méthodes appliquées par le service de sécurité communiste. En effet, dans l’ancien 

régime, les gens qui assuraient la sécurité dans l’entreprise disposaient d’un bureau isolé 

où ils essayaient de persuader les employés, surtout les plus vulnérables, de devenir des 

informateurs.

Mucchielli soulignent les différences qui existent entre l’entrevue guidée et l’entrevue non 

directive-active.

L’entretien non directif, en technique qualitative de recueil d ’information, est 
l’inverse de l’interrogatoire à base d’un questionnement. L’entretien est ici 
“ouvert” et “centré”, c’est-à-dire qu’il repose non sur les réactions de 
l’interviewé à des questions précises mais sur l’expression libre de ses idées sur 
un sujet. (Mucchielli, 1991 : 28)
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Pour interviewer une certaine catégorie de participants, nous avons donc délaissé 

l’entrevue guidée au profit de l’entrevue non directive-active dès que les difficultés 

mentionnées se sont manifestées. Cette dernière suppose que le chercheur « intervient non 

pas sur le fond mais sur l’organisation du contenu de ce qui lui est dit. Il présente des 

synthèses [...]. Mais il n ’en reste pas à cette position [...] il est plus “actif’, car il soutient 

sans arrêt son interlocuteur dans sa réflexion » (Ibid. : 30).

[...] il ne s’agit donc pas d’enregistrer “bêtement” (dans une attitude “non 
directive”) tout ce qui se dit pour l’analyser après coup, dans la tranquillité d’un 
bureau. Il faut faire preuve d’implication, c’est-à-dire qu’il faut “intervenir”, sur 
plusieurs registres : sur celui de la synthèse intellectuelle -  manifestant ainsi la 
compréhension du contenu -  et sur celui de l’analyse du sens des conduites en 
situation -  manifestant ainsi la compréhension de l’ensemble de la 
communication “en actes” que fait l’interviewer. (Mucchielli, 199 : 31)

De plus, Mucchielli affirme que le chercheur, pour faire progresser le dialogue vers son 

objectif, doit être capable de comprendre et d’analyser au fur et à mesure toutes les 

communications faites par l’interlocuteur. L’utilisation d’un magnétophone se trouve ainsi 

déconseillée.

Une autre particularité des entrevues est l’ordre des questions. Contrairement aux exemples 

fournis dans la littérature où les questions d’identification viennent à la fin, nous avons 

choisi de commencer par elles. Ce choix a été motivé par la dimension culturelle de 

collectivisme présente dans les sociétés faisant partie de notre étude de cas. En effet, les 

gens qui appartiennent à ces sociétés aiment s’identifier et ainsi se rapprocher les uns des 

autres : c’est pour eux un bon moyen de briser la glace. De plus, en commençant par les 

questions d’identification, nous avons donné l’impression qu’il serait facile de répondre 

aux suivantes et que l’entrevue ne comporterait aucune difficulté.

Quant au contenu des questions, nous avons pris deux précautions. Premièrement, nous 

avons formulé des questions simples, faciles à comprendre et ne portant que sur un seul 

point à la fois. Deuxièmement, nous avons évité toute connotation de complicité avec le 

régime communiste ou d’implication dans ce régime. Les gens s’attendent à ce qu’on fasse 

allusion au régime communiste, mais ne sont pas préparés à y réagir.
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C. La recherche documentaire

Etant donné la dimension diachronique de notre recherche, les documents historiques ont 

été très utiles pour comprendre comment les valeurs culturelles ont été apportées dans 

l’entreprise et sont devenues pour elle un modèle culturel, de même que pour expliquer la 

continuité de ce modèle. Quand la permission de le faire nous a été accordée, nous avons 

photocopié les documents de sources secondaires. Dans le cas contraire, nous les avons 

résumés ou en avons tiré des extraits. On trouvera la liste des documents consultés dans les 

annexes. Nous avons aussi pris connaissance d’autres documents que ceux trouvés dans les 

archives de l’entreprise . Les documents consultés ont permis de trianguler les informations 

provenant d’autres sources et de renforcer ainsi la validité des résultats.

La littérature fournit quatre triangulations types : 1) la triangulation des données provenant 

de sources multiples; 2) la triangulation de plusieurs indicateurs; 3) la triangulation de 

plusieurs perspectives d’un même ensemble de données; 4) la triangulation de plusieurs 

méthodes utilisées pour étudier un seul problème. Nous avons utilisé la triangulation des 

données, c’est-à-dire que nous avons comparé les données qualitatives provenant de 

sources multiples.

3.3.2 L ’analyse et l ’interprétation des données

Glaser et Strauss sont les auteurs de la notion de comparaison constante.

The constant comparative method, unlike analytic induction, is more likely to be 
applied in the same study to any kind of qualitative information, including 
observations, interviews, documents, articles, books, and so forth. As a 
conséquence, the constant comparisons required by both methods differ in 
breadth of purpose, extent of comparing, and what data and ideas are compared. 
(Glaser et Strauss, 1967 : 104)

Cette méthode d’analyse qu’est la comparaison constante vise à faire émerger en premier 

lieu des catégories et leurs propriétés conceptuelles et, en deuxième lieu, des hypothèses et 

des liens causaux entre les catégories et leurs propriétés. Grâce à son application, on 

parvient donc à générer des catégories et à identifier leurs propriétés, ainsi qu’à mettre au 

point ces catégories à différents degrés de conceptualisation. De plus, on vérifie leur
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pertinence au fur et à mesure pour arriver à formuler ou reformuler les hypothèses qui 

seront intégrées dans un cadre théorique.

Selon Glaser et Strauss, cette méthode comporte quatre étapes : « (\)  comparing incidents 

applicable to each category, (2) integrating catégories and their properties, (3) delimiting 

the theory and (4) writing the theory » (ibid. : 105).

La première étape consiste à coder chaque incidence d’une donnée en lui attribuant une 

catégorie pertinente. Ainsi s’effectue constamment une comparaison entre les diverses 

incidences de cette donnée. Cette comparaison permet ensuite de générer les propriétés 

théoriques d’une catégorie. Glaser et Strauss soulignent l’importance du codage car, par 

cette opération, les données sont isolées, conceptualisées et puis organisées de différentes 

manières.

La deuxième étape, complémentaire au codage, consiste à écrire de petites notes. Les 

unités de comparaison changent. La comparaison constante fait en sorte qu’on accumule 

beaucoup de connaissances sur les propriétés des catégories et que celles-ci commencent à 

s’intégrer. On peut alors dégager des significations et la théorie prend forme.

La troisième étape consiste à délimiter la théorie, ce qui suppose l’existence de deux 

niveaux : celui de la théorie et celui des catégories. Selon Glaser et Strauss, la théorie se 

consolide du fait que, d’une part, il n’y a plus de modifications importantes entre la 

comparaison d’une nouvelle incidence d’une catégorie par rapport à ces propriétés et que, 

d’autre part, il y a réduction du fait qu’on retranche les propriétés non pertinentes.

Pour la dernière étape, l’analyste dispose de données codées, de notes qui, accolées aux 

catégories, fournissent l’argumentation et deviendront des thèmes majeurs ainsi qu’une 

théorie. Pour élaborer une théorie, il faut assembler les notes de chaque catégorie, les 

résumer et les analyser.

Using the constant comparative method makes probable the achievement of a 
complex theory that corresponds closely to the data, since the constant 
comparisons force the analyst to consider much diversity in the data [...]. The 
constant comparison (of incidents) tends to resuit in the création of a 
"developmental” theory [...]. This is an inductive method of theory 
development. To make theoretical sense of so much diversity in his data, the
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analyst is forced to develop ideas on a level of generality higher in a conceptual 
abstraction than the qualitative material being analyzed. He is forced to bring 
out underlying uniformities and diversities, and to use more abstract concepts to 
account for différences in the data. To master his data, he is forced to engage in 
réduction of terminology. If the analyst starts with raw data, he will end up 
initially with a substantive theory. (Glaser et Strauss, 1967 : 114)

Nous avons présenté les grands principes de la recherche qualitative qui nous ont guidée. 

Toutefois, compte tenu que chaque étude est unique, nous nous sommes donné une 

certaine marge de manœuvre et avons usé d’une certaine créativité pour arriver à notre 

objectif de recherche.

3.3.3 Notre démarche de recherche

Nous avons précédemment présenté le terrain où nous avons effectué notre étude de cas en 

vue de construire l’argumentation pour une thèse de doctorat. Nous allons maintenant 

parler de la préenquête effectuée en 1997, pendant que nous étions en formation à l’École 

doctorale de Bucarest, et des deux phases de l’enquête proprement dite réalisées 

respectivement en 1999 et 2001. Pour chacune de ces étapes et la préenquête, nous 

décrivons les méthodes qui ont servi à collecter les données, la façon dont elles ont été 

appliquées sur le terrain et les difficultés rencontrées.

3.3.3.1 La préenquête

Pour arriver à tracer le fil conducteur d’une recherche menant à une thèse de doctorat, nous 

avons réalisé une enquête préliminaire ou préenquête qui a duré de janvier à mai 1997. Elle 

a consisté à rencontrer des acteurs de l’entreprise Flaros et à discuter avec eux.

Une constatation primordiale en est ressortie : quel que soit leur degré de connaissance du 

processus de privatisation à l’œuvre dans la société, les acteurs de l’entreprise établissent 

une distinction entre la privatisation telle qu’elle a été réalisée et ce qu’ils en attendaient. 

Par conséquent, il a fallu, dès le début de la préenquête, définir les représentations que ces 

acteurs se font des transformations que la privatisation engendre dans la société, donc les 

représentations collectives au sujet du fonctionnement de l’entreprise en rapport avec la 

société. Nous l’avons fait en réalisant une courte série d’entrevues avec des répondants, ce
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qui les a familiarisés avec la situation d’entrevue et a fait ressortir les lignes directrices qui 

devaient guider la recherche ultérieure.

A. Les entrevues

Nous avons choisi les répondants en fonction de l’âge et du poste occupé dans l’entreprise. 

À l’étape de la préenquête, il s’agissait de découvrir, à partir de ces deux critères, la façon 

dont les sujets interprètent les transformations sociétales et la manière dont ces 

transformations se reflètent dans l’entreprise. Nous avons défini les catégories d’âge 

suivantes pour effectuer la courte série d’entrevues déjà mentionnée : moins de 35 ans; 

entre 35 et 45 ans; plus de 45 ans. Nous avons sélectionné trois ouvriers, un de chacune 

des catégories d’âge, un contremaître de 45 ans et plus, un ingénieur âgé entre 35 et 45 ans, 

une employée du service administratif âgée de plus de 45 ans et une préposée au calcul des 

salaires ayant moins de 35 ans.

Nous avons conçu une grille d’entrevue simple, composée de deux groupes de questions. 

Le premier groupe portait sur l’identification du sujet. L’autre était centré sur les aspects 

permettant de comprendre la distinction que les acteurs établissent entre la privatisation 

effectuée et celle attendue. Ces aspects sont les suivants :

• les représentations des acteurs au sujet de la réforme économique qui se déroule dans la 

société depuis les années 1990;

• la privatisation comme processus imposé et/ou nécessaire;

• les attentes des acteurs de l’entreprise par rapport à la privatisation;

• leur manière de faire mention des transformations de la société et de l’entreprise;

• l’identification des changements au sein de l’entreprise en lien avec la transformation

sociale et les perceptions à l’égard de ces changements.

C’est après avoir interviewé un premier sujet que nous avons ajouté un dernier aspect 

concernant l’existence d’autres membres de la famille qui ont travaillé ou travaillent 

encore dans l’entreprise, car nous avions noté que cette personne liait ses attentes envers la 

privatisation à un mode de fonctionnement de l’entreprise qu’elle définissait elle-même en 

disant « à l’époque de Mociomita ». Cette référence à l’existence de l’entreprise avant le

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



124

régime communiste nous a un peu contrariée, car l’identification du sujet ne la requérait 

pas. Le questionnaire de préenquête figure dans les annexes.

Nous avons réalisé sept entrevues d’une durée moyenne de 55 minutes. Leur transcription 

s’étend sur 42 pages.

La première conclusion qui se dégage de ces entrevues a trait à la perception du processus 

de privatisation et à la manière dont les interviewés font mention de ce processus. Ceux-ci 

ont deux positions différentes à cet égard : a) certains approuvent l’idée ou le processus de 

privatisation, mais sont réticents à accepter les effets qui en découlent; b) d’autres sont en 

désaccord avec les transformations entraînées par ce processus au sein de l’entreprise. Ces 

deux positions dépendent de la manière dont les sujets font état de la privatisation. S’ils 

lient la privatisation à la connaissance d’un processus semblable qui, par sa représentation 

symbolique, renvoie à l’histoire de l’entreprise et de la société, ils construisent autour de 

cette connaissance leurs attentes envers la privatisation. S’ils la lient à la manière dont elle 

se déroule actuellement, c’est-à-dire menant à la restructuration et au chômage et perçue 

comme ayant une forte connotation négative, ils définissent la situation créée par ces 

transformations comme une situation de crise sociétale. Et alors, ils ne veulent pas que 

cette crise touche leur entreprise.

Lorsque les responsabilités liées à l’emploi et les conditions de travail et de vie n’ont pas 

changé par rapport à une période antérieure, les acteurs situent cette crise au plan des 

relations au sein de l’entreprise et affirment qu’elle se manifeste surtout dans la relation 

entre le supérieur et le subordonné. Pour eux, les effets de cette crise peuvent aller de la 

perte d’avantages liés à leur emploi jusqu’au licenciement. Par conséquent, à partir des 

informations sur la privatisation, toujours rétrospectives, les acteurs sont tous d’accord 

avec la privatisation pourvu qu’elle maintienne la relation subordonné-supérieur dans la 

forme qu’ils connaissent.

En effet, dans le discours des sujets, on remarque la référence constante à un modèle de 

privatisation lié à une autre période d’existence de l’entreprise, soit la période de 

1924 à 1948 qui a précédé l’installation du régime communiste. Nous avons pris en 

considération le fait que ces représentations collectives sont reconstituées après quelques
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décennies, et nous nous sommes demandé comment les sujets de moins de 35 ans 

pouvaient décrire assez explicitement un modèle de privatisation qui, d’après leur discours, 

semblait remonter à l’époque du fondateur de l’entreprise, Dumitru Mociomita. Plus 

précisément, nous avons constaté que les attentes des acteurs à l’égard de la privatisation 

de l’entreprise étaient construites à partir d’un certain modèle de privatisation existant dans 

l’histoire de cette entreprise et qui leur servait de référence. Plus encore, aucun des 

éléments mentionnés dans leur discours ne faisait partie d’une expérience directement 

vécue par eux. La dernière question visait justement à éclairer certaines réponses des sujets 

et à vérifier la possibilité d’un type de fonctionnement endocentrique de l’entreprise. Il faut 

mentionner que cinq sujets sur sept avaient des membres de leur famille travaillant aussi 

dans l’entreprise ou des ancêtres qui s’y étaient succédé pendant plusieurs générations.

À la suite de ces observations préliminaires, nous avons décidé de centrer notre recherche 

sur le modèle de privatisation qui avait cours au début de l’existence de l’entreprise et qui 

se reflète encore dans certaines pratiques professionnelles des employés, par exemple, la 

transmission d’un métier d’une génération à une autre.

B. Des récits de vie

Pour compléter les informations recueillies ou confirmer la pertinence des conclusions 

dégagées des entrevues, nous avons réalisé aussi des récits de vie avec trois ex-travailleurs 

qui avaient été directement impliqués dans le fonctionnement de l’entreprise durant la 

période Mociomita et/ou avaient bien connu la famille du patron. Ils étaient donc 

parfaitement au courant des transformations qu’avait subies l’entreprise et pouvaient en 

fournir un portrait d’ensemble.

Un premier sujet âgé de 89 ans avait connu Dumitru Mociomita depuis le temps où ce 

dernier travaillait avec son beau-père chez Gralex où il était apprenti. À partir de 1934, il a 

travaillé dans l’entreprise Mociomita. Il a été contremaître dans un atelier de tannage et est 

resté dans l’entreprise jusqu’à sa retraite en 1971. Un deuxième sujet âgé de 68 ans a 

travaillé dans l’entreprise de 1942 à 1993. Il a occupé tous les postes, de celui d’apprenti 

jusqu’à celui de contremaître-chef de section. Le troisième sujet est une femme âgée de 87 

ans, épouse d’un cousin de Mociomita qui travaillait comme contremaître affecté au 

tannage. Quand elle s’est mariée en 1929, elle a habité une petite maison située dans la
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cour de l’entreprise. Entre 1934 et 1948, elle a effectué de petits travaux administratifs 

pour l’entreprise. La transcription de ces trois récits de vie s’étend sur 61 pages.

Nous avons décidé de poser à ces personnes un minimum de questions et de les laisser 

parler librement de leur expérience dans l’entreprise. Les questions que nous avons posées 

au besoin lorsqu’elles ont volontairement abordé des éléments qui nous intéressaient 

particulièrement ont porté, entre autres, sur les points suivants :

- le mode de recrutement du personnel;

- les conditions de travail et de vie dans l’entreprise;

- la production;

- le nombre d’employés.

Les informations fournies portent surtout sur la période Mociomita. L’un des récits de vie 

offre de nombreux renseignements sur la manière dont un sujet fait mention des diverses 

périodes qu’a traversées l’entreprise et sur la construction du discours portant sur ces 

périodes. Pour ce sujet qui raconte sa vie, l’expérience acquise avant la nationalisation de 

l’entreprise, soit environ dix ans, est beaucoup plus importante que celle des cinquante 

années pendant lesquelles l’entreprise a été une entreprise d’État. La première partie de son 

récit contient des détails très fins sur le moment de son entrée dans la communauté de 

l’entreprise. Il se rappelle comment il a été accueilli par ses collègues et par son 

contremaître; comment ce dernier et son épouse ont essayé de suppléer sa famille qui lui 

manquait beaucoup (il n’avait que 13 ans à l’époque); comment le patron, très sévère et 

très exigeant mais aussi très humain, s’est occupé de sa vie personnelle, lui a inculqué de 

vraies valeurs et l’a aidé dans les moments particulièrement difficiles; enfin, des conditions 

de travail et de vie dans l’entreprise. Il souligne par ailleurs que c’est durant la période du 

communisme qu’il a eu le plus de succès : il a gravi tous les échelons de l’échelle 

hiérarchique, est devenu chef de section et a ainsi acquis de la notoriété. Sans s’étendre 

longuement sur cette période, il semble attribuer cette réussite à l’expérience acquise 

antérieurement.
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En fait, si les trois sujets se souviennent de la période Mociomita en évoquant 

l’emplacement, l’outillage moderne et la rentabilité de l’entreprise ainsi que les conditions 

de vie et de travail, ils vont au-delà de ces réalités. Leurs souvenirs sont surtout centrés sur 

les rapports sociaux à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise. L’image qu’ils ont gardée 

de l’entreprise est celle d’une famille d’accueil à laquelle ils ont appartenu pendant 

plusieurs décennies et qui légitimait leurs actions. La construction des rapports sociaux 

reposait sur la relation avec le « père adoptif », c’est-à-dire le supérieur, qu’il ait été le 

patron ou le contremaître. Cette relation transcende l’histoire de l’entreprise.

C. La recherche documentaire

Les entrevues réalisées, et plus précisément les réponses obtenues des sujets, nous ont 

menée à vérifier comment les documents d’archives de la première période d’existence de 

l’entreprise pourraient permettre une reconstitution historique de cette période et, donc, du 

modèle de privatisation dépeint dans le discours des sujets. Cette démarche avait pour 

objectif principal de définir les représentations des acteurs de l’entreprise et, donc, leurs 

attentes par rapport au processus de privatisation, afin de pouvoir expliquer la lenteur ou 

un certain blocage de ce processus. La problématique n’était pas encore clairement définie 

et l’idée de monographie demeurait plutôt vague.

Avec la permission du directeur général de l’entreprise, nous avons effectué une recherche 

documentaire dans les archives de l’entreprise pour trouver les documents relatifs à la 

période 1924-1948. Le relevé que nous avons dressé de la documentation disponible est 

présenté en détail dans l’annexe.

La constitution d’une monographie n’exige pas un nombre minimal de documents. 

L’historien qui se propose d’en constituer une se sert de tous les documents ou pièces à sa 

disposition. L’important pour lui est de disposer de plus d’informations possible et de 

réussir à les aménager de façon à reconstituer l’histoire. Quant au sociologue, il utilise, en 

plus des documents, les témoignages obtenus au moyen d’entrevues et/ou de l’observation 

participante, ce qui lui permet de construire un tout cohérent. Ainsi, même si les 

documents trouvés dans les archives étaient en mauvais état et n’étaient pas classés en 

ordre chronologique, le corpus que nous avons établi, son analyse ainsi que les
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informations découlant des entrevues et de l’observation participante sont suffisantes pour 

reconstituer la première période de l’histoire de l’entreprise.

Faire le relevé et l’analyse des documents existant dans les archives a nécessité plusieurs 

étapes. Dans un premier temps, nous avons classé les documents historiques portant sur la 

première période d’existence de l’entreprise en fonction des informations qu’ils 

contenaient sur les aspects suivants :

• les règlements juridiques établissant le statut de l’entreprise;

• la production;

• le nombre d’employés;

• les conditions de travail (salaire, horaire de travail, modernisation de l’outillage, etc.);

• les conditions de vie (mise d’un logement à la disposition des travailleurs, présence 

d’une pâtisserie, d’une garderie, d’une clinique médicale, etc. sur les lieux de 

l’entreprise);

• l’organisation du travail;

• le facteur social.

D’autres documents ont été classés selon leur référence à des événements sociétaux. Grâce 

à eux, nous avons pu diviser la période de l’entre-deux-guerres en petits segments 

correspondant à des événements sociaux et, ainsi, mettre en évidence le rapport entre le 

fonctionnement de l’entreprise et l’évolution sociétale. Notre recherche documentaire a 

aussi porté sur les premières années du régime communiste, c’est-à-dire de 1948 à 1957, 

pour nous permettre de suivre certaines pistes ouvertes par les entrevues.

En complément au corpus déjà constitué, nous avons procédé à une revue de la littérature 

sur l’histoire de la société roumaine de 1924 à 1948, en vue de reconstituer de façon 

cohérente l’évolution de l’entreprise et des processus à l’œuvre dans la société.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



129

D. Les conclusions de la préenquête

Grâce aux résultats de la préenquête, nous avons pu préciser les lignes directrices de 

l’enquête proprement dite et définir deux principaux thèmes de recherche qui balisent le 

champ théorique de notre étude.

Au début, notre intérêt portait sur le blocage de la privatisation de l’entreprise industrielle 

malgré le fait que tous étaient favorables à cette privatisation. Nous avons constaté ce 

blocage sur le terrain et avons pu l’attribuer à la distinction que font les acteurs de 

l’entreprise entre la privatisation commencée à l’échelle sociétale et leurs attentes par 

rapport à cette privatisation. Notre intérêt s’est ensuite déplacé vers le processus 

sous-jacent à ce blocage, qui se situe à la base de l’action des acteurs et explique une 

certaine inertie dans le fonctionnement de l’entreprise. Ce processus comprend cinq étapes.

1. Les acteurs de l’entreprise ont, à l’égard de la privatisation, des représentations qui 

renvoient à une période antérieure au communisme.

2. Étant donné ces représentations, les acteurs sont tous d’accord avec la privatisation et 

en espèrent des retombées positives.

3. La relation supérieur-subordonné constitue le pivot autour duquel les attentes des 

acteurs prennent forme.

4. Cette relation est menacée par les transformations découlant de la privatisation telle 

qu’elle est réalisée dans la société.

5. Les acteurs sont en désaccord avec ces transformations, d’où le blocage de la 

privatisation de l’entreprise.

Les principales orientations de la recherche et de l’analyse peuvent donc être exprimées au 

moyen des questions suivantes :

• Derrière l’inertie manifestée envers la privatisation de l’entreprise, y a-t-il un modèle 

de fonctionnement de celle-ci que les acteurs veulent conserver?

• Ce modèle trouve-t-il ses origines dans la période du début de l’industrialisation, donc 

avant le communisme?

• Comment ce modèle a-t-il pu se reproduire pendant des générations dans le contexte 

d’une société dont les structures ont été maintes fois modifiées?
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C’est ainsi que notre intérêt a évolué vers le principe directeur de ce modèle de 

fonctionnement.

E. Les particularités du terrain

La recherche documentaire a été particulièrement difficile en raison du manque 

d’organisation et des lacunes des archives. Ces lacunes datent de 1974, année où le 

directeur de l’entreprise a rédigé un document à l’occasion du cinquantenaire de 

l’entreprise. La personne responsable des archives à cette époque (nous l’avons 

personnellement connue) nous a confirmé que les archives de Mociomita étaient, avant cet 

événement, très bien classées selon leur contenu et l’ordre chronologique. La plupart des 

documents ne permettant probablement pas de reconstituer le passé de l’entreprise de façon 

convenable aux yeux du régime communiste, le directeur en cause, en abusant de son 

pouvoir, a mêlé les documents, en a détruit une partie et même essayé de modifier les 

documents historiques dont il s’est servi pour la célébration du cinquantenaire de 

l’entreprise. On pourrait dire que cette célébration a été une contre-célébration de son 

histoire.

Le mépris du passé, sa réévaluation arbitraire et sa reconstitution à la manière soviétique 

sont caractéristiques du régime communiste. Ces pratiques deviennent plus évidentes vers 

la fin des années 1970 qui marquent le début de la fermeture des sociétés communistes sur 

elles-mêmes.

3.3.3.2 L ’enquête proprement dite

L’enquête proprement dite a été réalisée en deux étapes : la première en 1999 et la seconde 

en 2001.

A. La première étape

Du 18 juin au 16 septembre 1999, nous avons effectué une enquête exhaustive au moyen 

de plusieurs méthodes utilisées concurremment : l’observation participante, l’entrevue et la 

recherche documentaire.

À la suite de notre démarche auprès du directeur général de l’entreprise, le service du 

personnel nous a fourni un passe-partout nous donnant accès à tous les lieux de
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l’entreprise. Le fait d’être une ancienne employée a facilité et accéléré nos 

communications avec la direction et l’équipe de gestion. De plus, parce que les employés 

nous voyaient comme une habituée, ancienne ingérieure, de l’entreprise, il a été facile 

d’établir des relations avec eux et de nous intégrer dans le milieu.

A .l L ’observation
Pour ne pas nous exposer à manquer d’objectivité, nous avons choisi de faire porter notre 

observation sur une section de l’entreprise où nous n’avions pas travaillé, et notre choix 

s’est arrêté sur celle de la chaussure. Avoir, au préalable, une bonne connaissance de la 

section à observer nous aurait peut-être empêchée d’être attentive à tous les aspects ciblés.

Pendant quelques jours, nous avons examiné l’emplacement de chaque atelier de la section 

choisie et le modèle de chaussure sur lequel les employés travaillaient. Nous avons aussi 

pris le pouls du climat général.

A.2 La description du lieu d ’observation et des acteurs observés 
La section de la chaussure est considérée depuis toujours comme le noyau de l’entreprise. 

Un peu plus de 800 employés y travaillent. Elle est constituée de deux grands ateliers. 

Dans un, on fabrique toutes les pièces nécessaires à la confection des chaussures, que 

celles-ci soit en cuir ou en un autre matériau. Dans l’autre, on assemble les pièces avec des 

machines à coudre et on façonne les chaussures. On y trouve des chaînes d’assemblage, 

des chaînes de façonnage et d’autres. La seule différence qui existe entre les différentes 

chaînes de même type est le modèle de chaussure fabriqué et les matériaux utilisés. Les 

conditions de travail, les machines utilisées et les opérations effectuées sont partout les 

mêmes. Il faut noter cependant que les diverses chaînes sont dispersées dans trois corps de 

bâtiment.

Nous avons choisi comme objet précis d’observation une chaîne d’assemblage appelée 

« chaîne des couseuses » et située devant le bureau du chef de section. Ce choix est fondé 

sur plusieurs raisons : cette chaîne d’assemblage est essentielle au fonctionnement de 

l’entreprise du fait que le modèle assemblé est destiné au principal client de celle-ci; 

l’emplacement de cette chaîne offre la possibilité d’observer un grand nombre 

d’interactions; le va-et-vient dans cette partie de l’atelier permet d’observer des 

interactions très diversifiées.
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À cette chaîne de production travaillent 24 ouvrières dont l’activité est coordonnée par une 

contremaîtresse. Vingt d’entre elles travaillent constamment en position assise avec des 

machines industrielles; les autres se déplacent : elles préparent des solutions, vérifient la 

qualité des produits et vont porter ces derniers à la chaîne de façonnage. À part les 

machines industrielles servant à coudre le cuir, il y a quatre autres machines spécialisées 

pour effectuer d’autres opérations. Elles sont placées au début de la chaîne d’assemblage, 

juste devant le bureau du chef de section. Une des opératrices de ces machines nous a 

constamment soutenue durant l’observation.

Le chef de section n’est pas seul dans son bureau. Il y a aussi son adjointe, une 

technicienne, et les ingénieurs affectés à la section de la chaussure. Il arrive fréquemment 

que des contremaîtres s’y présentent pour diverses raisons : discuter de problèmes de 

production, souligner l’anniversaire d’un employé ou, tout bonnement, prendre un café.

Au moins deux fois par jour, le chef de section quitte son bureau et longe toute la chaîne 

d’assemblage pour se rendre dans une autre partie de la section ou de l’entreprise. Pour le 

rencontrer, il faut toutefois se présenter à son bureau. D’autres acteurs circulent aussi dans 

ce lieu, notamment le directeur technique qui fait la tournée de l’entreprise deux fois par 

jour, l’ingénieur technologue et l’ingénieure chargée du contrôle de la qualité. Nous avons 

même vu un client italien venir discuter directement avec les employés.

Nous avons réalisé l’observation participante sur une période de neuf semaines. L’horaire 

de travail était de 8 h à 16 h au début, puis, au bout de deux semaines, de 5 h 50 à 16 h, et 

ce, du lundi au vendredi. Même si les ingénieurs ne travaillent pas ordinairement le 

samedi, il nous est arrivé de nous rendre à l’entreprise ce jour-là pour y faire de 

l’observation, parce que des employés y étaient au travail.

Nous avons conçu une première grille d’observation centrée sur le contexte et non sur les 

interactions pour pouvoir définir les caractéristiques générales et constantes de la situation 

observée. Cette grille figure dans les annexes.

Quand l’horaire a changé, nous avons remarqué que, dès leur arrivée vers 5 h 45, les 

couturières venaient s’asseoir à leur machine à coudre et commençaient à travailler sans 

aucune discussion préalable avec leur contremaître. Par conséquent, nous avons jugé utile
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de suivre leurs déplacements occasionnels au cours de la journée. C’est ainsi que nous 

avons pu constater que, dans chaque interaction, la personne qui l’a provoquée utilise une 

certaine appellation que celle qui réagit reprend en formulant une question. Nous avons 

donc rédigé de nouveau la grille d’observation pour la centrer davantage sur les 

interactions entre le supérieur et le subordonné.

Les ouvrières peuvent être divisées en trois groupes : celles affectées exclusivement à la 

couture, celles qui travaillent avec des machines spécialisées et celles qui s’occupent de 

l’emballage et préparent des solutions. Les travailleuses du premier groupe n’interagissent 

avec leur supérieur qu’au début et à la fin de l’horaire de travail : c’est un rituel. Si, à un 

autre moment de la journée, elles demandent ce qu’elles doivent faire ou rendent compte 

de leur travail, elles se limitent à poser la question ou à fournir l’information : elles 

n’entrent pas réellement en interaction. Elles apportent leur lunch le matin et dînent à la 

table de leur machine à coudre. Elles travaillent toute la journée à la confection du même 

modèle de chaussure et accomplissent toujours la même opération.

Le deuxième groupe est constitué des meilleures ouvrières de l’atelier : les spécialistes. 

Elles travaillent avec des machines spécialisées qui nécessitent plus de formation, 

d’attention ou de concentration que les machines à coudre. Elles sont cependant capables 

de travailler avec toutes les machines de l’atelier et de remplacer au pied levé n’importe 

quelle travailleuse. Quant aux ouvrières du troisième groupe, elles sont beaucoup plus que 

les autres à la disposition de leur supérieur et participent à des interactions très diverses en 

raison de leurs tâches et de leur mobilité.

Nous avons décidé d’observer les ouvrières de ce troisième groupe, les spécialistes et les 

supérieurs. D’après certains documents, les supérieurs de la chaîne d’assemblage sont le 

contremaître (ingénieur technologue), le chef de section (ingénieur) et son adjointe 

(technicienne) ainsi que le directeur. Nous avons aussi observé d’autres acteurs passant 

occasionnellement par le lieu d’observation.

Dans les notes que nous avons prises relativement aux comportements et à certaines 

paroles des personnes observées, nous avons relevé la mention de certaines catégories de 

personnes et certaines expressions utilisées, notamment : « les débrouillardes », « l’homme
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de confiance », « les filles », « mes filles », « les anciennes », « les débutantes », « les 

volontaires », « en transit ». L’expression « en transit » renvoie aux nouvelles venues qui 

ne désirent qu’apprendre un métier, gagner un peu d’argent et s’en aller ensuite. Les 

volontaires sont aussi de nouvelles venues, mais, contrairement aux précédentes, elles 

manifestent la volonté de s’adapter au milieu et adoptent les comportements des autres. 

L’homme de confiance est la personne à laquelle le supérieur confie des tâches qui, 

occasionnellement, peuvent même consister à redresser des comportements jugés déviants, 

le vol par exemple.

Dans le contexte de notre intérêt centré sur la relation supérieur-subordonné, ces catégories 

et expressions nous ont menée à découvrir deux orientations possibles pour la lecture des 

données : voir la construction des rapports sociaux comme l’expression de la culture des 

acteurs ou la voir comme l’expression du processus à l’œuvre dans l’entreprise, la 

privatisation en l’occurrence. Nous avons donc scruté la relation supérieur-subordonné 

sous plusieurs angles :

• les qualités que le supérieur s’attend à trouver chez le subordonné;

• les qualités que le subordonné s’attend à trouver chez le supérieur;

• l’engagement du supérieur et du subordonné l’un envers l’autre;

• la reconnaissance de l’autorité;

• les valeurs sous-tendues dans la relation supérieur-subordonné.

L’observation fait découvrir les stratégies des acteurs. Ces stratégies prennent des formes 

différentes selon que les acteurs impliqués dans une relation appartiennent à telle ou telle 

catégorie.

Plusieurs conclusions se dégagent de l’observation faite. La première : la direction de 

l’entreprise essaie de pousser les ingénieurs à « récupérer » leur place au sein de l’atelier 

en les nommant à des postes d’autorité. Toutefois, dans la réalité de l’atelier observé, cette 

stratégie reste un peu confuse pour les ouvriers du fait que leur supérieur, le contremaître a 

une « doublure », l’ingénieur. Nous avons donc analysé les interactions des ouvrières avec 

le contremaître, d’une part, et avec l’ingénieur, d’autre part.
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La deuxième conclusion dégagée a trait à la construction des rapports sociaux au sein de 

l’entreprise. En effet, la reconnaissance de l ’autorité et l’engagement que les acteurs 

prennent les uns envers les autres dans leurs relations peuvent expliquer les différentes 

stratégies employées. Entre les ouvrières et le contremaître, l’engagement est réciproque 

et, dans les rapports sociaux construits, leurs comportements sont fondés sur plusieurs 

valeurs : le respect, la loyauté, l’obéissance, la confiance et la protection. Autrement dit, 

ces acteurs respectent des valeurs communes dans la construction des rapports sociaux 

parce qu’ils sont tous gagnants en bout de ligne. Le subordonné gagne la protection de son 

supérieur, qui se concrétise dans divers avantages : la sécurité d’emploi, l’attribution d’une 

belle tâche, des récompenses, une promotion, etc. Le supérieur gagne la reconnaissance de 

son statut qui se traduit par l’exercice de l’autorité et du contrôle.

Entre les ouvrières et l’ingénieur, il n’y a pas d’engagement observable et, par conséquent, 

les relations manquent de consistance. En effet, entre ces deux catégories d’acteurs, nous 

n’avons pas détecté d’interactions découlant d’un préalable et d’une finalité. Ainsi, en 

raison de l’absence d’engagement ou d’un faible engagement, c’est à leur contremaître que 

les ouvrières reconnaissent en pratique l’autorité. Il faut noter que l’engagement prend la 

forme d’un contrat social qui se manifeste dans plusieurs hypostases tant dans le lieu de 

travail qu’à l’extérieur.

En analysant les stratégies des acteurs à un niveau supérieur, nous avons constaté que c’est 

à l’adjointe du chef de section (la technicienne) que le contremaître reconnaît en pratique 

l’autorité, même si son supérieur direct est plutôt le chef de section (l’ingénieur).

Une première question s’impose : Si l’engagement est la clé de la reconnaissance de 

l’autorité, pourquoi l’ingénieur n’essaie-t-il pas de s’engager envers ses subordonnés? Il y 

a aussi plusieurs autres questions qui se posent, notamment :

• Pourquoi l’ingénieur nommé par la direction est-il mal accepté par ses subordonnés?

• Représente-t-il un autre type d’autorité que celui attendu?

• Exerce-t-il une autre forme de contrôle?

• Essaie-t-il de changer les comportements de ses subordonnés?

• Pourquoi sa présence est-elle perçue comme une menace par les subordonnés?
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Pour répondre à ces questions, nous avons jugé opportun d’utiliser d’autres techniques de 

collecte de données concurremment avec l’observation.

A.3 Les informations complémentaires obtenues au moyen des entrevues
Pour compléter les informations sur les comportements des acteurs de l’entreprise et 

pouvoir corréler ces comportements avec le discours, nous avons décidé de procéder à une 

série d’entrevues. Par ce moyen, nous avons tenté de corréler les stratégies observées avec 

les attentes identifiables dans le discours et de répondre aux questions soulevées par 

l’observation.

Les entrevues n’ont pas été restreintes aux membres des groupes observés : nous les avons 

étendues à toutes les catégories d’acteurs. Par exemple, nous avons interviewé trois 

ouvriers de la chaîne de façonnage (qui n’est séparée de la chaîne d’assemblage que par un 

couloir), ainsi que le très jeune contremaître de cette chaîne malgré qu’il ne répondait pas 

aux critères d’âge et d’expérience, donc aux attentes du subordonné envers le supérieur. La 

grille d’entrevue figure dans les annexes.

Nous avons réalisé 24 entrevues. Dans la sélection des sujets, nous avons tenu compte des 

catégories identifiées pendant l’observation et la volonté du sujet de participer à une 

entrevue. Le premier groupe sélectionné était composé de 14 ouvriers ou ouvrières, de 

2 contremaîtres, de l’ingénieur technologue, du chef de section et son adjointe ainsi que du 

directeur technique. Le deuxième groupe était composé du directeur général, du chef du 

service Organisation du travail et de la production, du chef du service Administration et 

d’un employé du service Privatisation. Pour ce groupe, nous avons beaucoup adapté la 

grille d’entrevue. La transcription de toutes ces entrevues s’étend sur 197 pages. De plus, 

nous avons résumé des documents jugés utiles à notre recherche à ce moment-là.

Nous considérons important de souligner que, par ces entrevues, nous avons obtenu des 

représentations et des jugements de valeur sur un acteur ou une situation dans laquelle le 

sujet n’était pas impliqué, constaté que toutes les représentations sont plus ou moins 

marquées par les événements vécus directement ou indirectement par le sujet et tenu 

compte du fait qu’elles sont reconstituées dans la période contemporaine, donc, déchargées 

d’historicité.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



137

Dans leurs réponses au premier groupe de questions de notre grille d’entrevue, les 

interviewés affirment presque à l’unanimité que l’autonomie dont les acteurs font preuve 

correspond aux attentes. Leurs réponses au deuxième groupe de questions sont plus riches 

de signification et nous permettent d’établir une meilleure corrélation avec les faits 

observés. Nous constatons en effet que les répondants se divisent alors en deux groupes : 

d’un côté, il y a les ouvriers, les contremaîtres et la technicienne; de l’autre, les ingénieurs. 

Les premiers n’ont aucun désir de changer d’emploi, ni pour un meilleur salaire, ni pour de 

meilleures conditions de travail, ni pour une meilleure relation avec le supérieur parce que 

«ça ne se peut pas [...] c’est-à-dire parce que cette relation on l’a construite au fil du 

temps ». Les ingénieurs, quant à eux, rêvent tous d’avoir un emploi mieux rémunéré.

Une autre différence marquée a trait à la possibilité de promotion. Les ouvriers et les 

contremaîtres perçoivent cette possibilité comme réelle; ils désirent une promotion, 

l’espèrent et sont convaincus qu’ils ont la compétence pour occuper un poste supérieur à 

celui qu’ils détiennent actuellement. Contrairement à eux, les ingénieurs ne voient aucune 

possibilité de promotion dans l’entreprise où ils travaillent.

Voici d’autres conclusions tirées des réponses des interviewés :

Il est préférable que le supérieur soit autoritaire et protecteur, alors que le subordonné doit 

être obéissant et débrouillard. De plus, il est important que l’autorité soit reconnue et 

acceptée pour pouvoir être exercée.

Pour les ouvriers et les contremaîtres, il est difficile de séparer les responsabilités 

professionnelles des responsabilités familiales, tandis que, pour les ingénieurs, il n’y a que 

des responsabilités professionnelles, même si elles sont mal définies.

Les informations fournies sur la privatisation sont toujours minimales, mais la privatisation 

ne doit pas changer ou transformer l’entreprise.

A.4 L ’analyse documentaire
Nous avons poursuivi l’analyse documentaire dans les archives de l’entreprise, mais aussi 

dans certains de ses bureaux, entre autres le bureau de la gestion des ressources humaines 

et de l’organisation de la production ainsi que le bureau juridique. Les documents 

concernant la période communiste se trouvent dans les archives, tandis que ceux qui ont
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trait à la période de transformation de l’entreprise d’État en entreprise privée sont encore 

conservés dans certains bureaux. Tous ces documents ont été mis à notre disposition. Nous 

en avons produit un relevé complet et les avons regroupés selon leur importance pour notre 

recherche. Le relevé détaillé est présenté dans l’annexe.

A. S Les conclusions de la première étape de l ’enquête
La première étape de notre enquête nous a menée à tirer une première conclusion : il existe 

une certaine sélectivité dans la construction des rapports sociaux entre les acteurs 

permanents de l’atelier, c’est-à-dire les ouvriers, les contremaîtres et les ingénieurs. Cette 

sélectivité a trait aux valeurs sur lesquelles s’appuie la construction de ces rapports 

observables dans les comportements des acteurs. Ces valeurs sont le respect, l’obéissance, 

la loyauté, la confiance et, la plus importante de toutes, la reconnaissance du statut que 

détient un acteur. Par sélectivité, nous entendons donc le fait que les ouvriers et leur 

contremaître partagent les mêmes valeurs dans les relations qu’ils entretiennent entre eux. 

En conséquence, les rapports sociaux ainsi construits ont leur origine dans la symbolique et 

l’imaginaire des acteurs et renvoient toujours à une période antérieure. Mentionnons en 

passant que nous pourrions qualifier de passagères les relations entre l’ingénieur et les 

autres acteurs.

Nous avons ainsi identifié, au sein de l’atelier, un modèle hiérarchique 

ouvrier-contremaître enraciné dans l’histoire de l’entreprise et renforcé par les acteurs 

concernés. À ce modèle s’en superpose un autre, le modèle hiérarchique ouvrier-ingénieur 

proposé par la direction mais qui, apparemment, n’est pas encore fonctionnel. C’est ainsi 

que la première étape de notre enquête nous mène à une deuxième conclusion : les mesures 

de gestion ne modifient pas les comportements des acteurs de l’atelier.

Les documents consultés ne fournissent pas une définition claire du statut et des 

responsabilités du contremaître et de l’ingénieur. Il s’ensuit que le principe structurel 

n’oriente pas les comportements de ces acteurs et que, par conséquent, le statut et la 

préséance de ces derniers sont interchangeables dans l’atelier. Il s’ensuit aussi que ces 

acteurs cherchent à définir eux-mêmes leurs responsabilités.

La philosophie sous-jacente aux stratégies qu’ils adoptent pourrait se résumer, dans le cas 

du contremaître, par « je sais ce que je dois faire » et, dans le cas de l’ingénieur, «je sais ce
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qu’il y a à faire ». Ainsi, le contremaître, qui partage avec ses subordonnés une expérience 

commune, une expérience « héritée », s’engage vis-à-vis d’eux et constitue pour eux 

l’exemple à suivre. Il se rapproche de ses subordonnés grâce au pouvoir qu’il exerce et à la 

reconnaissance qu’il obtient. Il réussit à jouer le double rôle de décideur et d’exécuteur. 

L’ingénieur, quant à lui, essaie de s’en tenir au plan décisionnel en faisant valoir sa 

formation. Ce faisant, il ne fait que souligner davantage la distance qui le sépare des autres 

acteurs. En effet, dans la mentalité des ouvriers, une chose est très claire : une personne 

n’ayant jamais exécuté une opération ne peut décider comment cette opération doit être 

faite ni en exercer le contrôle.

L’engagement du contremaître envers les ouvriers dépasse largement la sphère du travail et 

prend plusieurs hypostases. Pour arriver ultérieurement à se faire une place dans 

l’entreprise, certains ingénieurs ont essayé de s’engager à leur tour envers les ouvriers en 

entretenant avec eux des relations à l’extérieur de l’entreprise. Cette stratégie n’a pas eu 

les résultats escomptés. Nous avons conclu que l’engagement du supérieur envers le 

subordonné constitue une condition sine qua non à la reconnaissance de l’autorité, mais 

qu’il n’est pas suffisant.

À partir de l’information obtenue par les entrevues, nous avons constaté que la promotion 

était une des attentes des ouvriers et des contremaîtres. Chez les ouvriers en particulier, le 

désir et l’espoir d’être promu sous-tendent les efforts qu’ils font pour entretenir la 

meilleure relation possible avec leur supérieur, car, c’est une tradition dans l’entreprise, le 

contremaître, avant son départ à la retraite, choisit et prépare l’« héritier » de sa fonction. 

Par conséquent, meilleure est la relation avec le contremaître, meilleures sont les chances 

d’être choisi pour lui succéder. Cette logique est présente non seulement dans l’atelier

observé, mais aussi à la grandeur de la section.

Dans le discours des acteurs, nous retrouvons les valeurs qui sont à la base de la relation 

avec le supérieur, soit le respect, l’obéissance, la confiance, la loyauté et, par-dessus tout, 

être un bon travailleur. Nous avons en effet constaté que les acteurs de l’atelier tentent de 

conserver leur modèle de fonctionnement axé sur le modèle hiérarchique

ouvrier-contremaîte parce que, à la base de ce modèle et entre les acteurs concernés, il y a

un contrat social ancré dans l’histoire de l’entreprise et de la société et parce que ce modèle
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est le seul à offrir un espoir de promotion. Si l’ingénieur, qui, lui, n’a aucun espoir de 

promotion, vient à occuper le poste de chef d’atelier, il éteint ainsi le rêve des ouvriers.

C’est pour cette raison que la direction ne trouve d’autre solution au problème lié à la place 

de l’ingénieur que la hiérarchie interchangeable entre celui-ci et le contremaître. Il les 

garde donc tous deux en place en attendant que le changement s’impose de lui-même.

En ce qui concerne les stratégies de la direction, elles n’ont par changé pour deux raisons. 

Premièrement, le contexte est encore à l’état de crise et cette crise peut toucher l’entreprise 

si les directeurs ne conservent pas leurs relations à l’extérieur de celle-ci.. Deuxièmement, 

selon la philosophie de la direction, « on ne change pas un moteur qui fonctionne très bien 

seulement parce qu’il n’est plus en vogue ».

En bref, la première étape de notre enquête sur le terrain nous a menée à constater la 

tendance des acteurs à conserver le modèle de fonctionnement qui remonte aux origines de 

l’entreprise et à lier cette tendance aux attentes des acteurs qui sont inscrites dans un 

registre d’ordre culturel.

A. 6 Les particularités du terrain
Nous nous sommes heurtée à certains éléments propres au milieu au moment de la 

réalisation des entrevues et de la consultation des documents d’archives. Procéder à des 

entrevues dans un bureau isolé, enregistrer ces entrevues et poser des questions peuvent 

rappeler les pratiques de l’ancienne securitate. Par conséquent, même si les répondants 

avaient été choisis sur une base volontaire, certains d’entre eux, surtout les ouvriers, ont 

tenu à être interviewés au lieu précis de leur travail et à ne pas être enregistrés, ce qui nous 

a forcée à prendre des notes pendant l’entretien que nous avons eu avec eux.

Le langage est un autre élément spécifique du milieu. La peur d’être écouté, engendrée par 

cinquante ans de régime communiste, fait en sorte que les répondants ont utilisé un langage 

codé. De plus, leurs réponses étaient parfois très lapidaires. Consciente que c’était 

probablement dû à une certaine méfiance à notre égard, nous avons résolu de gagner un 

peu de leur confiance en participant activement à une partie de l’entrevue. Ainsi, pour 

obtenir des réponses plus concrètes du locuteur, nous commencions par dire «Je me 

souviens que... » et finissions en proposant plusieurs réponses possibles. Nous avons
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observé la même particularité langagière dans les interactions des acteurs : ces interactions 

sont brèves et diffuses.

La principale difficulté liée à la consultation des documents d’archives portant sur la 

période communiste est la déformation de la réalité qu’ils contiennent. Ces documents 

nous ont tout de même été utiles. Nous avons pu en effet les utiliser, car la déformation de 

la réalité a été corroborée par divers indicateurs. Une courbe d’évolution de la réalité s’est 

ainsi dessinée et a servi à l’analyse.

B. La seconde étape

La seconde étape de l’enquête proprement dite s’est découlée du 17 juillet au 27 août 2001, 

dans la même entreprise, mais dans un autre atelier. Il s’agissait pour nous de vérifier si, 

dans un contexte différent, nous obtiendrions des résultats semblables à ceux de la 

première étape. Nous avons donc choisi comme lieu d’observation l’atelier de finissage de 

la tannerie minérale, parce que le traitement chimique du cuir dans cette tannerie et sa 

transformation mécanique dans l’atelier qui avait été notre premier lieu d’observation sont 

totalement distincts.

B.l L ’observation
En plus d’avoir choisi l’atelier de finissage parce qu’il était différent de celui où nous 

avions fait notre première observation, nous l’avons aussi choisi parce que le niveau de 

bruit n’y était pas assez élevé pour nous empêcher d’entendre les dialogues, donc de saisir 

les interactions des acteurs.

Quatorze ouvriers et ouvrières, un chef d’équipe et un contremaître y travaillent. Y 

travaillent aussi l’ingénieur chargé des technologies pour tous les ateliers, l’ingénieur chef 

de section et son adjoint qui, lui, est contremaître. Les ouvriers et ouvrières sont dispersés 

un peu partout dans l’atelier, donc ne peuvent être observés tous en même temps.

Nous avons choisi d’observer deux groupes d’acteurs. Un était composé des cinq ouvriers 

responsables de la teinture du cuir et parmi lesquels deux travaillaient dans une cabine où 

le travail se fait manuellement, deux dans une galerie fermée où le travail de teinture est 

automatisé et l’autre préparait les solutions nécessaires à teindre le cuir. Les supérieurs 

constituaient le deuxième groupe.
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L’observation a été réalisée sur une période de cinq semaines et l’horaire quotidien était de 

6 h à 15 h 30. Nous avons utilisé la même grille d’observation qu’en 1999. Cependant, 

pour satisfaire les acteurs, il a fallu cette fois abandonner une attitude purement 

d’observation au profit d’une attitude plus participante.

L’analyse de nos notes relatant les comportements et les paroles des acteurs indique la 

présence d’une sorte de « fermeture catégorielle » dans le sens où il n’existe que des initiés 

dans l’atelier. Mentionnons comme exemple qu’un employé nouvellement recruté a 

toujours un lien de parenté avec un autre travailleur : il en est le fils ou la fille, le filleul ou 

la filleule, le beau-frère ou la belle-soeur, etc. Il est donc « des nôtres ».

Les ouvriers ne travaillent pas qu’avec un seul outillage ou ne font pas qu’une seule 

opération. Chaque matin, le contremaître leur assigne des tâches en fonction des besoins. 

C’est aussi lui qui détermine la quantité, la qualité et la couleur de cuir dont il a besoin au 

cours de la journée. L’ingénieur, quant à lui, est responsable de l’aspect technique et des 

recettes de teinture. Durant toute la journée, il suit de près les étapes de teinture du cuir.

Une des conclusions qui se dégagent de l’observation est que la construction des rapports 

sociaux est plus uniforme dans cet atelier que dans celui observé en 1999. L’ingénieur y 

participe du fait que les ouvriers et le chef d’équipe reconnaissent son autorité, comme 

celle d’ailleurs du contremaître. Ce dernier et l’ingénieur se partagent les responsabilités et, 

entre eux, il existe une relation de respect mutuel. L’ingénieur s’implique beaucoup plus 

dans les activités de l’atelier que son homologue dans la chaîne d’assemblage observée 

en 1999. En plus des aspects technologiques et de la mise au point des recettes de teinture, 

il procède à la preuve zéro. Pour ce faire, il se rend dans un centre d’essai ou dans la cabine 

à teinture pour tester une nouvelle technologie ou un nouveau produit sur des échantillons 

de cuir. Il vérifie aussi le cuir après chaque étape de traitement.

Pour cette partie de l’enquête, nous ne sommes pas parti de zéro : l’expérience de l’étape 

de 1999 nous a guidée. Nous avons cherché les mêmes repères et sommes arrivée à la 

même question : L’engagement que l’ingénieur prend dans la relation avec ses 

subordonnés, engagement semblable à celui du contremaître, est-il la condition sine qua
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non à la reconnaissance de son autorité et de son pouvoir de contrôle et, dans l’affirmative, 

est-il suffisant? Les questions suivantes se posent aussi :

Y a-t-il des différences entre la nomination d’un ingénieur dans la tannerie et sa 

nomination dans l’atelier de la chaussure?

Pourquoi les autres acteurs dans la tannerie ne se sentent-ils pas menacés par l’intrusion de 

l’ingénieur dans leur modèle de fonctionnement?

Un contexte différent donne-t-il lieu à des attentes et à des représentations différentes 

relativement au fonctionnement d’un atelier, d’une section ou de l’entreprise?

B.2 Les entrevues
Pour compléter les informations, nous avons procédé à une série d’entrevues en nous 

servant toujours de la même grille. Nous avons interviewé six ouvriers ou ouvrières, le 

contremaître, l’ingénieur technologue ainsi que l’ingénieur chef de section et son adjoint. 

Seulement six des dix entrevues effectuées ont été enregistrées. Pour les autres, nous avons 

pris des notes. Les dix entrevues totalisent 89 pages de transcription ou de notes. Durant 

cette étape de l’enquête, nous avons aussi interviewé de nouveau les deux directeurs, 

l’ingénieur, le contremaître et les trois ouvriers de l’atelier de la chaussure, et ce, en 

mettant l’accent sur les points suivants :

le rôle, les tâches et les responsabilités;

les priorités d’action et la façon dont elles correspondent au fonctionnement d’une 

entreprise privatisée;

la façon dont la privatisation de l’entreprise a changé le fonctionnement de celle-ci ou 

d’une de ses sections.

B.3. L ’analyse documentaire
En consultant les documents portant sur le fonctionnement de l’entreprise, nous avons 

vérifié si des changements s’étaient produits entre les deux étapes de notre enquête sur le 

terrain. Nous avons aussi examiné les documents produits dans la tannerie même.
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B.4 En guise de conclusion
Plusieurs conclusions se dégagent de la deuxième étape de notre enquête. La première a 

trait à la perception des acteurs à l’égard de la privatisation. Cette perception a beaucoup 

changé depuis l’étape de 1999. Cette année-là, la privatisation était perçue comme un 

phénomène négatif, parce qu’on l’associait constamment à la restructuration et au chômage 

qui n’avaient pas de précédents dans l’histoire de l’entreprise et, par conséquent, ne 

pouvaient être représentés distinctement. Paradoxalement, la restructuration et le chômage 

ont mené au licenciement d’un certain nombre d’acteurs, mais ce sont ceux qui s’étaient 

sentis le plus menacés qui n’ont pas été licenciés.

Les acteurs définissaient cette menace en s’appuyant sur des repères comportementaux. Ils 

ne remettaient pas en question la privatisation de l’entreprise puisque, dans leurs 

représentations, l’entreprise avait déjà fonctionné comme entreprise privatisée, mais ils ne 

voulaient pas qu’une nouvelle privatisation change leur système de référence concernant la 

construction des acteurs et des rapports sociaux ainsi que le fonctionnement de l’entreprise.

Une fois réalisée, la privatisation est maintenant perçue comme faisant partie d’un grand 

changement structurel qui touche la société dans toutes ses composantes et fait en sorte que 

l’entreprise fonctionne aujourd’hui avec beaucoup moins d’employés qu’auparavant et que 

sa production est moindre qu’avant ce changement. Tout cela n’est pas forcément lié à la 

privatisation, mais plutôt aux nouvelles lois adoptées ces dernières années et qui ont 

permis à beaucoup d’employés de prendre leur retraite dix ans plus tôt que prévu ou de 

retourner en banlieue des grandes villes et de reprendre un style de vie campagnard.

3.4 Validité et fiabilité de la recherche

Nous avons choisi d’étudier l’entreprise roumaine Flaros, parce que son histoire est 

suffisamment riche pour soutenir une analyse théorique du principe sociétal à la base du 

fonctionnement de l’entreprise. Dans les paragraphes qui suivent, nous tentons de voir 

comment cette recherche répond aux critères de validité et de fiabilité tels qu’ils sont 

mentionnés dans les canons de la recherche qualitative.
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3.4.1 Les critères de validation

La validation interne et externe, la fiabilité et l’objectivité de la recherche sont les critères 

d’évaluation des recherches traditionnelles. Quand il s’agit de recherches qui utilisent des 

méthodes qualitatives, ces critères sont plutôt l’acceptation interne, la complétude, la 

saturation, la cohérence interne et la confirmation externe (Mucchielli, 1991 : 111).

A. L ’acceptation interne

Selon Mucchielli, l’acceptation interne renvoie au fait que « le chercheur, sa recherche et 

ses résultats sont acceptés par les acteurs, le groupe [...] ceux à qui il a affaire dans sa 

recherche et ceux qui portent sa recherche » (ibid. : 112). C’est un critère de rigueur qui 

suppose que les participants doivent adhérer aux interprétations que le chercheur fait des 

données collectées. « Ils doivent se reconnaître dans le portrait que la recherche trace 

d’eux-mêmes » (L.Zajc cité dans Mucchielli, 1991 : 112). Le principe de base de ce critère 

de validation part du fait que ce sont les acteurs concernés par la recherche qui connaissent 

leur propre réalité. En conséquence, leur acceptation des résultats est essentielle.

B. La complétude

Ce critère comporte deux aspects : rien ne doit manquer à l’ensemble des résultats 

présentés et ces résultats doivent constituer un ensemble cohérent « qui a par lui-même un 

sens et qui permet une compréhension globale du phénomène » (Mucchielli, 1991 : 113). 

C’est par la triangulation que nous sommes arrivée à respecter ce critère de validation.

B.l Retour sur la triangulation

Tel qu’il a déjà été mentionné, il y a plusieurs types de triangulation. Nous avons choisi la 

triangulation des données, c’est-à-dire la comparaison de multiples sources de données 

qualitatives.

This means comparing and cross-checking consistency of information derived at 
différent times and by différent means within qualitative methods. It means (1) 
comparing observational data with interview data; (2) comparing what people 
say in public with what they say in private; (3) checking for the consistency of 
what people in a situation say about this situation over time; and (4) comparing 
the perspectives of people from différent points of view [...]. It means 
validating information obtained through interviews by checking program 
documents and other written evidence that can corroborate what interview
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respondents report. (Patton, 1983 : 331)

C’est ainsi que la triangulation vise également à réduire les risques d’interprétations 

erronées. Nous avons pratiqué la triangulation jusqu’à saturation, c’est-à-dire jusqu’à ce 

que plus rien de nouveau n’apparaisse. Il est important d’ajouter que la « triangulation of 

data sources within qualitative methods will seldom lead to a single, totally consistent 

picture. The point is to study and understand when and why there are différences » (ibid.).

C. La saturation

Lorsque les données collectées n’ajoutent rien de nouveau à celles que nous possédons 

déjà et que tous les efforts de collecte d’informations nouvelles sont rendus inutiles, c’est 

qu’il y a saturation. Et la saturation une fois atteinte « confère une base très solide à la 

généralisation : à cet égard, elle remplit pour l’approche qualitative la même fonction que 

la représentativité pour l’enquête par questionnaire » (Bertaux, 1980 : 208).

D. La cohérence interne

Ce critère souligne l’importance de la compréhension comme référence fondamentale des 

méthodes qualitatives. L’analyse finale doit démontrer une logique organisatrice des 

données parfaitement crédible et compréhensible par n’importe quel autre chercheur. Le 

postulat à la base de ce critère est que « chaque homme peut se mettre à la place d’un autre 

homme et intégrer son univers » (Mucchielli, 1991 : 117).

E. La confirmation externe

Ce critère de validation a trait à l’adhésion aux résultats et à leur acceptation de la part de 

l’entourage scientifique : experts, spécialistes du sujet étudié, chercheurs dans le même 

domaine, etc.

Selon Patton, tous ces critères de validité posent le problème de la confiance dans l’analyse 

des données. Il y a deux questions clés autour desquelles cette confiance se construit.

First, the person or persons analyzing the data must make a détermination of 
how much confidence to place in their own analysis. Second, the data analysis 
must be presented to others in such a way that they can verify and validate the 
findings of the analysis for themselves. (Patton, 1983 : 326)
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Il y a plusieurs façons de vérifier et de valider la perspective émergeant d’une analyse 

qualitative. On pourrait dire que la validité fait le pont entre la théorie et la réalité. Le 

chercheur peut construire ce pont par la triangulation, en utilisant plusieurs techniques de 

collecte de preuves.

Collins et Young ainsi que Patton définissent quatre aspects clés de la validité d’une 

recherche herméneutique :

la qualité du chercheur en tant qu’instrument capteur de sens, ce qui renvoie aux procédés 

de collecte, d’efficience et de sens;

la transparence du processus de recherche, c’est-à-dire la facilité avec laquelle on peut 

suivre les processus de collecte et d’interprétation des données;

la qualité de la relation avec les répondants ou participants;

la qualité de l’argumentation dans l’interprétation des données, c’est-à-dire : « provide 

useful, meaningful, and crédible answers to the évaluation questions of décision makers 

and information users ». (Patton, 1983 : 329)

Dans les pages précédentes, nous avons décrit en détail les méthodes utilisées pour la 

collecte des données. Nous considérons qu’elles ont été suffisantes et bien appliquées, et 

qu’il en a été de même de la triangulation des sources d’information.

Pour ce qui est du sens et de l’efficience, nous avons cherché à comprendre comment les 

acteurs se représentent la réalité autour d’eux et quel est le principe sous-jacent à leurs 

stratégies comportementales. La démarche de recherche a été présentée de manière 

explicite et transparente. Nous avons également mentionné que nous avons travaillé 

pendant huit ans dans l’entreprise étudiée. L’ouverture et la disponibilité des participants 

ne peuvent pas être remises en question.

En ce qui concerne le dernier aspect, celui de l’argumentation dans l’interprétation, nous 

avons constamment fait le pont entre la recherche sur le terrain et la théorie ainsi qu’entre 

le concret et l’abstrait. Cela a permis l’émergence de notre modèle explicatif.
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3.4.2 Considérations éthiques

La recherche qualitative suppose certaines normes éthiques. Nous avons pris les mesures 

nécessaires pour les respecter.

Nous avons défini clairement l’objectif de la recherche.

Avant même de commencer la recherche, nous avons rencontré les dirigeants de 

l’entreprise étudiée et avons répondu à toutes leurs questions concernant le déroulement de 

notre recherche, la possibilité de publication ultérieure de ses résultats et la confidentialité.

Pour respecter la confidentialité, les noms des participants ne figurent nulle part dans notre 

thèse.

La participation à la recherche s’est effectuée sur une base volontaire, sans aucune pression 

indue et dans un climat d’ouverture totale.

Tous les documents d’archives utilisés ont été vérifiés par un des dirigeants de l’entreprise 

et la direction de celle-ci a autorisé l’utilisation de l’information contenue dans ces 

documents.

Nous avons établi une relation de confiance avec tous les participants à la recherche et 

conclu avec eux une entente de confidentialité tacite.

Les participants rencontrés plusieurs fois l'ont été uniquement en fonction de l’éclairage 

supplémentaire qu’ils pouvaient apporter.

3.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les choix théoriques et méthodologiques propices à 

mener à bien notre étude. Ces choix ont été influencés, premièrement, par la littérature 

portant sur les méthodes de recherche qualitative et, deuxièmement, par le terrain, ses 

particularités et son contexte. Ils ont aussi été modelés par le thème de recherche. Durant 

toute la démarche, nous avons profité de la marge de manœuvre que la recherche 

qualitative laisse au chercheur. Nous avons parfois ajusté la démarche, même modifié au 

besoin l’utilisation de la méthode qualitative, tout en respectant les critères de fiabilité et 

de validité. Nous avons donc suivi la procédure qui convient à une recherche.
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Deuxième partie : L’histoire de l’entreprise
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L’histoire de l’entreprise analysée part de sa fondation, en 1924, à la chute du régime 

communiste en 1989. Tel que mentionné dans le résumé de la thèse, nous avons suivi 

deux directions de recherche, à savoir l’analyse longitudinale et l’analyse transversale, au 

croisement desquelles nous avons tiré des conclusions.

Grâce à l’analyse longitudinale, l’histoire de l’entreprise nous a permis de mettre en 

évidence un modèle de son fonctionnement et d’en définir les éléments, la mécanique 

ainsi que la dynamique, d’une période analysée à une autre. Pour ce faire, nous avons 

analysé à la fois les documents écrits qui concernent le fonctionnement de l’entreprise et 

les représentations collectives, qui sont, selon nous, significatives pour la compréhension 

des comportements contemporains des acteurs au sein de l’entreprise, au cours de la 

période mentionnée.

Par le biais de l’analyse transversale, nous avons essayé de mettre en évidence la 

confrontation du modèle de fonctionnement de l’entreprise avec les principes sociétaux 

primordiaux, voire le principe culturel ou le principe structurel. Nous avions le choix de 

laisser cette analyse au niveau implicite, c’est-à-dire de tenir compte des changements 

structurels majeurs de la société dans laquelle l’entreprise évolue comme étant des 

donnés et de mesurer uniquement la façon dont ces changements influencent le modèle 

de fonctionnement de l’entreprise. Si le modèle du fonctionnement suivait de façon 

synchrone les changements structurels, nous pouvions conclure que le principe à la base 

du fonctionnement de l’entreprise industrielle est structurel; dans le cas contraire, nous 

pouvions conclure au principe culturel. Mais à notre avis, ce type d’approche peut rester 

lacunaire du point de vue du passage micro- au macro-sociétal.

Par conséquent, nous avons choisi d’analyser le discours du changement pour en 

identifier les éléments (utilisés) proposés par les nouvelles élites (dans) pour la 

reconstruction systémique et, mises en jeu pour construire et pour faire fonctionner de 

nouveaux rapports sociaux. À partir de ces éléments, nous établirons un rapport entre le 

modèle de fonctionnement de l’entreprise et l’idéologie des élites.
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Chapitre 4. La période de Véntre-dewc-guerres

4.0 Introduction

Le présent chapitre est le premier consacré à l’analyse des données. Rappelons que, au 

cours de la période contemporaine, l’entreprise analysée est soumise à un processus de 

privatisation et que ce processus fait partie intégrante d’une réforme économique 

déclenchée à l’échelle sociétale et s’inscrit dans le cadre de la transition du communisme 

au capitalisme. Nous nous attendions à ce que, à la suite de ce processus, les rapports 

sociaux au sein de l’entreprise suivent l’évolution sociétale, mais cette attente ne s’est pas 

concrétisée. En effet, nous avons constaté, depuis le début de notre recherche, que les 

repères qui orientent aujourd’hui les comportements des acteurs, loin d’être alignés sur 

l’évolution sociétale, restent liés à la première période de l’histoire de l’entreprise, soit 

celle de 1924 à 1948. En effet, les acteurs de l’entreprise ne perçoivent pas la privatisation 

tel qu’inscrite dans les processus proposés par les gouverneurs du pays, et l’évolution des 

rapports sociaux entretenus dans l’entreprise ne suit pas le déroulement des processus à 

l’œuvre dans la société1. Nous avons donc fait un retour dans l’histoire de la société et de 

l’entreprise et en avons retenu les éléments révélateurs de la constitution de l’entreprise 

industrielle et de la construction du modèle sur lequel s’appuie son fonctionnement.

La conception du présent chapitre s’appuie sur trois questions :

1. Quels sont les éléments qui ressortent du discours actuel des acteurs au sujet du 

fonctionnement de l’entreprise une fois sa privation terminée et qui peuvent justifier 

une certaine perception du processus de privatisation?

2. Quelle est la représentativité de ces éléments?

1 Dans la partie théorique, nous avons mentionné que la tendance des acteurs à conserver ces rapports 
sociaux remet en question tant une réelle privatisation de l’entreprise industrielle que le principe sociétal à la 
base des comportements de ces acteurs.
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3. D’où ces éléments tirent-ils leur origine? Plus précisément, comment sont-ils mis en 

relation avec la période de l’entre-deux-guerres?

4. Sur la base de quel principe sociétal ces éléments en viennent-ils à former une matrice 

comportementale?

Comme ces questions ne sont pas simples, nous les précisons en tenant compte de 

l’optique de notre recherche. Ainsi, la première a trait au fonctionnement d’ensemble d’une 

entreprise privatisée qui se fonde sur ce que les acteurs de celle-ci connaissent, imaginent 

et attendent du processus de privatisation. La deuxième renvoie à la possibilité de retrouver 

les éléments en question à une autre échelle, c’est-à-dire l’échelle macro. La troisième a 

trait à la présence permanente des éléments que les acteurs lient à la privatisation et tirent 

de leur mémoire collective. Enfin, la quatrième fait le point sur les trois premières pour en 

dégager une conclusion.

Compte tenu des quatre questions formulées, le présent chapitre est lui-même divisé en 

quatre sections. La première est consacrée aux représentations collectives. En analysant le 

discours actuel, nous identifions les éléments qui ont traversé les différentes époques de 

l’histoire de l’entreprise et qui marquent encore aujourd’hui la perception que les acteurs 

ont des phénomènes nouveaux, notamment la privatisation, l’évaluation qu’ils en font, 

leurs attentes et leurs comportements. Plus précisément, étant donné que le processus de 

privatisation actuel semble toujours vouloir être lié à la période de fondation de l’entreprise 

et à son fondateur, nous cherchons à découvrir, à travers les représentations collectives, 

quels étaient les enjeux des acteurs, la mission ou les objectifs qu’ils s’étaient fixés ainsi 

que les comportements qu’ils avaient adoptés pour accomplir cette mission ou atteindre ces 

objectifs au cours de la première période de l’histoire de l’entreprise.

Les représentations collectives sont principalement construites autour de la personnalité 

complexe du fondateur et d’un ensemble de valeurs culturelles dont il est porteur, valeurs 

propres à la culture nationale et retrouvées à l’état pur. Dans notre analyse, nous 

examinons la portée que ces valeurs ont eue sur l’ascension sociale du fondateur ainsi que 

leur application dans l’entreprise industrielle. Nous examinons aussi dans quelle mesure
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les autres acteurs de l’entreprise ont adhéré à ces valeurs et les ont transmises au point 

qu’elles orientent encore aujourd’hui les comportements.

Bien que notre recherche soit essentiellement centrée sur le microcosme de l’entreprise 

industrielle, nous avons cru bon d’analyser brièvement le contexte sociétal pour faciliter le 

passage entre les niveaux micro et macro et, ainsi, mieux soutenir nos conclusions. La 

deuxième section du présent chapitre porte donc sur le contexte sociétal dans lequel, après 

la Première Guerre mondiale, se profile un réel processus d’industrialisation en Roumanie. 

Rappelons que, dès le XIXe siècle, il y avait des industries dans certaines régions de ce 

pays, mais que, la Première Guerre mondiale ayant été néfaste pour l’activité industrielle, 

ce n’est que par la suite qu’a débuté un processus d’industrialisation à l’échelle sociétale 

capable de transformer la Roumanie en pays industrialisé.

Le contexte sociétal est d’abord délimité par l’idéologie de l’industrialisation analysée 

dans le discours public des industriels, donc par le modèle d’industrialisation qu’ils 

proposent. Il importe de mentionner la position du fondateur de l’entreprise au sein des 

élites de l’industrialisation ainsi que le rôle qu’il a joué dans le processus 

d’industrialisation. Ainsi, par ses fonctions de président de l’Association générale des 

industriels roumains et de député d’Ilfov du Parti nationaliste libéral, Dumitru Mociomita a 

aussi été celui qui a jeté les bases d’une nouvelle politique économique en Roumanie.

Dans la présentation du discours de l’industrialisation, nous essayons de mettre en 

évidence l’émergence d’un système de relations industrielles roumain, de même que les 

conditions qui l’ont rendu fonctionnel. Nous nous demandons si sa construction découle 

d’une idéologie ou résulte d’une expérience sociale, donc collective, qui se situe au 

confluent de valeurs, de coutumes et de mentalités qui supposent des aller-retour entre les 

grands principes de la société et de son fonctionnement. Pour répondre à cette question, 

nous reprenons les valeurs mentionnées dans la première section et tentons de faire 

ressortir la façon dont le fondateur de l’entreprise transforme, dans son discours 

conditionné par sa situation sociale, cet ensemble de valeurs en un « code comportemental 

de l’industrialisation » qu’il propose, voire impose, aux élites de l’industrialisation de 

l’époque.
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Nous essayons donc de tracer le contour des relations sociales existantes dans la société, de 

retrouver des relations similaires dans l’Histoire et, ainsi, de découvrir les germes d’un 

modèle comportemental qu’on retrouverait dans l’entreprise industrielle. Dans cette 

configuration sociale, nous nous intéressons à la manière dont les acteurs, à travers ces 

comportements, font le passage entre une époque révolue et une nouvelle, celle de 

l’industrialisation. Aussi retenons-nous finalement le discours du changement pour 

l’analyse au niveau macro.

Dans la troisième section, nous transposons les repères sociétaux dans l’entreprise 

industrielle, ce qui nous mène à décrire en détail la constitution de l’entreprise ainsi que 

son fonctionnement pendant sa première période d’existence. L’entreprise nous semble 

être non seulement un milieu de travail mais aussi un milieu de vie ou un espace 

identitaire. Les acteurs y partagent les même valeurs et leur nouvelle position d’acteurs 

industriels. De ce fait, ils font leurs les nouvelles relations de travail, sociales et autres. 

Concrètement, nous replaçons les actions des acteurs extraites des représentations 

collectives dans leurs contextes originaux temporel et circonstanciel. Ce faisant, nous 

remontons dans l’Histoire, mais, cette fois, à partir de documents.

Entre ces trois sections, nous cherchons le fil d’Ariane d’un modèle de fonctionnement de 

l’entreprise. Nous reconstituons les images de la première période d’existence de 

l’entreprise, tant à ce qui a trait à l’entreprise industrielle elle-même qu’au contexte 

sociétal dans lequel elle fonctionne, et identifions les éléments les plus importants de son 

bon fonctionnement en soulignant leur origine.

La quatrième section est constituée des conclusions découlant de l’analyse faite dans les 

trois premières. À partir des éléments identifiés, nous circonscrivons un modèle de 

fonctionnement, l’interrelation de ses composantes et sa mécanique.

En résumé, dans ce chapitre nous analysons une entreprise fondée en 1924, donc au début 

de la période d’industrialisation, et, parallèlement, le contexte sociétal dans lequel elle
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s’inscrit de même que ses acteurs, ce qui nous mène à dégager certaines caractéristiques 

de son fonctionnement et à examiner le principe sociétal sur lequel s’appuie celui-ci.

Nous tenons compte des données obtenues au cours de la recherche sur le terrain en 

exploitant au maximum non seulement les détails pertinents mais aussi ceux révélateurs 

des comportements des acteurs envers cette innovation que constitue l’industrialisation. 

Les données analysées proviennent surtout des documents trouvés dans les archives de 

l’entreprise et des deux ouvrages du fondateur. Ils ont assuré la dimension longitudinale de 

la recherche. D’autres données proviennent des entrevues de type récit de vie que nous ont 

accordé d’ex-employés de la première période d’existence de l’entreprise. Ces données, 

ainsi que les représentations collectives reconstituées en tenant compte de la période 

contemporaine, subissent un certain dérèglement de temporalité. Pour cette raison, nous les 

analysons dans une séquence distincte, mais sans minimiser l’importance des informations 

obtenues.

4.1 Les représentations collectives : In memoriam

Quand nous faisons mention du discours actuel, il ne faut pas oublier que la période 

contemporaine est loin d’en être une « d’esprit tranquille ». En effet, le paysage de 

l’entreprise change plus vite que ne l’auraient désiré ses acteurs.

En décembre 1989, l’entreprise Flacara Rosie, nom donné sous le régime communiste à 

l’ancienne entreprise de Dumitru Mociomita, comptait 4 400 employés. La troisième 

génération d’ouvriers alors en place, parfois dans la même section, continuait de 

transmettre les secrets des divers métiers en utilisant un langage particulier accompagné de 

gestes qui passeraient facilement inaperçus aux yeux d’un non-initié ou lui sembleraient 

étranges. Par exemple, voir un ouvrier dans la cinquantaine faire la sélection des cuirs durs 

en les frappant du doigt comme on frappe sur un tambour pourrait donner l’impression 

qu’il fait semblant de travailler. Quant à nous, ce n’est que de longues années plus tard que 

nous avons appris que le son ainsi dégagé d’un cuir peut en révéler le mode de fabrication 

précis. Des métiers ainsi transmis de génération en génération constituaient une sorte de 

garantie à vie de la conservation du processus de fabrication du cuir et de la qualité des

2 Ces caractéristiques vont ultérieurement constituer les dimensions d’un modèle de fonctionnement de 
l’entreprise.
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produits. Dans cette heureuse combinaison de sagesse des parents et de courage des 

enfants, la communauté de l’entreprise trouvait son équilibre.

Au début de 1997, il n ’y avait plus qu’un peu plus de la moitié des employés qui 

travaillaient encore dans l’entreprise et, quatre ans plus, il en restait moins du tiers. En 

conséquence, en 1999, nous nous attendions à trouver une communauté fragilisée par la 

restructuration et le chômage, épuisée par le long processus de privatisation. 

Paradoxalement, le discours nous montre que les ouvriers d’aujourd’hui ont les mêmes 

idées et les mêmes attentes que leurs pères à l’égard de la privatisation et de ses 

significations. Ce qui est encore plus paradoxal, c’est le fait qu’une génération d’employés, 

dans l’esprit desquels le régime communiste n’a cessé d’inculquer l’idée que, avant lui, les 

entreprises étaient dirigées par des exploiteurs, les bourgeois, conserve du fondateur et 

ancien patron de l’entreprise une image sacralisée par une mémoire collective qui n’est 

pourtant pas la leur mais qu’ils assument. Comment ont-ils pu apprendre une page 

d’histoire effacée avant même que l’encre ait eu le temps de sécher? Comment la 

privatisation actuelle est-elle liée à l’image du fondateur de l’entreprise?

Par conséquent, pourrait-on interpréter ce rappel de la mémoire collective comme le désir 

de revivre le passé? Certainement pas, et encore moins comme un désir de changer les 

directeurs actuels de l’entreprise : ils sont les élus. Sur quoi les acteurs de l’entreprise 

veulent-ils donc attirer l’attention avec des images sorties d’un fond de tiroir? Au début, 

les mots leur viennent difficilement et leur discours est plus ou moins cohérent. Ce n’est 

pas parce qu’ils ont oublié, mais parce que, durant les cinquante dernières années, ils ont 

fini par perdre leur habileté à narrer.

Pendant plusieurs décennies de communisme, l’Entreprise de cuir et chaussures 

D. Mociomita, rebaptisée Flacara Rosie (La Flamme rouge) en 1948, n’a pas été présentée 

comme l’œuvre d’un homme mais plutôt comme une création de la classe ouvrière. Le 

fondateur et ses descendants ayant été jugés avoir appartenus à un régime qu’on s’est plu à 

dénigrer, ils auraient donc dû être effacés de la mémoire des employés de l’entreprise. 

Mais, en Roumanie, les anciens disent : « Tu peux pardonner mais ne jamais oublier ».
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La figure du fondateur de l’entreprise ressurgit donc de l’imaginaire malgré les longues 

années pendant lesquelles le régime communisme a tenté de la salir, même de l’effacer. 

Cela montre la force de la mémoire collective. Ainsi, les qualités du fondateur et de ses 

proches sont aujourd’hui plus vivantes que jamais. Une troisième génération partage les 

souvenirs de ses ancêtres et écrit une autre page d’histoire dans le sillage d’un passé qui lui 

procure la tranquillité d’esprit. Le fondateur de l’entreprise, Dumitru Mociomita, semble 

être le garant du fonctionnement traditionnel de l’entreprise dans toute sa complexité, 

l’élément qui cimente la communauté aux yeux de laquelle ce fonctionnement est un 

héritage qui doit être transmis de génération en génération. Pour les acteurs d’aujourd’hui, 

Dumitru Mociomita est le symbole d’une réussite qui pourrait être la leur. Et c’est à partir 

de ce mythe qu’ils interprètent la privatisation et justifient leurs attitudes et leurs 

comportements qui, selon eux, doivent évoluer dans le sens de la tradition.

4.1.1 Le fondateur de Ventreprise

4.1.1.1 Portrait de Dumitru Mociomita

Nous croyons que le portrait du fondateur de l’entreprise ne peut être mieux tracé que par 

un de ses fils, Ioan D. Mociomita. Celui-ci n’avait que 11 ans quand il a commencé à 

travailler dans l’entreprise de son père. Il a appris son métier en travaillant comme disciple, 

puis ouvrier, avant de gravir tous les échelons de la hiérarchie et occuper, à la fin de ses 

études universitaires, le poste d’administrateur et de conseiller juridique de l’entreprise. 

Stigmatisé par les communistes et avant même que l’entreprise ne soit nationalisée, il a 

décidé de s’exiler. Il n’a cependant oublié ni ses origines ni son expérience dans 

l’entreprise : tout son passé est bien ancré dans sa mémoire. Dans l’entrevue qu’il nous a 

accordée (seule entrevue citée au long de cette sous-section qui porte sur le portrait du 

fondateur), il dresse un portrait complet de l’homme que fut Dumitru Mociomita. En voici 

les grandes lignes.

Dumitru Mociomita est issu d’un milieu pauvre et ce fait marquera tout son cheminement. 

À titre d’aîné de famille, il avait beaucoup d’obligations envers ses parents et ses frères et 

sœurs. Dans son milieu d’origine, il apprend le respect et l’obéissance dus aux parents 

ainsi que les responsabilités qui incombent à un aîné à l’égard de ses frères et sœurs.
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Mon père est né dans le village de Tintea, dans le département de Prahova [...] 
auprès de la ville de Ploieçti [...] le 16 août 1885. Il était l'aîné de paysans 
pauvres.

Même très jeune, il démontre un désir profond de dépasser sa condition sociale. Ses études 

primaires terminées à l’école du village, il s’enfuit de la maison paternelle parce que ses 

parents ne lui permettent pas de poursuivre ses études. Ce faisant, il ne respecte pas 

l’obéissance inconditionnelle qu’il leur doit. Mais qu’importe! Il se réfugie chez un de ses 

oncles qui réside dans la ville la plus proche de son village.

À l’époque, trouver une place dans une école publique n’était pas une sinécure : la file 

d’attente était longue, car le nombre de places était limité au nombre de petits pupitres 

d’école fournis par le ministère de l’Enseignement. Les élèves occupaient une place en 

fonction du savoir déjà acquis : les plus forts à l’avant de la classe, les plus faibles à 

l’arrière.

Il est arrivé au Lycée Petru et Pavel de Ploieçti où le directeur a dit à son oncle :
« Le garçon semble, comment dit-on, vif, mais toutes les places sont prises. 
Néanmoins, s’il accepte de rester debout...». Et alors mon père a accepté. Après 
le premier trimestre, on l’a mis au premier banc et c’est là qu’il est resté jusqu’à 
la fin du lycée.

Grâce à sa volonté et à sa ténacité, Dumitru Mociomita est, à la fin de ses études 

secondaires, au tableau d’honneur de sa promotion; il en occupe même la première place. Il 

reçoit alors une bourse du ministère de l’Industrie et du Commerce pour aller étudier 

quatre ans en France, à l’École des hautes études commerciales. Il termine à la tête de sa 

promotion et se fait embaucher par une grande entreprise allemande qui voulait l’envoyer 

en Amérique à titre de représentant. Avant de partir, il demande la permission de se rendre 

en Roumanie visiter ses parents qu’il n’a pas vus depuis cinq ans. Cette permission lui est 

accordée, mais son employeur lui demande de profiter de l’occasion pour aller visiter une 

petite fabrique située à Bucarest. Dumitru accepte et signe ainsi sa destinée.

La petite fabrique en question n’était autre que celle de Grigore Alexandrescu qui, il faut le 

mentionner, a fondé en 1864 l’industrie de la tannerie en Roumanie. Dumitru y est 

embauché comme directeur général par celui qui deviendra son beau-père.
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Papa y est allé et quand grand-père l’a vu -  lui qui avait neuf filles -  il a réfléchi 
ainsi : « Je ne dois pas le laisser m’échapper ». Et mon père ne lui a pas 
échappé.

Dumitru Mociomita (Mitica pour les proches) fait preuve de grandes qualités de 

gestionnaire et aide son beau-père à développer l’entreprise qui devient alors la plus 

florissante de la région. C’est lui qui a l’idée d’élargir le profil d’activité aux fournitures de 

l’armée, profil qui s’avérera très profitable par la suite. Il respecte Grigore Alexandrescu 

non seulement comme patron et beau-père, mais aussi comme celui qui lui a ouvert les 

portes du monde industriel.

Au début des années 1920, Dumitru Mociomita veut changer le nom de l’entreprise de son 

beau-père en celui d’Alexandrescu et Mociomita. Ses beaux-frères s’y opposant 

farouchement, il décide de fonder sa propre entreprise.

Lorsque pendant un repas de dimanche (la famille se réunissait toujours : mon 
grand-père avait 56 neveux et 11 couples, mais il tenait adéquatement sa maison 
pour une famille pareille), l’un des fils s’est levé, il avait neuf jeunes filles et 
deux fils [...], l’un des fils s’est levé et il a dit : « Vu que nous sommes tous ici, 
je veux discuter avec vous d’un problème ». Et il a dit au grand-père : « Tu sais, 
papa, je crois que Mitica veut prendre notre place » [...]. Et alors, mon grand- 
père a protesté, il a dit ceci : « Sans Mitica, je n’étais rien [ .. .]» [ . ..] .  Mais mon 
père qui avait, dirais-je, quelque chose d’unique dans sa manière d’être, s’est 
aussitôt levé et il a dit : « Chérie (chérie, c’est-à-dire son épouse), [...] tu vas 
passer quelques années difficiles, mais ensuite tu seras la plus heureuse et la 
plus contente des femmes, mais si tu restes chez ton père, tu auras tout ce que tu 
veux, mais [ .. .]» [ . ..] .  Et ma mère (nous étions cinq enfants), et maman nous a 
dit : «Vous n’avez pas encore pris vos vêtements?» [...]. Et nous sommes 
partis.

La famille est une unité indestructible. Elle rassemble tous ses membres au dîner du 

samedi et du dimanche. Considérant que le lien familial est sacré, Dumitru Mociomita 

refuse donc d’être l’objet d’une dispute entre les membres de sa belle-famille. Il préfère 

repartir de zéro en fondant sa propre entreprise. Il devient très vite prospère.

Je considère que mon père était l’homme le plus connu [...] excepté Malaxa et 
les autres (la grande majorité des industriels étaient d’origine allemande ou 
juive, ils n’avaient pas la citoyenneté roumaine) [...], il était l’industriel 
roumain le plus connu et sans antécédent politique [...]. Bien sûr que les 
libéraux lui ont demandé d’adhérer au Parti : il a été élu comme député d’Ilfov
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[...] mais seulement deux fois [...] il n’a pas voulu davantage. C’était l’homme 
qui, je crois, n’a jamais dormi plus de trois heures par nuit [...] et c’est pour 
cette raison qu’il est mort si vite. C’était l’homme que je n’ai jamais vu fumer 
ou boire. Je vous dis que c’était une exception. Je regrette beaucoup que sa 
succession soit de l’autre côté [référence aux héritiers de D. M].

L’anecdote ci-après fait ressortir plusieurs traits du caractère de Dumitru Mociomita qui 

ont contribué à son ascension sociale, entre autres, la volonté, la ténacité, l’honnêteté, la 

fermeté, l’orgueil et le courage.

Pour se rendre compte de comment était mon père [...]. La guerre avait 
commencé et j ’ai eu une occasion [...], je savais où aller [...] une occasion de 
posséder de l’or, des bijoux [...] et je suis allé voir mon père et je les lui ai 
montrés en lui demandant s’il en avait besoin [...]. Il m’a regardé de travers et il 
m’a dit : « Tant que je suis vivant, tout l’argent qui est gagné par la fabrique, 
rentre en fabrique [...] pour assurer la continuité et l’existence des travailleurs »
[...] et quand il disait cela, on devrait savoir que la conversation était finie [...].
Et c’est pour cette raison qu’ils n’ont pas pu l’arrêter. Ils l’ont dénigré [...] qu’il 
s’était enfui à l’étranger ou je ne sais quoi [...] mais ils n’ont pas pu l’arrêter 
pour rien [...]. La fabrique est passée dans le patrimoine de l’État, sans aucun 
procès économique, et ceux qui ont cherché de l’argent chez lui n’ont rien 
trouvé pour l’accuser de quelque chose d’illégal.

Soulignons aussi ses qualités de gestionnaire, sa manière d’organiser son entreprise et d’en 

faire une machine absolument parfaite.

Nous possédions pour les chaussures les outillages les plus avancés, mais ils 
n’étaient pas notre propriété [...] nous avions un [...] accord avec une entreprise 
en Amérique qui, lors de l’apparition d’un nouvel outillage, était obligée de 
venir nous l’installer et d’emporter les nôtres à travers l’Orient (j’ignore où elle 
les menait) [...] nous payions un loyer pour chaque outillage des chaussures.

Dumitru Mociomita semble un supérieur sévère, même dur, mais qui sait très bien se faire 

apprécier de ses hommes, car il est juste et s’occupe bien d’eux. Lorsqu’il quitte 

l’entreprise de son beau-père, les meilleurs contremaîtres le suivent et, par loyauté et 

respect, resteront à ses côtés jusqu’à la fin.

Il avait des contremaîtres, des gens avec qui il avait commencé [...] il les avait 
pris de mon grand-père [...] c’est vrai qu’il avait commencé avec eux [...] et 
ensuite, ceux-ci ont formé des successeurs [...] depuis ‘23-’24 jusqu’à ’48 [...] 
environ 25 ans [...].
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Cependant, ce qui nous apparaît comme fondamental, la base qui sert d’appui à 

l’échafaudage construit par trois générations, c’est la famille. Valeur traditionnelle bien 

ancrée dans la culture et dans l’histoire de la société roumaine, lieu de transmission de 

l’essentiel, mythe de l’unité et symbole de la force, elle transparaît dans toutes les formes 

de manifestation de la culture et influence les comportements des acteurs.

Quant à notre éducation, mon père ne nous a jamais menacés, ni forcés [...]
c’est vrai qu’on a appris [...] la seule leçon de morale qu’il nous donnait, 
c’était : « Voilà, la main a cinq doigts [...] quand ces cinq doigts vont se fâcher 
l’un contre l’autre, alors vous seriez fâchés l’un contre l’autre [...] mais ces cinq 
doigts s’aident et forment une main forte (le poing) ».

Il faut aussi souligner la contribution des acteurs à la construction d’un modèle de

fonctionnement de l’entreprise, qui s’articule autour des attentes, des motivations ainsi que 

d’une forme d’autorité et de contrôle imposée et acceptée. L’idée selon laquelle on ne peut 

contrôler que ce qu’on connaît s’impose dès la fondation de l’entreprise et constituera 

toujours le tremplin pour gravir les échelons hiérarchiques.

Mon père a été aussi un précurseur [...], par exemple, moi et mon frère deux ans 
plus âgé que moi, à partir de la première classe du lycée, à deux heures de 
l’après-midi, il nous menait à la fabrique [...] jusqu’à six heures [...]. Et nous 
avons commencé à apprendre le métier [...] à partir de la queue de la vache, 
quand elle venait à l’abattoir [...] complète, [...] nous avons parcouru tous les 
départements, jusqu’à la fin du processus. Et ce, jusqu’au moment où nous 
avons atteint l’âge de 16 ans, quand nous avons fini le lycée. Mon frère et moi, 
nous avons passé l’examen devant le syndicat [cet examen a eu lieu en 1933 et 
le syndicat est mentionné pour la première fois], et nous avons obtenu le titre de 
compagnon. Lui [mon père] disait qu’on ne peut pas maîtriser un métier si on ne 
le connaît pas [...] on ne peut pas, car on ne sait pas quoi demander [...].

L’autorité exercée par Dumitru Mociomita est paternelle, protectrice, morale, aussi bien à 

l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise.

En outre, et je veux qu’on le sache [...] je peux dire que mon père a construit le 
lycée Gheorghe Sincai et Regina Maria [...]. Grâce à lui, il existe la maison 
d’Assurance sociale de Piata Lahovari [...]. Étant à l’époque le président du 
Comité scolaire, à Sincai et à Ragina Maria, il a fait vêtir des centaines 
d’enfants pauvres [...]. D’ailleurs, aux fêtes de Noël organisées à notre 
fabrique, tous les ouvriers recevaient, en plus de leur rémunération, des 
suppléments [...] tous les enfants des ouvriers étaient entièrement vêtus [...].
Vous vous rendez compte qu’il y avait deux mille ouvriers [...] ou environ deux 
mille [...]. Vous ignorez combien de bourses d’études a-t-il données et les
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interventions faites sans que personne ne refuse.

Dans la culture sociétale de l’époque, la vie de couple commence par un mariage religieux. 

Le témoin à cette cérémonie devient le parrain du couple. C’est lui qui soutient 

constamment la nouvelle famille, teint au plan matériel que spirituel : il assume les frais du 

mariage, fait un don généreux aux jeunes mariés pour qu’ils puissent bien commencer leur 

vie de couple, voit à ce que leurs enfants soient baptisés et suit ces derniers tout au cours 

de leur vie. Le parrain occupe donc une place centrale dans la famille et exerce sur elle une 

grande autorité.

Mon père était d’une sévérité extraordinaire [...]. Je sais qu’il avait appris qu’il 
y avait des gens qui menaient une vie de concubinage [...]. Alors il a organisé 
une assemblée générale et il leur a dit : « Donc, lesquels parmi vous sont 
comme ça ou comme ça » [...]. 48 à 50 personnes se sont détachées [...] et il a 
dit : « C’est moi qui vous marie, c’est moi qui vous donne des terrains, c’est 
moi qui vous aide à construire votre maison, mais dans ma fabrique, je ne veux 
plus entendre des choses pareilles» [...]. Les autres grands industriels 
ignoraient tout [...] ils s’en tenaient à leurs gens de confiance qui se chargeaient 
de ramasser l’argent et c’est tout [...] mais mon père était intéressé par la 
moralité de ses employés [...] mon père n’a pas manqué un seul jour de travail à 
la fabrique. Il est allé avec tous ces couples et il les a mariés à l’église 
Caramidari [...]. (Voir les photos qui suivent)

Par exemple, il n ’acceptait pas qu’une femme vienne lui dire que son mari la 
frappe, ou que ce dernier rentre ivre [...]. La première fois, il l’appelait pour 
l’avertir, ensuite lui donnait deux bonnes gifles au point qu’il voyait des étoiles.
Il était très moral [...] il voulait protéger les femmes [...] il était extraordinaire 
[...]. C’est pour cette raison qu’on l’aimait bien [...]. J’ai appris lors de son 
enterrement en ’53 que des centaines d’ouvriers étaient venus [...]. L’un d’eux 
se mit à pleurer sur le cercueil [...]. Vous comprenez comment ils étaient alors 
surveillés par ceux-ci (les communistes) [...].

Dumitru met en place un système de protection de ses employés et de leur famille qui est 

axé sur l’éducation, la moralité et le bien-être. Il renforce ce système durant les grandes 

crises sociétales, telles que la crise économique de 1929-1933 qui a touché tous les pays 

industrialisés et la famine de 1946 qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale.

Bien sûr que la fabrique a été gravement affectée, et mon père a pu survivre 
sans aucun compromis grâce aux emprunts fait à ses amis [...]. D’ailleurs, dans 
ses mémoires, Iorga, qui était alors le premier ministre écrit : « mon ami 
Mociomita est venu chez moi et je lui ai ouvert le coffre-fort et je lui ai dit : 
"voilà” [ ...]» .[ ...] . Il lui a dit de prendre la quantité dont il avait besoin [...].
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Voyons, je crois qu’il a payé pour la mobilisation des gens [...] même si on 
avait un colonel du ministère de la Guerre et de la Mobilisation, je crois qu’il a 
payé des millions [...] de notre fabrique, personne n’est parti au front et 
personne n’est mort.
Je répète que personne de notre fabrique n’est allé au front [...]. Il s’est présenté 
une situation avec deux fonctionnaires [...] disons, une conjoncture 
malheureuse [...] je ne sais ni quand ni où on les a trouvés : les patrouilles qui 
fouillaient les rues les ont envoyés au front [...] après quelques années, ils sont 
rentrés à la fabrique [...] mais plus personne [...]. Il y a eu une autre possibilité 
[...] peut-être le cas d’une des ouvrières qui travaillait ici, et son mari ailleurs.
On l’avait mobilisé [...] alors papa leur donnait de l’argent pour les enfants pour 
se débrouiller [...] oui, c’est possible[...].

En ’46, avec cette grande famine, en Moldavie, c’est alors quand on a constitué 
les économats [...]. Les communistes demandaient ce qui représentait et ne 
représentait pas leur droit [...] ils se mêlaient de la situation et de l’activité [...] 
et les industriels ont constitué les économats pour connaître exactement la 
situation [...] de toute façon, il y avait un capitaine russe qui savait tout 
mouvement [...].

Dans ce portrait, nous avons jugé important de souligner les humbles origines de 

Dumitru Mociomita qui ont marqué tout son cheminement social. Il connaissait mieux que 

personne le nouvel acteur industriel, comprenait ses besoins et savait comment l’aider dans 

sa nouvelle situation. Son ascension sociale a été le fruit de son travail, de sa farouche 

volonté de réussir, de sa persévérance et de sa ténacité. Il aimait apprendre et n’a jamais 

cessé de le faire. Il a fait preuve d’une grande intelligence et d’une grande ouverture 

d’esprit. Il a trouvé son équilibre dans l’honnêteté.

Ce qui le caractérisait le plus, c’était la sagesse, une sagesse tirée des fibres profondes d’un 

peuple qui a toujours respecté ses ancêtres. La famille était pour lui une priorité, une raison 

de vivre et de survivre. Plus elle était unie, plus elle était forte. La moralité, l’éducation et 

le respect étaient d’autres de ses valeurs.

Il a pris un engagement à vie envers son entreprise et ses employés. Il a été un visionnaire. 

N’ayant pu faire pour son pays tout ce qu’il aurait souhaité, il s’est résigné à faire ce qu’il 

pouvait, là et au moment où il pouvait le faire.
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4.1.1.2 L ’héritage de Dumitru Mociornita

Tel qu’il ressort des représentations collectives, l’héritage laissé par Dumitru Mociornita a 

trois composantes : sa philosophie de vie, l’entreprise milieu de travail et l’entreprise 

milieu de vie.

A. Philosophie de vie

On pourrait dire que la philosophie de vie de Dumitru Mociornita est imprégnée des 

valeurs enracinées dans la culture de son pays. Elle repose d’abord et avant tout sur le 

respect du statut que détient un individu en raison de la fonction qu’il occupe et qui se 

traduit par sa reconnaissance de la part des autres. À ce sujet, ce qui nous intéresse est la 

reconnaissance d’un certain type d’autorité et d’une forme de contrôle découlant de ce 

statut.

D’après les représentations collectives, Dumitru Mociornita exerce une autorité qui 

découle de sa position de patron de l’entreprise et des multiples autres fonctions assumées 

simultanément soit à l’intérieur soit à l’extérieur de l’entreprise. Ces fonctions sont celles 

de père, de parrain, de protecteur et de bienfaiteur de ses subordonnés. Il joue donc 

plusieurs rôles intimement liés à son statut et, dans l’exercice de chacun d’eux, assume des 

responsabilités particulières.

Le patron

L’image du patron est celle du fondateur de l’entreprise, c’est-à-dire celui qui l’a outillée, 

qui a embauché des ouvriers et des membres de leur famille auxquels il offrait de bonnes 

conditions de travail et de vie. C’est aussi l’image de celui qui faisait à la fois peur par ses 

exigences professionnelles et morales, par sa dureté et sa sévérité, mais en même temps de 

quelqu’un qui était préoccupé non seulement par la production mais aussi par le sort de ses 

employés et leurs problèmes auxquels il trouvait toujours des solutions.

Il connaissait tous les visages de ses employés [...] il était dur et très sévère, 
c’est vrai, mais c’est aussi vrai qu’il faisait beaucoup attention à nous tous [à 
tous ses employés] [...]. Je me rappelle qu’à la fin du travail, je n’étais qu’un 
enfant, [...] et nous, les plus jeunes, nous avions comme dernière tâche de la 
journée de faire le ménage dans l’atelier [...]. Quand il nous voyait, il allait à la 
cuisine et disait à une fille de nous préparer quelque chose à manger [...] elle 
nous apportait du pain, du bacon et de la confiture pour nous tous, (ancien
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ouvrier, 15 mars 1997)

Le patron était toujours là pour ses employés, comme en témoigne l’anecdote qui suit.

Les ouvriers étaient pauvres [...] des fois, ils n’avaient même pas de chaussures 
[...] ils portaient aux pieds des galets en bois, comme à la campagne [...]. Le 
patron nous attendait chaque matin devant la grande porte [...]. Il avait un tel 
regard que nous avions l’impression qu’il pouvait lire dans nos pensées, il nous 
donnait des frissons [...]. S’il voyait quelqu’un sans chaussures à ses pieds, il 
entrait en colère [...] et il criait : « Sais-tu que tu peux glisser sur le plancher et 
tomber? Ou tu peux attraper un rhume? Ou je ne sais quoi encore? Que se 
passera-t-il? Hum? Tu resteras à la maison, toi tu perdras ton emploi, moi je 
devrai employer quelqu’un d’autre [...] investir encore une fois dans sa 
formation [...] et tout ça pour rien» [...]. Puis il lui donnait un billet et lui 
demandait d’aller au dépôt et de prendre une paire de bottes en cuir et d’enlever 
les sabots en bois, (ancien ouvrier, 28 février 1997)

Dumitru Mociornita était un patron sévère, même dur. Il dirigeait d’une main de fer, mais 

savait aussi que le bon fonctionnement de son entreprise passait par le bien-être de ses 

employés. C’est pour cette raison qu’il leur accordait beaucoup d’attention. À travers les 

représentations collectives, nous remarquons que l’image du patron et propriétaire de 

l’entreprise, celui qui détient un pouvoir absolu et que, généralement, on imagine très 

distant, est mis en arrière-plan. Les responsabilités sociales assumées par 

Dumitru Mociornita prennent le devant de la scène et atténuent grandement l’image du 

gestionnaire tyrannique, comme si le cumul des responsabilités assumées rendait normal et 

nécessaire tout ce qui est à l’arrière-plan.

Dans ce premier tableau construit à partir des représentations collectives, nous voulons 

souligner le fait que, paradoxalement, plus le patron renforce son pouvoir en instituant une 

tutelle quasi totale qui, normalement, accroît la distance du pouvoir, plus les employés se 

perçoivent proches de leur patron. Dans leur discours, ils affirment que leur besoin de 

sécurité au travail et dans leur vie privée ainsi que leur désir de statut sont satisfaits. Ils 

étaient non seulement les employés de Dumitru Mociornita, mais aussi ses filleuls, ses 

protégés, etc. N ’importe lequel d’entre eux pouvait être choisi pour accéder à une 

meilleure position dans l’entreprise. Tout ce qu’ils avaient à faire était de respecter le 

patron, de lui obéir et de lui être loyal.
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C’est ainsi que le paternalisme, comme type de relation sociale, est transposé dans 

l’entreprise et que le nouvel acteur industriel accepte les termes d’un contrat social 

implicite. Ce contrat est renforcé par l’extension des responsabilités du patron à l’extérieur 

de l’entreprise, donc à l’égard des familles des employés, grâce aux autres fonctions qu’il 

remplit.

Le père

Dumitru Mociornita n’était pas seulement le père de ses trois garçons, qui ont d’ailleurs 

commencé à travailler dans l’entreprise dès l’âge de 11 ans, mais il était aussi celui de tous 

ces enfants qui arrivaient seuls dans l’entreprise pour y apprendre un métier : ils les 

traitaient tous comme « ses garçons ». De plus, il prenait sous sa tutelle les orphelins qui 

venaient travailler dans l’entreprise et mettait leur éducation au premier plan : il les 

obligeait à aller à l’école tous les jours et recevait chaque semaine, du directeur de l’école 

Regina Maria, le relevé de leurs présences. À ceux qui avaient de bons résultats scolaires, 

il donnait de l’argent pour l’achat de livres. En dehors des heures de classe, ces enfants 

travaillaient dans l’entreprise pour apprendre un métier.

À l’époque, c’était très cher [...] faire des études secondaires ou plus [...] du 
moins pour les enfants des ouvriers [...] c’était presque impossible : ils étaient 
modestes [...]. Les ouvriers faisaient travailler leurs enfants pour augmenter 
leur revenu et non pas pour payer des frais scolaires [...]. Une fois, parmi les 
disciples, il y avait quatre garçons, des orphelins, très bons [...]. Le directeur de 
l’École normale où ils allaient a téléphoné à Mociornita et lui a dit qu’il était 
très content de ses étudiants mais, [...] que c’était dommage qu’ils n’aient pas la 
possibilité de continuer[...]. Mociornita a regardé quelques fois leurs résultats 
scolaires et a dit que c’est lui qui allait payer les études de ces enfants [...]. Il a 
tenu sa promesse [...] et a payé tous les frais jusqu’à la fin de leurs études 
(ancien ouvrier, 15 mars 1997).

Dumitru Mociornita voulait être un bon exemple pour ses hommes, surtout pour ses 

contremaîtres.

Il [Mociornita] était généreux [...] oui, très généreux [...]. Mon mari, un cousin 
éloigné de Mociornita, était à l’époque contremaître à la Tannerie [...]. Nous 
avions depuis toujours cette petite maison à côté de l’entreprise [...]. C’est aussi 
lui qui nous a aidés à la construire [...]. Une journée [...] comme toutes les 
autres [...] dans l’escalier de la cuisine, devant la cafétéria, il y avait un petit 
garçon [...]. Il avait trois ans [...] c’était le fils de la cuisinière, mais elle n’était 
pas mariée [...]. A l’époque, cela n’était pas très bien considéré [...]. Moi, je ne
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pouvais pas avoir d’enfants [...] et Mociornita, en regardant le garçon, me 
demande avec un grand sourire : « Que dirais-tu d’adopter cet enfant [...] il est 
mignon [...] sa mère pourrait refaire sa vie [...] je vais vous aider. » [...]. Nous 
avons adopté l’enfant [...]. Il nous a donné 50 000 lei [...]. C’était une fortune à 
l’époque et puis il lui a donné toute sa vie une allocation mensuelle; il a même 
payé ses leçons de violon [...]. Mon fils joue aujourd’hui dans un orchestre en 
Allemagne, (cousine du patron/ancienne employée, 25 avril 1997)

Le parrain

Dans la communauté restreinte du village, vivre en couple sans être marié était considéré 

comme un péché grave, même durant l’entre-deux-guerres. La pression de la moralité 

venait d’un peu partout : des parents, des voisins, de l’Église. Toutefois, une fois arrivés en 

ville, les nouveaux ouvriers industriels trouvaient très normal de vivre en concubinage. 

Dumitru Mociornita ne l’entendait pas ainsi et considérait que le concubinage ne protégeait 

pas l’avenir des femmes et de leurs enfants. Un jour, il annonça donc que tous ses 

employés vivant en concubinage devaient se présenter le lendemain matin en vêtements de 

noce devant l’entreprise.

Ma belle-mère racontait qu’un jour, il a marié 50 couples en un seul dimanche 
[...]. Ils étaient ses ouvriers [...]. Ça s’est passé ici, à l’église Foisor [...] qui 
s’appelait à l’époque [...] Caramidari. Ça c’est passé, si je me rappelle bien, à 
l’été 1936 [...] la rue était pleine de couples [...] les femmes toutes en robe 
blanche avec des bouquets de fleurs dans les mains [...]. C’était quelque chose 
[...]. Puis, ils ont pris des photos devant l’entreprise et ils ont tous fêté, au 
deuxième étage, à la cafétéria [...]. C’était lui, le patron, qui avait tout organisé 
[...]. Il disait que les ouvriers doivent vivre dans la moralité et avoir peur de 
Dieu. Comme cadeau de mariage, il a offert à chacun des ouvriers une petite 
parcelle de terrain pour qu’ils puissent construire une maison [...]. C’était un 
vrai patron [...]. Elle disait que c’est comme ça que ce quartier a pris naissance : 
de petites maisons ouvrières tout autour de l’entreprise (ouvrière, 24 janvier 
1997).

Dumitru Mociornita encourageait ses hommes de confiance, les contremaîtres, à suivre son 

exemple de bonté et de moralité. Au début, c’était difficile pour eux de poser des gestes 

semblables à ceux de leur patron; d’ailleurs, ils en avaient moins souvent l’occasion que 

lui. Néanmoins, le patron a réussi, à force de persévérance, à instaurer une véritable 

tradition en matière de bonté et de moralité chez les acteurs de l’entreprise.

C’était peu après la guerre [...] et Ciocanau qui était contremaître au Tannage 
lui a demandé [à Mociornita] d’être témoin au mariage de sa fille qui travaillait
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aussi dans l’entreprise [...]. Puis, il m’a demandé de le remplacer, parce qu’il 
savait déjà que Ciocanau était membre du parti communiste [...] et il ne voulait 
pas lui faire mal, plus tard [...]. Je pense qu’il avait prévu le changement [...].
Bon [...] il m’a donné 60 000 lei pour leur cadeau de mariage [...] c’était 
presque un salaire à l’époque, (cousine du patron/ancienne employée, 25 avril 
1997)

Le protecteur

La fonction de protecteur, Dumitru Mociornita n’a pratiquement jamais cessé de l’exercer, 

mais elle est devenue plus évidente lors de la mobilisation des hommes pour la guerre. 

Faisant valoir que le profil d’activité de son entreprise nécessitait de garder l’effectif au 

complet et mettant à profit toutes les relations qu’il entretenait en haut lieu, il est parvenu à 

faire accepter que ses employés soient en quelque sorte mobilisés dans le milieu de travail 

même. Un colonel, délégué par le ministre de la Guerre, était constamment présent dans 

l’entreprise et évaluait le besoin réel de main-d’œuvre quotidienne.

Quand l’heure de la mobilisation a sonné [...], il ne voulait pas perdre ses 
hommes, il voulait les protéger [...]. Il a fait des écussons à son nom pour tous 
les ouvriers et aussi des banderoles à mettre sur le bras [...]. Puis, il nous disait 
de rester en groupe pour rentrer directement à la maison. A nous qui étions plus 
jeunes, il a dit que ce serait peut-être mieux d’aller chez nous à la campagne et 
de nous cacher pour quelques semaines [...]. Lorsque les patrouilleurs te 
trouvaient dans la rue, ils t ’envoyaient directement en première ligne : à la 
guerre comme à la guerre [...]. Puis, il a demandé de faire une sorte de 
mobilisation sur le lieu du travail, en raison de sa production pour le ministère 
de la Guerre [...]. Chaque jour, un colonel, qui était délégué du Ministère, 
venait pour vérifier l’emploi du temps [...] mais le patron lui donnait une 
cotisation et il nous laissait tranquille, (ancien ouvrier, 28 février 1997)

Après la guerre, la situation n’était pas très favorable à l’activité industrielle et plusieurs 

entreprises ont fermé leurs portes. Dumitru Mociornita a fait tout ce qui était possible pour 

conserver son personnel et protéger ses ouvriers.

Le bienfaiteur

Ce rôle, plus évident dans les situations où personne ne demandait de l’aide, se traduit par 

les actions que menait Dumitru Mociornita pour essayer d’améliorer la vie de ses employés 

et de leur famille.
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Chaque Noël était spécial pour nous les enfants [...]. Le patron s’arrangeait 
pour qu’un grand arbre de Noël soit sur la scène de la cafétéria [...]. Mon père 
m’emmenait avec lui [...]. Nous récitions des poèmes ou nous chantions 
quelque chose et chacun recevait son cadeau, (contremaître, 14 juillet 1999)

Tous les enfants interprétaient quelque chose sur la scène. Une fois, une fille a 
fait un numéro de ballet [...]. Sa mère travaillait à la section des chaussures 
[...]. Madame Margareta [l’épouse de Dumitru Mociornita] a beaucoup aimé 
l’interprétation de la petite fille [...] qui avait du talent [...]. Elle a demandé 
qui était la mère de cette fille [...]. Puis, le patron et elle ont fait le nécessaire 
pour qu’elle puisse entrer dans une école de ballet [...]. Ils ont payé parce que 
ces études coûtaient cher à l’époque [...]. Une famille d’ouvriers ne pouvait 
pas se permettre de faire une telle dépense [...]. Elle [la fille] est arrivée au top 
à l’Opéra de Bucarest [...]. Elle avait vraiment beaucoup de talent, (cousine du 
patron/ancienne employée, 25 avril 1997)

Comme en font foi les représentations collectives, Dumitru Mociornita a laissé un héritage 

aux générations suivantes, car il ne s’est pas contenté d’inculquer des valeurs à ses 

employés en entretenant avec eux un type de relation bénéfique au fonctionnement de 

l’entreprise, mais a aussi préparé une nouvelle génération d’employés constituée d’abord 

de ses propres enfants, puis des enfants de ses contremaîtres et enfin de ceux de ses 

ouvriers. C’est ainsi qu’il s’est assuré de la permanence des valeurs inculquées et a 

renforcé les relations construites dans l’entreprise. Nous pouvons ainsi constater les deux 

principes d’un fonctionnement endocentrique :

• celui de l’ascension hiérarchique fondée sur l’expérience acquise et la réussite à un 

échelon inférieur, principe que Dumitru Mociornita a expérimenté sur ses enfants;

• celui de la formation de nouveaux acteurs à l’intérieur même des familles des acteurs 

déjà présents dans la communauté.

B. L’entreprise milieu de travail

À l’époque, les ouvriers travaillaient dix heures par jour, soit de 7 h à 18 h. À midi, ils 

s’arrêtaient une heure.

Nous travaillions dix heures par jour [...] mais nous travaillions pour de bon 
[...]. À midi, nous avions une heure de pause [...]. C’était ton affaire si tu 
voulais manger en une heure ou en dix minutes [...] mais avant treize heures, 
personne ne retournait à son lieu de travail [...]. Les plus âgés préféraient lire

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



173

les journaux, mais les jeunes [...] étaient tous sortis dans la cour pour jouer au 
football [...]. C’était notre grand plaisir [...] puis à treize heures précises, Nea 
Grigore [...] le concierge [...] il pesait 150 kg [...] sifflait comme une sirène 
[...] tout le monde s’enfuyait comme des lapins, (ouvrier3 23 juillet 1999)

Les salaires étaient bons. De plus, le patron remettait chaque semaine au contremaître de 

chaque section ou atelier un certain nombre de paires de chaussures à distribuer aux 

ouvriers qui le méritaient, c’est-à-dire ceux qui avaient manifesté du respect, de la loyauté, 

de l’obéissance et leur volonté de travailler. Il importe de souligner ici la naissance d’un 

comportement usufructuaire sur lequel nous allons revenir plus loin. À la question de 

savoir quel était le salaire hebdomadaire et si les employés en étaient satisfaits, voici ce 

qu’a répondu un ouvrier très jeune à l’époque :

C’était 172 lei; c’est comme aujourd’hui 172 lei. Mon premier deux pièces en 
laine que j ’ai acheté [...] m’a demandé trois semaines de travail [...]. Bon, après 
une semaine, j ’avais de petits trucs à apprendre [...] puis dans la deuxième 
semaine, je me suis lié à mon boulot et c’est seulement après la troisième 
semaine que j ’ai conservé tout mon salaire [...] la grande partie [...]. Je gagnais 
60 lei par jour [...] au début [...] puis c’était plus que ça [...] et je mangeais au 
restaurant avec 6 lei [...] un grand bifteck puis des frites et une salade [...] et 
bien sûr un verre de vin [...]. Le restaurant était à côté de l’entreprise [...] La 
Clemens [...].
Il ne donnait jamais la paye le samedi [...] il payait les salaires le mercredi [...].
Il disait : « Si je leur donne l’argent le samedi, puis c’est dimanche et il n’y a 
pas de travail, l’ouvrier ira au restaurant et oubliera de garder de l’argent pour la 
famille; si je lui donne le salaire le mercredi, il va boire un seul verre de vin et 
reviendra à la maison puisqu’il doit se présenter au travail le lendemain. » [...].
Il nous attendait chaque matin à la porte de la fabrique [...]. Il lui suffisait de 
t’avoir observé pour pouvoir dire exactement ce que tu avais fait pendant tes 
loisirs, (ouvrier/note, 23 juillet 1999)

Il est intéressant de mentionner que, dans les représentations collectives, les conditions de 

travail semblent tangentielles, et ce, quelle que soit la période concernée. Seul le 

comportement usufructuaire est considéré important aux yeux des acteurs, comme si ces 

derniers déclaraient avoir toujours travaillé fort dans l’entreprise et toujours bien gagné 

leur vie sans que cela n’influence en rien leur façon d’exercer leur métier. Les

3 Cet ouvrier a travaillé au sein de l’entreprise avant même de la nationalisation et il a gravit les échelons de 
la hiérarchie et occupé la position de contremaître chef de section . En 1996 il part à la retraite mais, trois ans 
plus tard il revient travailler comme ouvrier associé.
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représentations collectives indiquent donc que les comportements des acteurs de 

l’entreprise ne dépendaient pas des conditions de travail.

C. L’entreprise milieu de vie

Il y avait, dans la cour de l’entreprise, un bâtiment où logeaient les disciples et les jeunes 

célibataires venus des régions éloignées de la capitale. Ce bâtiment était divisé en vastes 

salles où étaient disposés une vingtaine de lits, des tables de chevet et des armoires 

permettant aux travailleurs de se reposer après leurs longues journées de travail. Par souci 

de protection de ces jeunes, l’administrateur du bâtiment avait instauré un règlement les 

obligeant à rentrer avant 20 h.

On servait, à la cafétéria de l’entreprise, un dîner chaud à tous les employés. Le cuisinier 

et son équipe commençaient à travailler chaque matin à 5 h 30 pour que le repas soit prêt à 

midi. Les tanneurs mangeaient en premier, entre 12 h et 12 h 30, puis venaient les autres. 

La cafétéria était approvisionnée par la ferme et le potager de l’entreprise. Il y avait 

toujours de la viande et des légumes frais. En plus de ce repas chaud, les employés 

recevaient un quart de pain et un verre de lait chaque avant-midi, vers 10 h.

À côté du logement des disciples, le patron avait fait construire un petit cabinet médical de 

l’entreprise. Un médecin y était toujours présent et, pendant les périodes difficiles, il 

visitait tous les jours les sections de production pour s’assurer de l’état de santé des 

ouvriers.

J’imagine que chaque entreprise avait son dispensaire [...]. En tout cas, nous 
avions un médecin pour toutes les urgences [les accidents de travail], même si 
c’était très rare que des incidents aient lieu [...] mais pour des problèmes de 
santé sérieux, nous avions chacun une sorte de carnet sur lequel le médecin de 
l’entreprise appliquait un cachet. Ainsi, chaque mois, tu pouvais aller à l’hôpital 
et demander un contrôle [...] pas seulement les employés mais aussi les 
membres de leur famille [...]. C’était Mociornita qui payait pour tout ça [...].
Bon [...] il nous retenait une somme d’argent mais très peu [...] par exemple, si 
j ’avais un salaire de 1 300 lei, il retenait 30 lei pour la santé [...] c’était très peu. 
(ancien ouvrier, 15 mars 1997)

À la fin des années 1930, l’entreprise a commencé à embaucher beaucoup de femmes. 

Dumitru Mociornita a alors conclu une entente avec le patron d’une entreprise de profil 

mécanique située près de la sienne afin d’ouvrir une seule garderie pour les enfants des
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employés des deux entreprises. Les enfants y étaient accueillis dès 6 h et pouvaient y rester 

jusqu’à 18 h.

Après la Deuxième Guerre mondiale, la pauvreté et la famine régnaient en Roumanie, 

comme probablement dans tous les pays qui avaient participé à cette guerre. Les ouvriers 

étaient parmi les gens les plus touchés. Les prix spéculatifs des commerçants ne permettant 

pas d’acheter quoi que ce soit, les patrons d’entreprise devaient prendre des mesures pour 

créer des économats. Mociornita a fondé le sien en avril 1945. Il négociait lui-même avec 

les fournisseurs pour offrir l’essentiel vital à ses ouvriers et à leur famille à un prix 

raisonnable.

L’entreprise milieu de vie présente l’image d’une communauté qui, pour se protéger, a 

tendance à se refermer sur elle-même chaque fois que des événements sociaux lui semblent 

menaçants et, par conséquent, à créer un état d’autarcie en son sein. L’autarcie fait partie 

des mentalités de la population rurale.

4.1.2. Les contremaîtres

Les premiers contremaîtres de l’entreprise avaient travaillé avec Dumitru Mociornita dans 

l’entreprise de Grigore Alexandrescu et l’avaient suivi quand il a décidé de fonder sa 

propre entreprise. Ils étaient son bras droit. C’est autour d’eux que le noyau de la 

communauté s’est formé.

Dans l’entreprise, les contremaîtres choisissaient eux-mêmes leurs successeurs parmi les 

ouvriers les plus expérimentés, selon des critères d’ancienneté, de loyauté et de confiance, 

et accordaient beaucoup d’attention à leur formation. Ils servaient de liaison entre le 

patron et les ouvriers en établissant un lien très efficace avec eux. Leur compétence devait 

se traduire non seulement par une excellente connaissance du métier mais aussi par la 

façon de se rapprocher de leurs subordonnés. Le recrutement de nouveaux employés était 

une de leurs tâches importantes.

À l’époque, c’était comme ça [...] le contremaître faisait une première 
appréciation physique [...] puis il te demandait si tu voulais faire une certaine 
opération [...] ou si tu voulais apprendre plusieurs choses dans tel métier [...].
Puis [...] c’était lui qui te donnait une place dans la section et qui établissait ce
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que tu devais faire [...] et aussi le salaire, (ouvrier/note, 23 juillet 1999)

Le contremaître représentait l’autorité suprême aux yeux des ouvriers et, en retour, il était 

responsable d’eux devant le patron. Pour cette raison, il préférait recruter de nouveaux 

employés à partir du critère de lien de parenté avec ses ouvriers, c’est-à-dire parmi leurs 

enfants, leurs frères, leurs cousins, etc. C’est ainsi qu’il construisait autour de lui un noyau 

familial et, par conséquent, créait une atmosphère de respect, de reconnaissance et de 

loyauté.

La plus grande autorité était le contremaître [...] indépendamment du problème 
qui se posait avec un ouvrier [...]. Pour un acte d’indiscipline, le « boyard » [le 
patron] n’a jamais arrêté un ouvrier dans la cour de l’entreprise pour lui 
demander ce qu’il avait fait ou pourquoi il avait fait certaines choses [...] non 
[...] il regardait seulement l’insigne que nous avions tous sur le revers de la 
salopette [...] parce que, selon l’insigne, c’était très facile de reconnaître où tu 
travaillais, [...]. Bon [...] puis il demandait au contremaître de cette section de 
répondre de l’acte d’indiscipline, (ancien ouvrier, 15 mars 1997)

Grâce à un système de protection assurant aux ouvriers les meilleures conditions de travail 

et de vie à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, le contremaître entretenait des 

relations très étroites avec eux. C’était lui qui s’occupait de l’hébergement de ceux qui 

étaient célibataires, assurait les cours de formation aux débutants et donnait des conseils 

pratiques aux ouvriers. Tous lui obéissaient et lui manifestaient un grand respect.

Dans ses relations avec le patron, le contremaître était celui qui savait tout faire. Il 

connaissait tous les secrets du métier, tous les ouvriers, leurs problèmes et plus encore. Il 

vouait une loyauté sans faille et beaucoup de respect à son patron.

Vers le milieu des années 1930, l’entreprise, qui comptait déjà plusieurs centaines 

d’ouvriers, a été considérablement agrandie. Conscient qu’il y avait, à la base du 

fonctionnement de l’entreprise, une relation d’autorité responsable, que seule une relation 

directe permettait d’assumer des responsabilités et que la relation de proximité n’était plus 

possible avec l’agrandissement de l’entreprise, Dumitru Mociornita a procédé à une 

délégation de son autorité dans les ateliers. Ainsi, il donnait aux contremaîtres, ses 

hommes de confiance, la possibilité d’exercer une autorité responsable, de se faire accepter 

comme supérieurs et de reconduire les ententes tacites du contrat social.
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4.1.3 Les ouvriers

Les ouvriers venaient en grande partie du milieu rural. Dans un discours prononcé devant 

le Premier ministre de l’époque, Dumitru Mociornita déclare que ses ouvriers viennent de 

Bucovina, d’Oltenie, de Muntenie, donc de toutes les régions du pays. Jusqu’à la fin des 

années 1930, il employait surtout des hommes. Après la mobilisation, en Roumanie 

comme partout dans le monde, on a demandé aux femmes de quitter leurs maisons et de 

remplacer les hommes dans les entreprises.

4.1.3.1 Le système de recrutement

Dès le début, le recrutement des ouvriers se faisait principalement sur la base d’une 

relation de famille, de parrainage ou de connaissance avec les travailleurs déjà embauchés 

dans l’entreprise. Par conséquent, c’était tout naturel que ces derniers soient responsables 

des nouveaux arrivants.

Après l’agrandissement de l’entreprise, le patron affichait à la porte de celle-ci les postes à 

pourvoir. Les gens désirant du travail se regroupaient à l’entrée et les contremaîtres des 

sections en déficit de main-d’œuvre venaient et choisissaient parmi eux ceux qui leur 

convenaient. Un certain pourcentage d’ouvriers dont la famille vivait loin de Bucarest et ne 

voulait pas déménager ne travaillaient que pendant la saison agricole morte.

De plus, il y avait à Bucarest deux grands marchés d’emploi. Les ouvriers s’y 

rassemblaient pour obtenir ou échanger des informations au sujet des horaires de travail, 

des salaires, des postes disponibles, du soutien accordé par le patron, etc.

Il y avait un marché [...] il s’appelait Tabaci [...] beaucoup de gens venaient ici 
[...] des ouvriers pour chercher un emploi ou pour comparer leur salaire avec 
les salaires des autres [...] pour voir quel patron donne quel type d’aide pour les 
fêtes, des allocations [...]. Les contremaîtres des entreprises qui cherchaient de 
la main-d’œuvre venaient aussi pour choisir de nouveaux ouvriers [...] ou pour 
négocier avec ceux qui connaissaient leur métier [...]. Ils leur promettaient de 
meilleurs salaires s’ils quittaient leur patron et venaient travailler avec eux [...] 
c’était comme ça [...] chaque dimanche, (ancien ouvrier, 28 février 1997)
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4.1.3.2 Les écoles de disciples

À l’époque, les études primaires étaient de quatre années. Très peu de gens allaient au-delà 

de ce niveau d’instruction et les ouvriers apprenaient leur métier sur le tas.

Lorsque Mociornita a décidé d’embaucher des enfants de ses ouvriers pour les tâches les 

plus faciles, il s’est occupé de leur éducation. Il leur a fait fréquenter les écoles de disciples 

où la formation dispensée était une combinaison de celles respectivement offertes dans une 

école de métier et une école ordinaire. Les disciples devaient passer une partie de la 

journée à l’école pour recevoir une formation de base et l’autre partie dans l’entreprise 

pour apprendre leur métier.

Dès l’arrivée de ces enfants dans l’entreprise, Dumitru Mociornita s’est affairé à améliorer 

leur situation matérielle en donnant à tous des vêtements, des fournitures scolaires et une 

petite rémunération pour leur travail. À ceux qui étaient loin de leur famille, il assurait 

aussi le logement et la nourriture. En plus de leur offrir la possibilité de faire des études, il 

suivait de près leur évolution d’apprentissage, donnant des sanctions à ceux qui 

s’absentaient de l’école et récompensant ceux qui obtenaient de bons résultats.

4.1.3.3 Le loisir

Quelques fois par année, Dumitru Mociornita organisait des spectacles pour ses ouvriers. 

À cette occasion, il aménageait une salle dans l’entreprise, invitait des chanteurs renommés 

et faisait servir un buffet froid et des boissons.

À l’occasion de Noël, la famille du patron organisait la fête de l’arbre de Noël. Sur une 

scène aménagée à cet effet, les plus jeunes enfants des ouvriers présentaient un numéro 

devant tous les invités. Un Père Noël venait ensuite leur distribuer des cadeaux. Puis, 

c’était le tour des parents : ils dansaient, mangeaient et fêtaient jusqu’au lendemain.

Comme l’un des fils de Mociornita aimait bien le football, il a formé des équipes parmi les 

ouvriers et, presque chaque dimanche, des matchs étaient organisés sur un terrain de sport 

situé près de l’entreprise. C’était un grand plaisir pour les hommes de l’entreprise de 

participer à ces matchs du dimanche. L’entraînement se faisait durant la pause du midi des 

journées de travail. En effet, chaque jour, la cour de l’entreprise devenait, après le dîner
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pris en une dizaine de minutes, un vaste terrain de football. À treize heures précises, les 

ouvriers reprenaient leur travail heureux de leur moment de relâche.

4.1.3.4 Respect, loyauté et volonté de travailler

Le contremaître attend de ses subordonnés le respect, la loyauté et la volonté de travailler. 

Il obtient ce qu’il attend d’eux en se faisant proche d’eux.

À l’époque, nous ne savions pas beaucoup de choses [...]. Nous étions naïfs 
[...]. Qu’est-ce que nous avons pu apprendre à la campagne? [...]. Nous nous 
sommes laissés élevés ici au sein de l’entreprise [...] je me rappelle quand j ’ai 
connu ma femme, probablement que j ’ai commencé à être plus attentif à moi- 
même [...] puis à un moment donné le contremaître m’a demandé qui est la 
fille[...] il a soupçonné que c’était une fille en cause [...] et il m’a dit:
« Écoute, si tu penses que c’est une relation sérieuse [...] (parce qu’il a vu que 
j ’étais vraiment amoureux) [...] tu peux venir nous la présenter [...] ma femme 
va préparer un bon souper pour samedi». [...]. C’était quelque chose [...]. 
C’était comme si j ’avais à présenter ma fiancée à mes parents, (ancien ouvrier,
28 février 1997)

Au sein de l’atelier, c’était le contremaître qui faisait la loi [...]. Personne 
n’osait faire de commentaires quand il disait quelque chose, c’était comme déjà 
fait [...]. Nous, les ouvriers, nous respections beaucoup notre chef [...]. Ce 
n’était pas seulement une question d’expérience dans le métier, parce que c’était 
lui qui nous avait initiés, mais aussi une question d’expérience de vie [...]. Il 
nous apprenait comment gagner de l’argent mais aussi comment la dépenser 
pour le mieux, (ancien ouvrier, 28 février 1997)

Voilà un autre tableau que nous ont inspiré les représentations collectives : l’établissement 

d’une relation très forte entre les contremaîtres et les ouvriers, relation à la fois 

professionnelle et sociale.

4.1.3.5 Le syndicat

« Ne mords pas la main qui te nourrit » est un dicton qui a très bien fonctionné dans 

l’entreprise. Pour cette raison, le syndicat ne fait pas beaucoup, à titre d’acteur de 

l’entreprise, l’objet des représentations collectives. Parmi les ouvriers interviewés qui 

avaient travaillé durant la première période d’existence de l’entreprise, un seul se souvenait 

du syndicat.

À l’époque [avant 1948], on ne parlait pas vraiment de syndicat [...] c’était 
quelqu’un, [...] Craciunescu, je pense [...] c’était lui qui essayait de nous parler
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des droits et des trucs comme ça, mais les ouvriers, les plus expérimentés [...] 
bon [...] parce que les autres, les plus jeunes étaient très contents [...] ils 
avaient un logement, un repas, des vêtements et un bon salaire [...] aucune 
obligation [...] mais ceux plus âgés disaient toujours à Craciunescu : « Si je 
veux quelque chose, je vais lui demander moi-même [...] je n’ai pas besoin de 
syndicat». [...]. C’était comme ça [...]. Après 1948, oui [...] tout le monde 
était obligé d’être syndiqué, (cousine/ancienne employée,25 avril 1997)

Il [Mociornita] était très populaire [...]. En 1946, quand les 6 tanneurs ont été 
tués [dans la fusillade des légionnaires de la Piata Victoriei] [...] il a demandé à 
tous les employés de sortir dans la cour de l’entreprise [...]. Je le vois à 10 h, 
avec un brassard noir à son bras [...]. Il nous a dit: «Nous allons tous au 
Syndicat pour faire nos adieux à nos frères et pour allumer une chandelle. » [...]  
Il aimait beaucoup ses hommes... (ouvrier/note, 23 juillet 1999)

Pour l’ouvrier, l’image du syndicat n’est pas celle d’une organisation capable de protéger 

ses droits, mais plutôt celle d’une organisation qui s’oppose au patron. Et c’était 

probablement pour cette raison que le syndicat avait peu d’adhérents dans l’entreprise. Par 

contre, d’après la réaction de Dumitru Mociornita lors du décès d’un des tanneurs, il 

semble bien qu’il n’avait pas une perception négative du syndicat : il ne le voyait pas 

comme s’opposant à lui et, par conséquent, l’acceptait. C’est probablement la raison pour 

laquelle le syndicat fait peu l’objet des représentations collectives.

4.1.4 Pourquoi un mythe?

4.1.4.1 Le mérite du patron

L’image de Dumitru Mociornita, reconstruite à partir des représentations collectives, est 

celui d’un bourgeois correct, qui recherche l’intégrité et l’honnêteté. Il n’a jamais oublié 

ses origines modestes mais saines, comme seuls les villages éloignés peuvent en offrir. Des 

valeurs culturelles pures ont influencé sa philosophie de vie, et son cheminement social 

s’est avéré sans déviation. Il s’était donné la mission d’aider ses proches, de les faire sortir 

de l’anonymat, de leur créer un espace auquel ils pourraient s’identifier, un espace 

d’appartenance. Il a ainsi fait de son entreprise un micro-univers où non seulement les 

acteurs travaillaient, mais aussi pouvaient vivre des émotions et des sentiments, univers où 

ils ont construit ensemble un modèle de fonctionnement semblable à un chez-soi.
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Ainsi régnait sur ce monde de l’entreprise industrielle un ensemble de lois implicites mais 

connues et acceptées de tous. C’est pourquoi on y trouve des acteurs certainement attachés 

à leurs traditions, mais ne refusant pas d’évoluer pourvu que cela se fasse à leur façon. Ils 

acceptaient la modernité comme ils acceptaient la nouvelle génération, mais à condition 

que l’expérience des ancêtres serve toujours d’appui.

Le patron est devenu le garant à vie des acquis de ses employés. Quant à ces derniers, ils 

étaient « ses hommes » et le sont restés. Pendant les entrevues, nous en avons vus regarder 

des photos jaunies sur lesquelles le temps avait laissé ses traces, des photos sorties d’un 

fond de tiroir. Ils étaient émus et auraient aimé être sur telle ou telle photo, mais étaient 

arrivés trop tard. Dans un esprit de respect et de loyauté, ils vantaient le mérite de leur 

patron fondateur (voir photo qui suit).

4.1.4.2 Les valeurs partagées

En prenant connaissance des représentations collectives, nous avons saisi la façon 

particulière dont les acteurs de l’entreprise abordaient et résolvaient les problèmes 

spécifiques de l’industrialisation, ainsi que la priorité accordée à la relation 

supérieur-subordonné dans leur discours. D’après nos observations, cette relation 

satisfaisait leurs besoins et correspondait à leurs attentes envers un nouveau mode de vie et 

de travail, celui du milieu urbain industriel. Comme nous l’avons mentionné 

précédemment, ce genre de relation n’en est pas un nouveau qui serait issu de 

l’industrialisation; il est plutôt propre au milieu rural. Dans l’histoire de la société, on en 

trouve des formes similaires à l’époque du régime féodal. Dans cette relation, le supérieur 

dirige un système de protection sur lequel il exerce un contrôle quasi total. Il assume un 

rôle de protecteur qui peut l’amener à agir comme témoin à des mariages, parrain 

d’enfants, garant, prêteur, etc. Tous les membres de la communauté reconnaissent son 

pouvoir et en bénéficient. Quant au subordonné, il est un exécutant loyal, obéissant et 

respectueux, récompensé par la sécurité qui en découle pour lui-même et sa famille. Au 

début de l’industrialisation, la bourgeoisie avait transposé des formes similaires de cette 

relation dans le milieu urbain ou industriel.
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Les valeurs (la famille, la moralité, l’éducation), les attitudes (de protection, de respect, 

d’obéissance et de loyauté) et les comportements correspondants retrouvés tant dans le 

portrait du patron dépeint par son fils que dans celui tracé par les employés font ressortir 

un patron charismatique et une relation supérieur-subordonné des plus efficaces.

Dans cette section sur les représentations collectives, nous avons déjà souligné les deux 

variantes de la relation supérieur-subordonné, c’est-à-dire sa forme matricielle constituée 

de la relation patron-employé et sa forme dérivée ou reproductible constituée de la relation 

contremaître-ouvrier. Les racines de ce type de relation remontent à la famille et, comme 

nous l’avons remarqué dans le discours des acteurs, la structure familiale n’a pas changé 

durant la période de l’entre-deux-guerres.

En complément à l’action des acteurs impliqués dans cette relation, prend forme une façon 

de gérer l’inégalité sociale par la communauté de l’entreprise. Cette gestion tient pour 

acquis que l’inégalité sociale est un phénomène normal, accepté et même jugé nécessaire. 

De façon similaire, la relation supérieur-subordonné est une relation sociale équilibrée aux 

yeux de la société dans laquelle l’entreprise est implantée. Autrement dit, l’échange qui la 

caractérise est fondé sur des raisons ou avantages sociaux plutôt qu’économiques. En effet, 

à la rencontre des valeurs, des attitudes et des comportements, se construit une relation 

supérieur-subordonné à double valence, sociale et économique, mais l’économique est 

subordonné au social. Ainsi, on peut comprendre pourquoi les conditions de travail et de 

vie n’étaient pas prioritaires aux yeux des acteurs. L’accent était mis sur l’importance de la 

relation supérieur-subordonné, comme le montrent de manière explicite et récurrente les 

représentations collectives. Par conséquent, il n’est pas étonnant que, dans le discours 

contemporain portant sur les attentes envers la privatisation, les acteurs de la communauté 

reconnaissent unanimement la relation supérieur-subordonné comme expression concrète 

de l’inégalité sociale.

Pour le supérieur, la relation avec le subordonné est très importante en raison de ce qu’il en 

attend : l’obéissance, le respect et la loyauté qui constituent les termes d’un contrat social 

ancien, implicite et jamais révoqué dans l’histoire de la société. Pour le subordonné, la
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relation avec le supérieur est très importante en raison des avantages qu’il en retire : une 

protection qui s’étend à tous les aspects de sa vie.

Dans cette relation, le subordonné voit son besoin de sécurité comblé, tant dans le milieu 

de travail que dans la vie privée, car le paternalisme vise principalement à protéger. Le 

supérieur, quant à lui, voit son désir de reconnaissance de son statut être satisfait. Ainsi, se 

construit et se renforce dans l’entreprise un modèle de dépendance réciproque. Comme 

nous l’avons déjà mentionné, ce modèle n’est pas nouveau : il est inscrit dans la mentalité 

rurale des pays à vocation principalement agricole tels que la Roumanie.

Il faut aussi souligner que la perception du pouvoir et de l’exercice de l’autorité est la 

même quel que soit le niveau hiérarchique concerné. L’autorité en jeu dans la relation 

supérieur-subordonné est une autorité responsable qui dépasse les frontières de 

l’entreprise. L’exercice d’une autorité responsable de même que l’obéissance, le respect et 

la loyauté obtenus en retour sont souvent associés au paternalisme industriel classique. 

Toutefois, ce que nous avons tenté de faire ressortir des représentations collectives, c’est la 

manière dont le supérieur, en l’occurrence Dumitru Mociornita, assumait concrètement ses 

responsabilités, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise, en s’appuyant sur une 

philosophie de vie. Ainsi, le paternalisme est devenu fonctionnel dans l’entreprise et a été 

renforcé par un contrat social implicite que le subordonné faisait sien en acceptant l’état de 

tutelle dans lequel il était mis.

À la lumière des éléments identifiés à partir des représentations collectives, soit les 

comportements des acteurs, la manière de légitimer ces comportements ainsi que 

l’importance qui leur est accordée, nous avons essayé de circonscrire un modèle de 

fonctionnement de l’entreprise en précisant les multiples dimensions qu’il prend.

a. Le paternalisme fonctionnel, défini comme une relation descendante, se caractérise 

par des responsabilités que le supérieur assume envers ses subordonnés non seulement 

dans le lieu de travail mais aussi à l’extérieur. Ces responsabilités assumées répondent 

aux attentes du subordonné et permettent au supérieur de créer un milieu de travail et 

de vie à la fois sécuritaire et familier.
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b. En réponse à ce paternalisme fonctionnel, le subordonné accepte d’adhérer à un 

contrat social implicite par lequel il s’engage à obéir et à respecter le supérieur, de 

même qu’à lui être loyal. Il reconnaît le pouvoir qu’a celui-ci d’exercer son autorité sur 

lui et sur les membres de sa famille.

c. La relation gardienne du modèle de fonctionnement de l’entreprise et qui a survécu aux 

changements survenus durant toute l’existence de l’entreprise est la relation 

contremaître-ouvrier. C’est pourquoi nous avons retenu, dans le cadre de notre 

recherche, la dyade contremaître-ouvrier comme une des réalités sur lesquelles 

s’appuie le modèle de fonctionnement. Elle est une dimension importante du modèle, 

car elle est représentative de la relation supérieur-subordonné. De plus, une fois ce 

mode d’autorité en place, il s’appuie sur une autre réalité qui prend forme : la scission 

de la gestion qui constitue une autre dimension du modèle de fonctionnement.

d. L’importance accordée au contremaître ressort très clairement et constamment dans le 

discours des acteurs. Le contremaître est en effet important tant dans le lieu de travail, 

car il est la personne qui prend toutes les décisions et répond de ses ouvriers devant le 

patron, que dans la vie privée, car il y entretient une relation privilégiée avec ses 

ouvriers. Nous pouvons donc définir la scission de la gestion comme une autre 

dimension du modèle de fonctionnement de l’entreprise. Pour ce qui est de la 

complexité de cette relation, nous mettons en évidence le processus par lequel la dyade 

contremaître/ouvrier devient prédominante.

e. Une autre réalité dans laquelle le modèle de fonctionnement s’incarne et qui permet de 

délimiter une autre dimension du modèle est le fonctionnement endocentrique. Cette 

réalité s’exerce sur deux plans. Le premier a trait à l’ascension au sein de la 

communauté. Les acteurs de l’entreprise reconnaissent unanimement qu’on ne peut 

contrôler que ce qu’on connaît bien. Par conséquent, le supérieur doit toujours être un 

membre de la communauté, quelqu’un qui y a acquis sa formation et qui a été reconnu 

comme le meilleur. Même les fils de Dumitru Mociornita ont dû franchir tous les 

échelons de la hiérarchie dans l’entreprise : disciple, ouvrier qualifié, contremaître et 

chef d’atelier avant d’arriver respectivement au poste d’administrateur et de conseiller 

juridique. Le deuxième plan concerne l’élargissement de la communauté. Tout en
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respectant la relation de proximité à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, les 

nouveaux employés ont déjà un garant dans l’entreprise.

f. La rémunération que touche le subordonné une fois la semaine constitue en quelque sorte 

un don qu’il reçoit en récompense de son bon comportement envers son supérieur. Ce 

don vient du patron, donc du propriétaire de l’entreprise. Ce qui est important pour 

notre analyse c’est que ce don constitue un « méritas » attribué pour s’être bien 

comporté.

C’est à travers les valeurs communes aux acteurs de l’entreprise, valeurs profondes de la 

culture, que nous avons essayé de mettre en évidence la construction d’un modèle de 

fonctionnement de l’entreprise tel qu’il ressort des représentations collectives. Les 

éléments identifiés et décrits ne sont pas des éléments et c’est leur concaténation qui 

permet de circonscrire ce modèle et d’en expliquer la mécanique.

4.2 Dans les méandres de l ’histoire

En 1922, Dumitru Mociornita faisait partie des grands industriels, et sa renommée ainsi 

que son apport à l’orientation d’une nouvelle politique industrielle et économique étaient 

publiquement reconnus par le premier ministre de l’époque.

4.2.1 L ’industriel et ses idées

La Roumanie du début des années 1920 avait deux grands défis à relever : créer de 

nouvelles industries, parallèlement au développement de celles qui existaient déjà, et 

réformer le monde ouvrier industriel. Le discours de Dumitru Mociornita s’articule autour 

de ces deux défis. Il est aussi l’expression de son mode de pensée et de sa façon de mettre 

en branle les élites de l’industrialisation.

Les œuvres écrites qu’il a laissées constituent le principal témoignage de ses idées. La plus 

importante, Opinions et conseils pratiques pour solutionner certains problèmes 

économiques-financier s4 publiée en 1922, surprend par la clarté de la présentation des

4 Dumitru Mociornita, 1922, Opinii si sfaturi practice pentru solutionarea unor problème economico- 
fmanciere, Ed. Atelierele Societatii «Cultura si Neamul Romanesc», source : L’Institut National d’histoire 
«N.Iorga»
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problèmes et par les mesures viables proposées pour les résoudre. Dès le début, on 

remarque la corrélation récurrente entre les objectifs du discours et la réalité sociale. C’est 

cet aspect du contenu que le premier ministre de l’époque, N. Iorga, louange 

particulièrement dans la préface de l’ouvrage. Dans l’exposé de ses idées, l’auteur 

commence par mentionner l’expérience du passé, définit ensuite la situation actuelle et 

termine en formulant des objectifs à court terme et en indiquant les mesures à prendre pour 

les atteindre.

Par conséquent, son discours revêt une dimension pratique. Loin d’être coupé de la réalité 

sociale, il renvoie constamment à des symboles, des coutumes et des valeurs de la société. 

C’est un discours qui veut conscientiser et responsabiliser les lecteurs ainsi que les motiver 

à agir. De plus, il est accessible à tout le monde, toutes classes sociales confondues (élite 

de l’industrialisation, État, commerçants, ouvriers industriels et leur famille) en raison des 

exemples concrets qui éclairent les situations décrites. Il présente la solidarité sociale 

comme seul moyen capable de mener à bien le processus d’industrialisation et mobilise 

tous les acteurs en vue d’une action commune.

L’ouvrage s’articule autour de deux axes : la société et l’entreprise. L’axe sociétal est 

centré sur trois thèmes : la nécessité de réorienter le processus d’industrialisation, le rôle de 

l’État dans ce processus et les problèmes que soulève la formation d’une première 

génération d’ouvriers industriels. En ce qui concerne l’entreprise, Dumitru Mociomita la 

voit non seulement comme un milieu de travail, mais aussi comme un milieu de vie.

4.2.1.1Uindustrialisation : une nécessité

L’idée principale soulignée dans l’œuvre de Dumitru Mociomita est la nécessité de 

réveiller la vitalité nationale comme unique possibilité pour la société de se sortir 

elle-même de la situation difficile dans laquelle elle se trouve après la guerre. Cela pourrait 

se réaliser en mettant à contribution toutes les ressources humaines et matérielles dont le 

pays dispose afin de procéder à une industrialisation massive. C’est seulement de cette 

façon que la production indigène sera en mesure de satisfaire tous les besoins de la 

population et de lui procurer un niveau de vie décent. Ainsi, la Roumanie ne sera plus 

obligée de procéder à des importations massives qui, dans le passé, ont eu comme résultat 

d’appauvrir encore plus une population déjà épuisée.
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Dumitru Mociomita aborde plus d’un aspect de l’industrialisation dans son discours. On 

remarque d’abord que l’industrialisation constitue à ses yeux une obligation morale pour 

tous les Roumains, une preuve de patriotisme : « Il faut encourager et stimuler par tous les 

moyens la création de toutes sortes d’industries dans notre pays qui est riche du point de 

vue des matières premières, au lieu de faire de l’ombre à l’industrie existante et de préférer 

importer les articles de l’étranger» (D. Mociomita, 1922, voir note 4 : 30). À titre 

d’industriel, il s’impose à lui-même la mission d’industrialiser, et à l’État et à ses 

gouverneurs, la responsabilité du processus.

[...] en assurant ses propres moyens d’approvisionnement, l’État deviendra le 
propre garant de son indépendance politique et économique et de la liberté de 
ses actions [...]. J ’imagine qu’après tout ce qu’on a souffert et vécu à l’occasion 
de la Première Guerre mondiale, pendant laquelle, parce que nous n’avons pas 
eu de moyens propres de production, notre armée et la population ont dû 
supporter des privations humiliantes, il n’y a aucun gouvernement assez myope 
pour oublier la leçon. (D. Mociomita:, 1922, voir note 4 : 30)

Dumitru Mociomita présente d’une manière réaliste l’exode de la population rurale vers le 

milieu urbain à la suite d’une guerre mondiale qui a entraîné la destruction quasi totale de 

la propriété rurale. Le discours s’adresse alors au nouvel ouvrier industriel, non seulement 

en mettant en évidence les problèmes que soulève la classe ouvrière, mais aussi en 

proposant des solutions pratiques pour résoudre ces problèmes intimement liés à 

l’industrialisation. Le facteur social devient une motivation pour en enclencher le 

processus.

[...] la préoccupation qui doit orienter l’action de tous les gouverneurs est 
d’assurer l’existence par le travail, pour les prochaines générations de 
prolétaires qui, à la suite de la division de la grande propriété rurale entre les 
paysans, va migrer vers la ville. (Ibid. : 30)

Dumitru Mociomita s’adresse donc à la société entière et arrive à motiver et à mobiliser 

tout le monde autour du processus d’industrialisation. Ainsi, l’industrialisation n’est plus la 

responsabilité des seuls industriels : elle devient la mission de tout le peuple et de ses 

représentants; elle n’est plus un objectif en soi, mais une étape à franchir pour améliorer le

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



189

niveau de vie de la population. De plus, une fois cette étape franchie, les industriels doivent 

offrir les instruments pour aller plus loin.

4.2.1.2 Le rôle de l ’État

Une partie du discours est consacrée à la contribution de l’État au processus 

d’industrialisation. Pour jouer le rôle qui lui incombe, l’État doit prendre des mesures 

concrètes et assumer des responsabilités semblables à celles que les États industrialisés 

assument. Dumitru Mociomita recommande, entre autres, de prendre des mesures 

protectionnistes à l’égard des produits indigènes.

[...] par importation, il ne sera permis d’apporter en Roumanie que les objets et 
les matériaux que l’industrie indigène n’est pas capable de produire sans aucun 
sacrifice et qui, par leur manque, peuvent mettre en péril le niveau de vie des 
Roumains [...]. C’est ainsi qu’on pourra permettre à l’industrie roumaine de se 
développer et qu’on pourra créer une solidarité nécessaire pour une bonne 
évolution économique de notre pays [...]. L’industrie indigène et, donc, les 
produits indigènes doivent être protégés par des taxes douanières augmentées et 
même par la prohibition de l’import concernant ces types de produits qui 
peuvent être fabriqués en Roumanie de meilleure qualité et à un meilleur prix.
(D. Mociomita, 1922, voir note 4 : 45)

L’action de l’État peut consister à offrir des crédits à bas taux d’intérêts ainsi qu’à faciliter 

le transport pour l’approvisionnement en matières premières et matériaux, comme cela se 

fait dans les pays développés.

[...] il faut faciliter l’accès aux crédits, pour nous aider à nous approvisionner 
en matières premières; pour les produits qui consistent en des matières 
premières pour d’autres industries, l’État doit imposer la prohibition; doit 
faciliter le transport par le train pour nos matériaux [...]. Il faut établir pour le 
combustible le prix moyen et stable [...]. L’État doit intervenir pour l’accès aux 
monnaies étrangères nécessaires pour acheter des outillages performants [...]. 
Toutes ces facilités auront des résultats positifs en stimulant le travail en 
industrie et en créant une concurrence bénéfique au niveau des prix, comme 
c’était le cas en Amérique avant la guerre [...]. Par conséquent, l’État a le droit 
de vérifier la qualité des produits industriels, d’imposer à leurs producteurs une 
diminution des prix et le respect des engagements pris. (Ibid. : 43)

Dans son discours, Dumitru Mociomita ne fait que reprendre le modèle d’État capitaliste 

industriel de l’Occident, mais ne s’y limite pas. Il connaît très bien l’idéologie de 

l’industrialisation véhiculée dans les pays occidentaux, car il a étudié à l’École des hautes
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études commerciales à Paris et acquis une certaine expérience aux États-Unis et en 

Allemagne. Cependant, cette idéologie lui sert de fond pour exposer ses propres idées : on 

l’aperçoit en filigrane. Selon lui, chaque société doit vivre sa propre expérience en matière 

d’application de l’idéologie de l’industrialisation. C’est pourquoi, revenant sans cesse sur 

la réalité sociale, il propose la création de nouvelles institutions et organismes d’État 

propres à la Roumanie et nécessaires à son industrialisation, dans le but d’assurer la 

transparence de l’activité industrielle et d’éviter ainsi toute possibilité de corruption ou de 

spéculation.

Dumitru Mociomita insiste, de ce fait, sur l’image de l’État comme garant d’un processus 

d’industrialisation transparent et bénéfique pour toute la société, mais aussi sur l’image 

d’un État qui reste neutre par rapport à l’industrialisation, c’est-à-dire qui ne s’érige pas 

lui-même en acteur industriel. Selon lui, l’État peut faire preuve d’impartialité en 

protégeant non seulement les industriels, mais aussi toute la population.

[...] en effet, le but est de protéger non seulement les industriels mais aussi la 
population qui, en grande majorité, nous apparaît comme un enfant et qui 
dépense son argent et son travail sur n’importe quoi [...]. Il faut instituer une 
tutelle sur ce mineur ignorant. (D. Mociomita, 1922 : 45)

On peut ainsi clairement constater l’image de l’État paternaliste, du moins une image 

classique du rôle que l’État doit jouer au début de l’ère industrielle.

Ainsi, concernant l’industrie, il faut la créer à n’importe quel prix, et celle qui 
est déjà là, il faut la maintenir et la développer par tous les moyens pour assurer 
l’emplacement des ouvriers industriels [...]. En même temps, on ne peut pas 
attirer les ouvriers vers l’industrie si on ne leur offre pas, au début de cette ère 
industrielle, des conditions avantageuses [...]. A partir de ces deux 
considérations, on doit trouver une solution de compromis dans cette situation 
où il y a d’un côté la demande de stimuler l’initiative des entrepreneurs et 
d’orienter le capital vers l’industrie et, de l’autre, le besoin de stimuler et de 
protéger les ouvriers industriels. (Ibid. : 79)

Dumitru Mociomita fait ainsi le passage vers une troisième idée très importante dans son 

discours : celle de l’ouvrier industriel.
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4.2.1.3 La place d ’un nouvel acteur : l ’ouvrier industriel

La préoccupation à l’endroit du nouvel acteur qu’est l’ouvrier industriel constitue un point 

important pour nous. Cette préoccupation s’inscrit-elle dans le paternalisme classique 

manifesté envers l’ouvrier, caractéristique du début de l’industrialisation, ou va-t-elle 

au-delà? Elle porte d’abord sur l’appartenance de l’ouvrier industriel à une population qui, 

dans l’ensemble, doit être considérée comme une « mineure crédule » qui a besoin d’être 

protégée.

Si je propose de diminuer l’importation, c’est dans l’intérêt supérieur de 
moraliser la population et spécialement les ouvriers [...]. Ils n’ont pas assez 
d’éducation pour avoir du discernement dans les dépenses qu’ils font et, le plus 
souvent, ils achètent toutes sortes d’article sans aucune utilité; et pour cela, ils 
se font priver de nourriture, de vêtements ou de chaussures pourtant essentielles
à une vie en bonne santé. (D. Mociomita, 1922, voir note 4 : 45)

Aux yeux de Dumitru Mociomita, le peuple n’est qu’un enfant qui ne sait pas comment 

bien dépenser l’argent qu’il gagne par le travail. Il faut donc exercer sur lui une sorte de 

tutelle par les deux moyens suivants :

- éviter son contact avec des objets sans utilité qui peuvent le tenter;

- faire son éducation dans le sens de préférer pour ses besoins des objets

similaires aux objets de l’import mais qui sont produits dans notre pays (ibid. :

46).

On peut ainsi remarquer que, grosso modo, la tutelle dont parle Mociomita correspond au 

paternalisme classique. Cependant, l’idée fondamentale sur laquelle reposent les 

responsabilités que les industriels et l’État doivent assumer vis-à-vis des ouvriers 

industriels est celle de la nécessité de procéder à des réformes en faveur de ces derniers. 

Autrement dit, pour Dumitru Mociomita, l’idée générale d’exercer une tutelle sur les 

ouvriers n’était pas suffisante. Il fallait, dans les nouvelles conditions de l’industrialisation, 

prendre des orientations plus précises de façon à exercer cette tutelle non seulement sur les 

ouvriers, mais aussi sur leur famille, donc implicitement sur leurs enfants. Par conséquent, 

il fallait plus que protéger les ouvriers contre les dangers inhérents à l’exercice de leur
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métier : améliorer leur niveau de vie et celui de leur famille, leur faire acquérir de bonnes 

habitudes d’hygiène ainsi que hausser leur niveau de culture et de moralité.

Par cette réforme entamée pour les travailleurs industriels, il faut d’abord 
améliorer leur style de vie à la fois pour eux et pour leurs familles; ensuite, il est 
nécessaire d’augmenter le niveau sanitaire, culturel et moral et de ne pas 
seulement assurer la protection contre les accidents inhérents à leur métier [...]. 
Assurer l’ouvrier donne la possibilité de mieux gagner pour lui-même mais 
aussi pour son employeur. (D. Mocionita, 1922, voir note 4: 79)

Selon lui, une autre priorité de la réforme concerne la rémunération. Après une 

présentation du régime salarial en vigueur à l’époque, il démontre que l’augmentation 

continue des salaires qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale a eu comme conséquence 

de faire augmenter les prix et, ainsi, de perturber la vie quotidienne. Il propose comme 

remède à cette situation la participation aux bénéfices de l’entreprise.

En lui donnant en échange de son travail un salaire fixe, même si on lui accorde 
une grosse rémunération, il ne sera pas content [...]. Au contraire, on a touché, à 
l’échelle mondiale, un « point mort », même avec cette augmentation continue 
des salaires [...]. La vie est devenue plus chère qu’avant et l’inflation a touché 
plus fortement les ouvriers et leurs familles [...] parce qu’il ne faut pas oublier 
que ce ne sont pas les employeurs qui supportent l’augmentation des salaires 
mais les consommateurs [...]. Si nous avons accepté cette situation comme 
conséquence de la guerre, aujourd’hui nous avons besoin d’un changement 
concernant la rémunération. (Ibid. : 83)

Mociomita montrait que le partage des bénéfices de l’entreprise était un bon remède au 

manque d’équité salariale et un stimulant de la stabilité des ouvriers, la permanence de 

l’emploi et l’amélioration de la formation. Il considérait que, par la mise en place d’un 

nouveau cadre juridique, les deux parties devaient être soumises à des restrictions pour 

éviter des abus d’un côté comme de l’autre.

Concernant les ouvriers, nous allons établir des salaires minimum pour un 
travail minimum [...]. Salaire horaire ou salaire à la pièce [...]. Concernant les 
employeurs, ils doivent respecter, dans ce système de rémunération, les 
bénéfices nets possibles à réaliser par leur entreprise [...]. Ce «partage des 
bénéfices » sera fait dans l’esprit de protéger la propriété de son possesseur 
comme un droit inviolable [...]. Elle n’implique d’aucune façon le droit de 
participer à la direction de l’entreprise. (Ibid. : 85-87)

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



193

Après la présentation d’un cadre général de réforme, Dumitru Mociomita revenait dans son 

discours au niveau concret et proposait aux gouverneurs des mesures pratiques pour 

réaliser cette réforme. Par exemple, pour améliorer les conditions de vie des ouvriers et de 

leur famille, il proposait d’abord de s’attaquer aux problèmes de santé en construisant des 

cliniques médicales et des garderies d’entreprise, puis à l’analphabétisme et à l’absence de 

culture chez les ouvriers et leurs enfants.

Pour coordonner tous ces problèmes qui peuvent influencer l’avenir de 
l’industrie roumaine, il sera nécessaire de fonder d’urgence une Association 
générale des industriels roumains [...]. Celle-ci va s’occuper de la création 
d’écoles de métiers, de foyers pour les disciples où ceux-ci seront surveillés non 
seulement pour leur activité dans l’entreprise mais aussi à l’école ou pendant le 
loisir. (D. Mociomita, 1922, voir note 4 : 93-94)

À part les ouvriers étrangers, qui ont une certaine culture, nos ouvriers 
industriels, en grande majorité d’origine paysanne, sont des analphabètes [...].
C’est pour cela que nous devons nous occuper de leur éducation dans deux 
directions : une qui concerne l’apprentissage de la lecture et de l’écriture et 
l’autre concernant la technique de leur métier. (Ibid. : 92)

Enfin, la réforme devra résoudre le problème du logement auquel les ouvriers et leur 

famille sont confrontés.

Un autre aspect très important est le logement des ouvriers. Pour trouver une 
solution à ce problème, l’État doit s’impliquer en accordant aux ouvriers des 
terrains moins chers, en exemptant d’impôt leurs immeubles et le transport des 
matériaux nécessaires à leur construction. De notre côté, les patrons vont 
s’impliquer avec le capital nécessaire pour la construction des maisons. Ces 
logements resteront la propriété exclusive de l’entreprise mais seront utilisés par 
les ouvriers. D’autre part, il faut aussi aider, par des crédits avec peu d’intérêt, 
ceux qui ont acheté leur terrain et désirent construire leur propre maison. (Ibid. :
98)

4.2.2 Valeurs et industrialisation

Pour mener à bien notre analyse, nous avons essayé d’appréhender ce discours sous trois 

angles : discours du changement, discours de l’industrialisation et discours du patron. En le 

définissant d’abord comme discours du changement, nous avons tenté de découvrir 

comment, à partir des exemples cités, des éléments propres au style de vie rural de 

l’époque sont pris en compte dans le processus d’industrialisation et adaptés au nouveau 

style de vie urbain qu’il entraîne. L’élément le plus visible et le plus important transféré du

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



194

premier style de vie au second est le système de protection ou la tutelle exercée par le 

supérieur à l’égard de ses subordonnés. Ainsi, le changement découlant de 

l’industrialisation tient compte des acteurs et des relations existantes sacralisées par la 

société. Par conséquent, la construction de l’acteur industriel obligé de s’adapter à un style 

de vie urbain passe par l’exercice d’une tutelle similaire à celle exercée en milieu rural.

En le définissant ensuite comme discours de l’industrialisation, nous avons examiné la 

manière dont la nouvelle idéologie, celle de l’industrialisation, prend place dans le discours 

de l’élite. C’est ainsi que nous avons remarqué que des comportements déjà éprouvés avant 

l’industrialisation sont le fondement de l’échafaudage structurel en construction. La 

souplesse de la loi sur la journée de travail l’illustre éloquemment : cette loi tient compte 

des habitudes acquises dans le milieu rural et que les ouvriers ne délaissent pas du seul fait 

de venir travailler dans l’industrie5.

Enfin, en le définissant comme discours du patron, nous avons essayé de mettre en 

évidence l’application du discours au niveau micro. Nous avons alors constaté que le 

discours de Dumitru Mociomita est transparent : les idées sont claires et bien fondées, 

l’objectif visé est bien formulé et les moyens de l’atteindre sont présentés. La transparence 

est si grande qu’on peut voir la manière dont les idées se superposent à la mentalité d’un 

peuple majoritairement agricole. Un exemple révélateur est l’inégalité sociale liée au 

système de dépendance spécifique de la culture nationale. Cette mentalité ainsi que les 

valeurs profondes de cette culture orientent l’action ultérieure des acteurs.

L’idée de tutelle (quasi totale et spécifique du paternalisme) à exercer sur les ouvriers 

industriels occupe une grande place dans le discours. Pragmatique, Dumitru Mociomita 

propose des réformes concrètes par lesquelles la vie des ouvriers industriels pourrait être 

améliorée et souhaite que les effets bénéfiques de ces réformes soient étendus aux familles 

des ouvriers. Le patron se préoccupe donc non seulement de la construction d’un type de 

relation patron-ouvrier, mais aussi de la transmission transversale de cette relation, 

c’est-à-dire à l’extérieur de l’entreprise, et de sa transmission longitudinale, c’est-à-dire à

5 Dumitru Mociomita, 1928. Observatiuni eu prilejul discutiunei legei pentru ocrotirea muncei femeei si 
copiilor si durata orelor de munca, Adunarea Deputatilor, 26 mars, Ed. Cartea Romanesca, Bucarest, source 
L’Institut National d’Histoire «N. Iorga»
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la nouvelle génération. La famille est une valeur fondamentale dans la culture sociétale 

roumaine et c’est principalement sur elle que s’appuie la relation supérieur-subordonné. 

Cela signifie que tous les acteurs impliqués coopèrent à la construction de cette relation et 

y contribuent dans une même mesure. Ainsi, le modèle de fonctionnement de l’entreprise 

semble ne pas être imposé par le patron, mais découler de la construction mentale des 

acteurs.

4.3 L’entreprise industrielle

Comme nous l’avons déjà mentionné, au début des années 1920 Dumitru Mociomita 

partageait, avec son beau-père Grigore Alexandrescu, la direction et la propriété de Gralex, 

une entreprise de fabrication de produits en cuir. Le voyant beaucoup impliqué dans les 

affaires de la famille, ses deux beaux-frères prirent ombrage de sa présence à la tête de la 

compagnie et déclarèrent avec véhémence que l’entreprise Gralex appartenait à la famille 

Alexandrescu et qu’elle le demeurerait toujours. Dumitru Mociomita décida alors de 

fonder sa propre entreprise. Ainsi est née en 1924 l’entreprise Pielaria si Confectiunea 

Romaneasca. Son fondateur en affirme l’existence dans une lettre datée du 30 juillet 1944 

et adressée au premier ministre de l’époque.

En 1924, j ’ai fondé, en banlieue de la Capitale, une entreprise de tannerie et de 
chaussures, dans le but précis de fournir des produits durables et moins chers à 
l’usage de la population. J’ai atteint cet objectif en dépit de toutes sortes de 
difficultés épouvantables que j ’ai éprouvées toutes ces années, parce que j ’ai 
toujours cm que quelqu’un provenant de la plus authentique famille de paysans 
ne peut avoir d’objectif plus noble que celui d’aider son peuple à améliorer son 
niveau de vie. (une lettre datant de 14 juillet 1944, adressée par le patron au 
Premier ministre, où Dumitru Mociomita déclare avoir construire l ’entreprise 
en 1924, folio original, pages 1- 8 : Dossier Varia2, section «Constitution de 
l ’entreprise», source : l’archive d’entreprise)

L’entreprise est enregistrée sous le nom de Pielaria si Confectiunea Romaneasca à 

l’ancienne section du commerce du Tribunal d’Ilfov en 1925, dans le registre des firmes 

individuelles, n° 1.103/24 juillet/19256. Elle est immatriculée aussi comme firme 

individuelle à l’ancien bureau du Régime du commerce de Bucarest sous le n° 3705/19357. 

Le 31 janvier 1942, elle devient une société anonyme avec responsabilité limitée

6 Dossier Varia 2, section «La constitution de l’entreprise», sans folio, source : l’archive d’entreprise
7 Dossier Varia 2, section «La constitution de l’entreprise», folio original 154, source : l’archive d’entreprise
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(dossier 24/1942, Varia 2, section «La constitution de l’entreprise», sans folio, source 

l’archive d’entreprise). Elle conserve son nom jusqu’à sa nationalisation le 11 juin 1948.

Les autres documents qui attestent l’existence de l’entreprise en 1924 sont des déclarations
o

d’ouvriers qui travaillaient dans l’entreprise à cette date .

4.3.1 La fondation de l'entreprise Pielaria si Confectiunea Romaneasca 

D. Mociomita

Au début de 1924, Dumitru Mociomita a acheté de la Banque générale de la Roumanie 

deux biens immeubles formant une propriété indivise. Cette transaction est authentifiée 

dans Le Moniteur officiel, n° 135/1924.

Tel qu’il est indiqué dans des documents d’archives9, il y avait, sur une partie (1 396 m2) 

de cette propriété, une entreprise de savon appartenant à l’ancienne société anonyme 

Crinul, ainsi que des constructions annexes contenant du matériel : moteurs, appareils 

électromoteurs, outillages, etc. Sur l’autre partie (9 242 m2), il y avait de vieilles 

constructions appartenant à l’ancienne entreprise Moara Cioflan et qui devaient être 

démolies.

Nous ne savons pas à quelle date précise a commencé la production, mais des esquisses du 

plan de 192510 montrent déjà l’existence des deux tanneries et de la section de la chaussure 

actuelles ainsi que d’un magasin où les produits étaient commercialisés. À partir des 

documents d’archives portant sur l’achat de terrains et les autorisations de construction 

accordées, nous pouvons imaginer comment, entre 1925 et 1938n , Dumitru Mociomita a 

agrandi sa propriété jusqu’à occuper 22 000 m2 et développé son entreprise. Quant aux 

esquisses du plan de 1938, elles montrent l’unité principale de l’entreprise telle qu’elle 

existe encore aujourd’hui. Selon les autorisations de construction accordées, il était prévu

8 Dossier Varia 2, section «constitution de l’entreprise», folio original 147/157, source : l’archive 
d’entreprise.
9 Dossier Varia2, section«constitution de l’entreprise», sans folio, source : l’archive d’entreprise
10 Dossier Varia 2, section «constitution de l’entreprise», sans folio, source : archive d’entreprise
11 Dossier Varia 2, section «autorisation de construction», sans folio, source : archive d’entreprise
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dès le début que les bâtiments de l’entreprise seraient solidement construits : la brique, 

l’acier et le béton armé seraient les principaux matériaux utilisés12.

Plusieurs actes de vente ou d’achat de terrains sont datés de la fin des années 1930 ou du 

début des années 1940. Comme on peut le constater dans les documents d’archives, 

Dumitru Mociomita voulait agrandir son entreprise en construisant un bâtiment qui 

servirait d’entrepôt pour les peaux d’animal brutes et un autre pour réinstaller le séchage 

du cuir. D’autres documents ont trait à de petites parcelles de terrain qui ne figurent pas 

dans le schéma de l’entreprise . A l’occasion d’une reconstitution sur place, nous avons 

trouvé sur ces parcelles de petites maisons construites par Dumitru Mociomita pour ses 

employés. C’est dans l’une de ces maisons que nous avons interviewé l’épouse d’un ancien 

contremaître de l’entreprise, lui-même cousin du patron.

4.3.2 Profil d ’activité

Comme nous l’avons déjà mentionné, Dumitru Mociomita a publié, en 1922 (donc avant la 

fondation de son entreprise) un ouvrage dans lequel il expose ses idées sur 

l’industrialisation. Il y affirme qu’il est prioritaire de satisfaire les besoins en fournitures de 

l’armée. Ce faisant, il définit déjà le champ d’activité qui s’avérera très rentable pour lui 

dans l’avenir.

[...] parmi ceux qui ont le plus besoin de fournitures (divers articles fournis par l ’État 
n.a), la plus importante est l ’armée [...]. Il faut établir un stock de mobilisation 
approximatif puis les modèles de fabrication pour ces fournitures, modèles q u ’on 
arrive à fabriquer avec les techniques disponibles dans l ’industrie en ce moment [...]. 
Il faut que l ’État préfère les fournisseurs qui ont déjà fa it preuve de leur honnêteté, de 
leur capacité de production ainsi que de leur possibilité de respecter les engagements 
pris. (Mociomita, 1922 :p. 38)

Il est devenu le fournisseur exclusif des articles en cuir dont l’armée avait besoin et n’a 

cessé de l’être. De plus, l’entreprise comportait une section où on fabriquait des chaussures 

de bonne qualité et à bon prix pour les civils. Dans d’autres sections, on fabriquait divers 

articles en cuir ou en textile, entre autres des articles de voyage et des harnais. Ce profil 

d’activité est resté le même de 1924 à 1989.

12 Dossier Varia 2, section «autorisations de construction», sans folio, source archive d’entreprise
13 Dossier Varia 2, section «constitution de l’entreprise», sans folio, source : archive d’entreprise
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4.3.3 L*organisation spatiale de Ventreprise depuis 1924

Dès le début, les dimensions de l’entreprise étaient imposantes. Les bâtiments formaient un 

quadrilatère délimité par la rue Apele Minérale et les ruelles Calugareni et Foisor. Les 

bâtiments en brique de deux ou trois étages, les grandes portes d’entrée derrière lesquelles 

l’activité commençait dès le lever du soleil, le bruit des chariots en bois roulant sur des 

rails métalliques, le patron qui attendait chaque matin ses ouvriers devant la porte de 

l’usine, tout cela attirait l’attention des passants.

Mis à part les esquisses de plans trouvées dans les archives, qui montrent l’emplacement 

des sections de production et les autres dépendances de l’entreprise, la description de 

l’ensemble obtenue auprès d’anciens travailleurs est quelque peu confuse 75 ans plus tard. 

Les dates, celles mentionnées notamment par d’anciens employés qui ont travaillé sous 

deux régimes différents, sont approximatives. Toutefois, tous ces témoins parviennent à 

remettre à leur place des détails qui permettent de reconstituer le portrait d’ensemble.

Les esquisses du plan de 192514 montrent l’emplacement de « l’entreprise de cuir », c’est- 

à-dire les deux tanneries, la minérale et la végétale, situées au centre du quadrilatère. Le 

patron la considérait comme le cœur de toute l’activité de l’entreprise. C’est là qu’on 

préparait la matière première pour toutes les autres sections de production, c’est-à-dire que 

tout le cuir fabriqué dans les deux tanneries était destiné uniquement à approvisionner les 

autres sections. En fait, les deux tanneries constituaient deux bâtiments qui, très proches 

l’un de l’autre, donnaient l’impression d’un seul.

Le bâtiment principal, qui comportait un rez-de-chaussée et deux étages, était occupé par la 

tannerie végétale. D’un côté, il y avait un moulin pour moudre les écorces de chêne et de 

pin. Au rez-de-chaussée, se trouvait l’atelier «Cenusar», commun aux deux tanneries, où se 

déroulaient les premiers traitements des peaux qui entraient dans l’entreprise. Il y avait là 

douze bassins pour les opérations chimiques et des machines très modernes pour les 

opérations mécaniques : débarrasser les peaux de leurs matières grasses de manière à les 

égaliser, puis les diviser en deux ou trois épaisseurs. L’existence de ces machines est

14 Dossier Varia 2, section «constitution de l’entreprise», sans folio’ source, archive d’entreprise
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confirmée par les commandes de pièces de rechange trouvées dans les archives15. Le 

«Cenusar» occupait presque tout le côté est du quadrilatère jusqu’à la petite centrale 

électrique. Cette dernière procurait l’énergie nécessaire au chauffage constant de l’eau 

qu’exigeaient les opérations chimiques déroulées dans cet atelier.

Du «Cenusar», le cuir alors gélatineux passait au tannage. En fonction de ses 

caractéristiques, il était dirigé soit vers la tannerie minérale soit vers la tannerie végétale. À 

l’étape du tannage, le cuir était soumis à des procédés différents selon la variété voulue.

La tannerie minérale était située dans le même bâtiment que le «Cenusar», et c’est au 

premier étage de celui-ci que se faisait le finissage minéral. Quant à la tannerie végétale, 

elle était au rez-de-chaussée du bâtiment situé tout près du «Cenusar». Douze grands 

bassins pouvant contenir de 50 à 60 grandes peaux16 étaient alignées le long des murs. 

Dans un coin, on procédait aux premières opérations de finissage végétal, c’est-à-dire le 

graissage du cuir. Au premier étage du même bâtiment, il y avait le «Zurichter» où le cuir 

tanné végétalement était séché, repassé, teint, etc. Le deuxième étage était occupé par la 

section de la chaussure.

À l’intérieur des deux tanneries, le cuir était transporté dans des chariots en bois roulant sur 

des rails métalliques enfoncés dans le plancher. Ce système était très moderne à l’époque 

et, après 75 ans, il est toujours en place dans le «Cenusar» et la tannerie végétale. À 

l’extérieur des bâtiments, le cuir était transporté dans des chariots tirés par des chevaux.

Les deux tanneries se prolongeaient jusqu’au nord du quadrilatère. Ainsi, la ruelle 

Calugareni délimitait la grande section de la chaussure, militaire et civile, située au 

rez-de-chaussée. À l’étage, on fabriquait les articles de voyage.

Les bureaux et les entrepôts étaient situés le long de la rue Apele Minérale. Délimité par la 

ruelle Foisor, un espace figurant sur les esquisses de plans était réservé à la confection de 

vêtements en cuir ou en textile pour l’armée. Il a été aménagé vers la fin des années 1930. 

Les vêtements en cuir qu’on y fabriquait étaient destinés aux officiers de l’armée, tandis 

que ceux en textile, aux simples soldats.

15 Voir le dossier Vama/douanes, p. 132/273 et 133/275.
16 Catégorie + 45, c ’est-à-dire que le poids de la peau déshydratée était de plus de 45 kg.
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Au fond de la cour, le quadrilatère était fermé par les magasins de Mociomita ainsi que par 

un espace où on fabriquait des harnais et divers autres articles. Au début, l’entreprise ne 

comptait qu’un seul magasin. À la fin des années 1930, il y en avait, d’après les documents 

d’archives, quatre à Bucarest même et d’autres dans des villes proches de celle-ci, entre 

autres Ploiesti, Brasov et Tîrgoviste.

L’entreprise comportait aussi une ferme située d’un côté et à l’extérieur du quadrilatère. 

On y prenait soin des chevaux servant au transport des matières premières et des cuirs, et 

on y élevait des animaux destinés à l’alimentation des ouvriers. De l’autre côté du 

quadrilatère, il y avait un potager où les fruits et légumes cultivés servaient à nourrir les 

employés.

Le bâtiment où logeaient les disciples était situé dans la cour de l’entreprise. Il y avait là de 

grandes chambres de vint lits chacune. Quant à la clinique médicale, elle était située à 

proximité de l’entreprise, mais à l’extérieur du quadrilatère.

Cette organisation spatiale est demeurée telle quelle pendant toute la première période 

d’existence de l’entreprise. Ce n’est qu’au début des années 1970 que l’emplacement des 

sections a commencé à être modifié.

4.3.4 La chaîne de fabrication et les produits

Il est évident que l’entreprise fondée par Dumitru Mociomita en 1924 était très complexe. 

Sous le régime communiste, une entreprise de ce genre était appelée «entreprise 

intégrée », c’est-à-dire une entreprise où les produits mis sur le marché étaient fabriqués 

sur place de A à Z, donc sans aucun intermédiaire.

Mis à part les fournitures pour l’armée, on pourrait qualifier de production de masse 

l’activité de l’entreprise de Dumitru Mociomita pour qui la classe populaire était celle qui 

avait le plus besoin de produits en cuir de bonne qualité et à un prix abordable. Par 

conséquent, l’entreprise Pielaria si Confectiunea Romaneasca a été vouée à la fabrication 

du cuir et à la confection de produits dérivés, surtout des chaussures.
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À l’époque, l’exploitation d’une tannerie nécessitait un grand investissement. Les rails 

métalliques sur lesquels roulaient les chariots en bois transportant le cuir coûtaient une 

fortune à eux seuls. De plus, très peu d’entrepreneurs engagés dans le même domaine 

d’activité économique ont investi dans l’achat de machines à coudre industrielles comme 

Mociomita l’a fait.

D’après les documents d’archives, au milieu des années 1930 l’entreprise pouvait traiter 

jusqu’à 36 wagonnets de peaux d’animaux et confectionner 30 000 paires de chaussures 

par mois lorsqu’elle fonctionnait à plein régime17. Après la Deuxième Guerre mondiale, sa 

production a diminué en raison des grandes difficultés d’approvisionnement en matières 

premières. En 1947, elle ne traitait que 5 wagonnets de peaux et ne confectionnait que 

1 900 paires de chaussures par mois18.

4.3.4.1 La fabrication du cuir

Dans la cour de l’entreprise, des tonnes de peaux d’animal brutes et salées étaient empilées 

près des murs du «Cenusar». C’est là que commençait le cycle de fabrication. Les 

catégories de peaux étaient établies selon leur poids à l’état déshydraté. Dans le cycle de 

fabrication entrait toujours des peaux de même catégorie. Une fiche indiquant la catégorie, 

le nombre de peaux et le poids total accompagnait le cuir d’un bout à l’autre du processus 

de fabrication.

Dans le «Cenusar», on traitait la peau d’animal brute à l’aide de substances chimiques et 

d’opérations mécaniques pour la transformer en cuir. Pour cela, il fallait l’hydrater, la 

débarrasser de ses poils et de ses matières grasses, puis l’égaliser et la séparer 

éventuellement en deux ou trois épaisseurs. La dernière opération consistait à découper le 

cuir gélatineux en fonction de sa destination finale. Les opérations de cet atelier étaient 

communes à toutes les catégories de peaux.

Le cuir gélatineux ainsi obtenu entrait ensuite dans l’atelier de tannage. Des bassins étaient 

disposés autour de cet atelier. Pour le tannage végétal, les ouvriers déposaient le cuir 

gélatineux au fond du bassin, pièce par pièce, et sur chaque pièce mettaient de l’écorce de

17 Dossier Varia 2, section «état de la production», /1930, sans folio, source : archive d’entreprise
18 Dossier Varia 2, section «état de la production», /1947, sans folio, source : archive d’entreprise
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quebracho, de mimosa ou de chêne. La teneur du mélange d’écorces dépendait de la 

destination du cuir. Le tannage végétal pouvait s’étendre sur une période de six à neuf mois 

selon le type de cuir voulu. Tous les trois mois, les ouvriers remplaçaient le mélange 

d’écorces par un mélange frais. La concentration du mélange augmentait d’une période à 

l’autre. C’est ainsi que le tanin pouvait se fixer jusqu’au cœur du cuir. Le tannage minéral 

prenait moins de temps : de trois à quatre semaines. Le cuir passait d’un bassin à un autre, 

d’une solution tannante faite de sels de chrome, de titane ou de zinc moins concentrée à 

une autre plus concentrée, jusqu’à la plus haute concentration. On pourrait dire que le 

tannage rend le cuir « immortel ». Il constitue l’étape la plus importante.

Une fois tanné, le cuir passait au finissage. Il y avait deux sortes de finissage : le finissage 

humide, qui consistait principalement à graisser le cuir en fonction de sa destination, et le 

finissage à sec, qui consistait surtout à teindre, à presser et à repasser le cuir.

4.3.4.2 Les produits

La chaussure militaire était le principal produit fabriqué. On faisait des bottes pour les 

soldats, un modèle classique, mais aussi des bottes très élégantes, hautes jusqu’aux 

genoux, pour les cadres supérieurs de l’armée. Très confortables, faites dans une très bonne 

qualité de cuir, ces bottes élégantes exigeaient beaucoup de travail. On fabriquait aussi des 

chaussures pour les civils, également de très bonne qualité. Toutes ces chaussures étaient 

intégralement faites de cuir. Leur production n’a cessé d’augmenter jusqu’à atteindre 

30 000 paires par mois avant la Deuxième Guerre mondiale.

Dans la section des articles de voyage, on confectionnait, entre autres, des portefeuilles, 

des étuis à stylo, de fines ceintures pour hommes ou pour femmes et de grands sacs de 

voyage. Dans la section des harnais, on fabriquait divers accessoires pour les chevaux et 

des articles de chasse. Enfin, dans une autre section, on confectionnait des manteaux en 

textile pour les soldats et, pour les officiers, des manteaux en cuir. Les manteaux d’hiver 

étaient doublés de peau de mouton.
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4.3.5 Le renouvellement technologique

À l’époque, comme on peut le constater dans Le Moniteur officiel, la loi visant à 

encourager l’industrialisation était en vigueur. Selon cette loi, le propriétaire d’une 

entreprise industrielle était exempté de taxe sur le bien-fonds et d’impôt sur le revenu net 

pendant 15 ans. S’il faisait un nouvel investissement d’une valeur au moins égale au 

précédent pendant cette période, il jouissait de nouveau de ces avantages pendant 15 autres 

années {Le Moniteur officiel, 1920-1944 : 257-258; 312-314).

Nous n’avons pas trouvé le montant total que Dumitru Mociomita a investi dans son 

entreprise, ni au début ni plus tard. Nous avons cependant essayé de trouver la justification 

d’un nouvel investissement fait en pleine période de crise au début de la guerre. À notre 

avis, Dumitru Mociomita a tenté de profiter des avantages accordés par la loi 

précédemment mentionnée, car, en 1939-1940, en plus du terrain acheté pour agrandir 

l’entreprise, il a importé de la Hongrie et de l’Allemagne de nouveaux outillages destinés 

aux tanneries19.

4.3.6 Les conditions de travail dans Ventreprise

4.3.6.1 La journée de travail

En 1924, au moment de la fondation de l’entreprise, la journée de travail prévue dans la loi 

était de dix heures. En 1928, considérant d’une absolue nécessité l’alignement de la 

Roumanie sur les pays occidentaux en matière de régime de travail, le ministre du Travail, 

de la Coopération et de l’Assurance sociale, D. Dr. N. Lupu, a proposé à l’Assemblée des 

députés d’adopter une loi fixant la journée de travail à huit heures. Dumitru Mociomita, 

alors député d’Ilfov, est intervenu dans le débat pour démontrer que cette mesure pouvait 

être néfaste à l’économie.

Premièrement, chez les Roumains, parce que les ouvriers viennent du milieu rural, on 
ne peut pas considérer q u ’un horaire de 8 heures par jour signifiera 8 heures 
effectivement travaillées [...]. Ils travaillent plus lentement /jpe indelete dans le 
document original]. Diminuer le temps de travail à 8 heures pourrait influencer 
négativement l ’industrie indigène, qui est au début de son développement. 
Deuxièmement, les ouvriers, toujours considérés comme des mineurs crédules n ’ont

19 Dossier Varia2, section «importation outillages» 1939-1940, sans folio, source :archive d’entreprise
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pas la possibilité d ’occuper leur loisir après 8 heures de travail et ils resteraient sans 
surveillance. (Mociomita, 1928 :p.3)

On peut souligner ici l’importance, pour Dumitru Mociomita, de discuter de l’application 

des conditions de travail de l’ouvrier industriel. En principe, il était certes d’accord pour 

importer des idées des pays occidentaux en vue de s’aligner sur leur façon de faire, mais, 

dans leur application, il fallait, selon lui, tenir compte du contexte socioculturel roumain. Il 

a donc demandé, advenant que la loi serait approuvée, la possibilité de conserver dans son 

entreprise la journée de travail de dix heures en rémunérant les deux heures 

supplémentaires.

Dans l’entreprise, la journée de travail commençait à 6 h et finissait à 17 h. Il y avait une 

pause de une heure à midi. Le samedi, on travaillait jusqu’à midi, et on ne travaillait pas le 

dimanche.

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la journée de travail a été fixée à dix heures par la 

loi. D’après les documents d’archives, elle était de neufheures dans l’entreprise de 

Mociomita. À la demande des ouvriers, le patron a accepté de considérer que la semaine de 

travail normale était de 48 heures et de rémunérer les heures travaillées en surplus.

L'entreprise, comme personne juridique, mentionne que, pendant l ’entière période de 
la guerre, nous avons une seule équipe de travail. En effet, par rapport à la loi, on est 
obligé de travailler 10 heures par jour. Malgré ces dispositions légales, à la demande 
des travailleurs de l ’entreprise, on a accepté l ’horaire de travail de 9 heures. On peut 
élargir cette entente, en considérant la semaine de travail de 48 heures telle que vous 
le demandez et ainsi on va payer les autres heures travaillées comme temps 
supplémentaire (réponse du conseiller juridique de l’entreprise, Ion Mociomita, aux 
revendications des ouvriers en 1944

4.3.6.2 Le salaire

Dans l’industrie du cuir, les salaires étaient généralement plus élevés que dans les autres 

industries. D’après Le Mouvement salarial, revue publiée par le ministère du Travail et de 

la Coopération et des Assurances sociales, les salaires n’ont cessé d’augmenter dans cette 

industrie entre 1920 et 1926. En 1922, pendant qu’il travaillait encore avec son beau-père, 

Mociomita publiait une réflexion sur la situation économique en Roumanie dans laquelle il 

abordait, entre autres, le problème de la croissance des salaires. Selon lui, cette croissance
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ne pouvait avoir que de mauvais effets : engendrer l’inflation. Comme solution à ce 

problème, il proposait la rémunération par participation aux bénéfices.

En règle générale, le salaire variait en fonction du sexe, de la catégorie d’ouvrier et de la 

section. Nous avons puisé cette information dans Le Mouvement salarial qui publiait 

mensuellement les rémunérations réelles offertes dans les industries. Les responsables de 

cette revue affirment avoir tenu compte dans leurs calculs du

gain réalisé par un travailleur avec une certaine ancienneté et une certaine expérience 
dans la profession q u ’il exerce et qui, à part son salaire, ne reçoit rien d ’autre de la 
part de son employeur [...] c ’est à dire le cas de la grande majorité des employés, et 
sans tenir compte de la façon dont les salaires ont été calculés : à la pièce, horaire, en 
accord, etc. (Min. Muncii, Coop. Si Asig. Sociale/1924-1940, p. 342)

Comme on peut le constater dans les documents d’archives et dans Le Mouvement salarial, 

les salaires des cordonniers étaient négociés individuellement et les tanneurs étaient 

rémunérés à la pièce. Les salaires dépendaient aussi des catégories d’ouvriers. Par 

exemple, dans les tanneries, il y avait trois catégories pour les hommes et une seule pour 

les femmes. Il en était de même dans la section des harnais et des articles de chasse. Dans 

la section de la chaussure militaire ou civile, les femmes et les hommes des deux premières 

catégories recevaient un salaire égal. Cependant, les femmes faisant partie de la troisième 

catégorie recevaient un salaire moindre que les hommes de cette catégorie (voir le 

tableau 4.1).
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Tableau 4.1. : Salaire moyen / industrie du cuir / 1924-1929

sAnnée 

Profil ateliers.

1924 1925 1926 1927 1929

Fourrure 4000 4200 4400 5000 4200

Chaussure 3000 5500 5700 5150 4500

Art. Technique 3800 4500 5000 5100 4400

Tannerie 3300 5000 5700 5000 4200

Notes :
1. Pendant la période 1930-1938, il n’y a aucune référence aux salaires dans l’industrie, dans le Moniteur 

Officiel
2. Les hommes sont payés en fonction de trois catégories : I; II; III
3. Les femmes sont payées seulement selon la catégorie III

Source : Le Mouvement Salariale /  Ministère du Travail de la Coopération et de L 'Assurance Sociale pour 
les années 1923-1940
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En 1939, Le Mouvement salarial fait mention de la signature d’un premier contrat dit « Le 

Contrat entre l’Entreprise D. Mociomita de Bucarest et ses ouvriers organisés ». Ce contrat 

a été conclu à la suite des négociations dirigées par l’Inspectorat du travail. Il concerne 

90 employés et est entré en vigueur le 8 août 1939. Soulignons que ce contrat constitue la 

réponse du patron aux revendications des ouvriers présentées le 26 juillet 1939. La rapidité 

avec laquelle Dumitru Mociomita a répondu à ces revendications montre qu’il considérait 

le syndicat comme une organisation pouvant l’aider à élargir le cadre légal dans lequel il 

offrait déjà à ses employés des conditions de travail avantageuses.

Le 31 octobre 1940, la Décision n°58 437 du ministère du Travail fixait les salaires 

minimaux pour les métiers exercés dans l’entreprise Pielaria si Confectiunea Romaneasca 

D. Mociomita. Ces salaires ont été publiés dans Le Moniteur officiel,20 n° 256, 

1er novembre 1940 (voir le tableau 4.2 qui suit).

En 1944, le ministère de l’Économie nationale, par sa décision n° 54 319 du

27 septembre 1944, fixait les suppléments de salaire obligatoires. Par exemple, la

Commission d’arbitrage oblige chaque patron à verser à ses ouvriers l’aide d’hiver

équivalant à la paye de 200 heures de travail. Mais, comme on peut le remarquer dans les

documents d’archives, cette aide d’hiver était depuis toujours accordée aux ouvriers de
0 1l’entreprise Mociomita . Dans le but de stopper l’inflation, le Ministère et le 

Commissariat général des prix fixaient, par la même décision, les salaires maximaux. 

Ainsi, l’entreprise devait respecter ces limites établies. Quant aux heures supplémentaires 

travaillées, les deux premières étaient rémunérées à temps et demi et les suivantes, à temps 

double. Dumitru Mociomita payait ses employés le mercredi de chaque semaine par souci 

de leur famille.

20 Source ;Monitorul Oficial, Bucarest / archives
21 Dossier Varia 2, section «Mémoires»folio original 22, source l’archive d’entreprise
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Tableau 4.2. Salaires 1938-1940

Année

Profil atelier

1 93 8 1939 19 4 0

Chaussures 1 5 ,0  / en accord 2 4 ,0  / en accord 2 0 ,0  / en accord

Fourrure 1 4 ,0  / en accord 7,50/per unité temps 7,50/per unité temps

Art. Technique n.d. 2 4 ,0  / en accord 2 6 ,0  / en accord

Tanneur 1 5 ,0  /  per unité du temps 1 4 ,5 0  / per unité du temps 1 6 ,0  / per unité du temps

Note : La semaine du travail est considéré maintenant de 48 heures

Source : Le Mouvement Salariale /  Ministère du Travail, de la Coopération et de l ‘Assurance 
Sociale pour les années 1923-1940
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4.3.7 Les conditions de vie

Comme dans toute industrie, le travail dans l’entreprise de Dumitru Mociomita comportait 

des inconvénients. Dans les tanneries, on souffrait de la chaleur pendant l’été et, dans les 

autres sections, du froid pendant l’hiver. De plus, dans la section de la chaussure, il y avait 

le bruit des machines à coudre et l’odeur des produits utilisés dans la confection. Dès le 

début, le patron s’est soucié de prendre certaines mesures préventives liées à la sécurité et à 

la santé de ses ouvriers. Il en a pris d’autres au fur et à mesure que des problèmes sont 

survenus.

4.3.7.1 La santé et la sécurité au travail

Selon les déclarations des ouvriers, la santé était l’une des principales préoccupations du 

patron, non seulement parce qu’elle pouvait affecter leur rendement au travail, mais aussi 

parce que Dumitru Mociomita avait tant à cœur l’amélioration de la santé des ouvriers 

qu’il s’en était fait une mission. Dans les archives de l’entreprise, nous avons trouvé des 

documents attestant l’existence d’une clinique médicale dans l’entreprise où un médecin 

s’occupait des problèmes de santé mineurs et des urgences.

Entre 1924 et 1948, deux incendies ont bouleversé la vie des employés de l’entreprise. Le 

premier a eu lieu en 1939 dans la section de la chaussure. La plupart des substances 

utilisées dans la confection des chaussures étaient de nature chimique et inflammable. Elles 

étaient entreposées dans des bidons de métal déposés dans les combles du bâtiment où la 

chaleur intense pendant l’été pouvait provoquer leur inflammation. La guerre étant déjà 

déclarée à ce moment-là, les personnes qui ont enquêté sur cet incendie l’ont attribué à un 

acte de sabotage de la part des « éléments communistes », mais rien dans les documents 

d’archives ne prouve cet acte. En tout cas, après cet incendie, les substances ont été 

conservées dans un endroit toujours frais.

Le deuxième incendie a eu lieu en 1943 et est resté gravé dans la mémoire des travailleurs. 

Il a causé la mort de 31 ouvriers23 et détruit presque complètement la section de la 

confection des vêtements de cuir ou de textile. Dumitru Mociomita a indemnisé les

22 Dossier Varia 1, sans folio, source : l’archive d’entreprise
23 Dossier «Incendies», folio 25/26, source : l’archive d’entreprise
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familles des victimes et aucune poursuite judiciaire n’a été intentée24. Toutefois, il a 

interdit de fumer désormais dans l’entreprise.

L’enquête qui a suivi ce deuxième incendie relève plusieurs facteurs susceptibles de 

provoquer des incendies ou, en cas d’incendie, de faire des victimes : le système de 

ventilation trop rudimentaire, la mauvaise habitude de certains ouvriers de fumer en 

travaillant, l’absence d’un système adéquat de lutte contre l’incendie et l’ouverture des 

portes d’entrée ou de sortie de l’entreprise vers l’intérieur. Des planchers de l’entreprise 

étaient en bois et, par conséquent, il suffisait qu’un ouvrier échappe par mégarde une 

cigarette allumée sans s’en rendre compte pour qu’un feu se déclare. Quant à l’ouverture 

des portes vers l’intérieur, elle est la cause du grand nombre de victimes lors du deuxième 

incendie : les ouvriers, pris de panique, se sont rués vers les sorties de l’usine et, dans la 

bousculade, ont bloqué les portes.

Après le deuxième incendie, le médecin de la clinique a pris l’habitude de passer chaque 

jour dans toutes les sections de l’entreprise pour vérifier l’état de santé général des ouvriers 

et traiter les petits problèmes. De plus, tous les employés et les membres de leur famille 

possédaient un carnet de santé dans lequel étaient indiqués les problèmes de santé plus 

graves. Munis de ce carnet, ils pouvaient se rendre à l’hôpital une fois par mois pour y 

consulter un spécialiste .

4.3.7.2 Un bon repas et du lait

À midi, les employés dînaient à la cafétéria de l’entreprise. Ce repas était gratuit pour les 

disciples, tandis qu’il coûtait un prix dérisoire aux ouvriers. La nourriture était en général 

de bonne qualité26. Elle était préparée à partir des produits de la ferme et du potager de 

l’entreprise. De plus, tous les employés avaient droit à un quart de litre de lait et à du pain 

durant la matinée.

Dans leurs revendications de 1944, les ouvriers demandaient un contrôle de la cafétéria 

pour assurer une meilleure qualité de la nourriture.

24 Dossier «Revendications» /1944, folio 17, pct.19, source : l’archive d’entreprise
25 Dossier «Carnets de santé», source : l’archive d’entreprise
26 Dossier «Revendications» / Réponses /1944 , folio 19, source : l’archive d’entreprise
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On demande d’améliorer la qualité de la nourriture qui nous est offerte à la 
cafétéria, et la possibilité pour le Comité de l’entreprise de faire un contrôle 
quotidien à ce sujet.27

Réponse : La nourriture a toujours été bonne [...] et le prix était dérisoire [...] 
mais si vous le désirez, l’entreprise ne s’oppose pas à un contrôle du Comité de 
l’entreprise, concernant la qualité des produits et des services offerts par la 
cantine [...] mais le même Comité [...] devra s’assurer d’établir le prix réel de 
la nourriture [...] qui sera payé entièrement par les ouvriers.

Comme les procès-verbaux des revendications ouvrières suivants ne reviennent pas sur 

cette question, nous supposons que la réponse du patron a satisfait les employés.

4.3.7.3 La garderie

Des documents d’archives attestent que l’entreprise avait aménagé une garderie où les 

employés pouvaient laisser leurs enfants de 6 h à 18 h28. Cette garderie n’étant pas équipée 

pour recevoir les enfants de moins de deux ans, ceux-ci étaient gardés à la pouponnière de 

l’entreprise Industria Bumbacului, conformément à un accord conclu en bonne et due 

forme entre Dumitru Mociomita et le patron de cette entreprise29.

4.3.8 La guerre

La guerre est toujours un événement traumatisant, quels que soient le pays et le moment où 

elle se déroule. Mais elle l’est davantage dans un pays qui ne s’est pas encore relevé d’une 

guerre précédente. C’était le cas de la Roumanie en 1939.

A. La mobilisation

Le plus difficile était la mobilisation des hommes. Dans toutes les mes de la vieille 

capitale, les patrouilleurs pourchassaient les hommes pour les obliger à entrer dans l’armée 

et à faire leur service militaire. Au début, seuls ceux sans obligations familiales étaient 

visés, mais, quand la situation est devenue critique, tous les hommes ont été appelés sous 

les drapeaux.

27 Dossier «Revendications» / 1944, folio 56, pet 19, source : l’archive d’entreprise
28 Dossier Varia 2, section «demandes à la direction» , folio orig. 90,source : l’archive d’entreprise
29 Dossier Varia 2, section «demandes à la directions», sans folio, source : l’archive d’entreprise
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Mociomita s’est alors érigé encore une fois en protecteur de ses employés. Mettant à profit 

les relations qu’il entretenait avec le ministère de la Guerre et invoquant l’activité de son 

entreprise, il a obtenu que ses employés soient mobilisés dans l’entreprise. Pour les 

ouvriers ainsi mobilisés, la journée de travail devenait plus longue du fait qu’ils devaient 

être constamment à la disposition du ministère de la Guerre pour remplir toute commande 

urgente de fournitures militaires. Un bureau de mobilisation installé dans l’entreprise 

suivait de près toutes les commandes destinées à l’armée. Les ouvriers recevaient une 

rémunération hebdomadaire pour leur mobilisation30.

B. Après la guerre, la famine

La famine était probablement ce qui pouvait arriver de pire après la guerre. Elle s’est 

déclarée d’abord en Moldavie, puis s’est étendue dans tout le pays. Au début de 1945, 

Dumitru Mociomita décida de fonder un économat dans le but précis d’aider ses employés 

à vivre décemment. Les mesures prises à ce sujet ont été publiées dans Le Moniteur officiel 

de mai 1945 (n° 101/03)31, mais cet économat a commencé à fonctionner bien avant cette 

date32.

Concernant l’approvisionnement avec du bois, l’entreprise a pris des mesures 
depuis le mois de mars [...]. Nous avons commandé et payé au complet 150 
wagonnets de bois mais seulement 15 wagonnets sont arrivés [...] le bois a été 
équitablement partagé en fonction des besoins plus urgents [...] pour le reste de 
la quantité, nous avons délégué un employé qui ne s’occupe que de ce 
problème.

La direction de l’entreprise va s’occuper aussi de l’approvisionnement des 
aliments de première nécessité ainsi que d’obtenir, par tous les moyens, des 
matériaux pour fabriquer des vêtements pour ses employés33.

C. « L ’aide pour nous et pour nos enfants »

Dans la nouvelle réalité sociale de l’après-guerre, Dumitru Mociomita se préoccupe 

particulièrement des enfants de ses employés dans les mesures d’aide qu’il met en place 

dans son entreprise.

30 Dossier Varia 2, «Tableaux de l’aide hebdomadaire», source : l’archive d’entreprise
31 Collection Monitorul Oficial, Bucarest / archives
32 Dossier «Economat», sans folio, source : l’archive d’entreprise
33 Dossier «Revendications» /  Réponses /1944, folio 17-18, pet. 12-13, source : l’archive d’entreprise
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La direction de l’entreprise est disposée, même dans les situations difficiles 
qu’on traverse après la guerre, de maintenir l’habitude qu’elle a depuis toujours 
d’offrir à la fin de l’année des récompenses aux employés [...] le montant de 
ces récompenses sera en fonction des possibilités [...]. Elle va aussi assurer des 
vêtements et des chaussures à tous les enfants de moins de 14 ans [...]. De plus, 
elle promet, si jusqu’à la fin de la guerre l’entreprise « survit », d’accorder à 
tous les employés une gratification supplémentaire de deux semaines de paye34.

4.3.9 L *encadrement

Dès la fondation de l’entreprise en 1924 et jusqu’en 1941, il existe une hiérarchie 

descendante simple dans l’entreprise : le patron, le contremaître et l’ouvrier. L’idée de 

préparer les contremaîtres à devenir des cadres de direction apparaît dans le discours de 

Dumitru Mociomita dès 1928.

Qu’est-ce qui nous manque le plus [...] c’est l’élément de direction [...]. Vous 
savez qu’aux États Unis, en Allemagne, pour 8-10 ouvriers il y a des chefs 
d’équipes qui doivent connaître le mieux le processus de fabrication et les 
compétences de chacun des ouvriers? Chez nous ce n’est pas le cas [...]. Le 
patron lui-même ou avec deux, trois hommes de confiance doivent surveiller les 
ouvriers et toute l’activité dans l’entreprise. (Dumitru Mociomita, 1928 , voir 
note 5 :5)

Au moment où il écrit ces lignes, Dumitru Mociomita emploie déjà les deux contremaîtres 

avec lesquels il a travaillé dans l’entreprise de son beau-père. C’était ses hommes de 

confiance. Toutefois, d’après les documents d’archives, ce n’est que vers la fin des 

années 1930 que toutes les demandes des ouvriers passent par le contremaître et que le 

patron prend en compte les recommandations que ce dernier lui fait. De plus, on constate, 

dans la correspondance échangée entre le patron et les chefs de section ou d’atelier, que 

Dumitru Mociomita recommande à ces derniers de s’occuper non seulement des problèmes 

qui ont trait au travail de leurs subordonnés, mais aussi des autres problèmes qui les 

concernent. Il porte également une attention particulière à l’éducation et à la formation 

professionnelle des disciples.

En 1941, en pleine guerre, le sabotage industriel a pris de l’ampleur. Par conséquent, les 

deux grandes entreprises de Bucarest dont la production était en grande partie destinée à 

l’armée, soit Malaxa et Mociomita, ont été surveillées par des militaires. Ainsi, un

34 Dossier «Revendications» / Réponses / 1947, folio 16, pct.6, source : l’archive d’entreprise
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capitaine était jumelé au contremaître dans chacune des sections dont la production était 

exclusivement destinée à l’armée. Son rôle était de surveiller la quantité et la qualité des 

produits fabriqués ainsi que d’intervenir en cas d’indiscipline et d’appliquer alors des 

sanctions.

Les sanctions appliquées par le commandement militaire étaient dures. On parlait même de 

l’existence d’une prison dans les deux entreprises sous surveillance militaire. Dans leurs 

revendications de 1944, les membres du syndicat de l’entreprise Mociomita demandent 

que la prison soit éliminée.

Nous demandons de respecter la dignité humaine et pour cela de détruire la 
carcere [une petite cellule sans aucune fenêtre où on pouvait rester seulement 
debout] et la prison de l’entreprise [...].
Réponse : Concernant l’application de certaines sanctions comme la carcera, la 
prison et les punitions physiques, la Direction rappelle aux ouvriers que celles- 
ci n’ont pas été dictées ou appliquées par elle-même mais par le 
Commandement militaire. Mais, même quand ce dernier a essayé d’abuser de 
son pouvoir pour appliquer des sanctions à l’intervention de la Direction, les 
sanctions ont été annulées. Pendant les négociations qui ont conduit à ce procès- 
verbal, même les représentants du syndicat ont reconnu que, dans notre 
entreprise, de telles punitions n’ont jamais été enregistrées. (Voir dossier 
«Revendications», folio 18, pet. 14)35

En 1942, la firme individuelle Mociomita devient une société anonyme des actionnaires 

(SAA). Elle aura comme administrateur général D. Mociomita dont le salaire sera de 

120 000 lei (salaire courant à l’époque pour cette fonction), comme directeur 

D. D. Mociomita, fils aîné du patron, et comme conseiller juridique I. D. Mociomita, autre 

fils du patron. Ces deux derniers toucheront respectivement un salaire de 60 000 lei .

En avril 1945, le Comité de l’entreprise demande que les ouvriers soient représentés à la 

direction de l’entreprise, plus précisément auprès de l’administration et de l’organisation 

de la production.

À la proposition du Comité de l’entreprise, le travailleur Rebuleac Ioan de la 
section « Stanta » est nommé responsable du Contrôle de la production pour 
toute l’entreprise, et le fonctionnaire Turlea Gh. aura la même mission 
administrative dans les bureaux de l’entreprise. (Procès-verbal du 27 avril 1945,

35 source l’archive d’entreprise
36 Dossier Varia 2, section «constitution de l’entreprise» folio 47, source : l’archive d’entreprise
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dossier Revendications, p. 10, pct.l)37

Il est important de souligner que, dans le contexte de crise que traversait l’entreprise 

comme toute autre industrie après la guerre, des employés étaient licenciés. Le Comité de 

l’entreprise exigeait d’en être informé. Il demandait aussi d’être mis au courant des 

demandes d’emploi pour être en mesure d’y donner son avis. En 1947, les sections étaient 

soumises à des baisses de production qui ont entraîné un grand nombre de démissions de la 

part d’employés. Le patron aurait préféré affecter à une autre section les employés en trop 

dans une section, mais certains préféraient se prévaloir du salaire et des avantages sociaux 

auxquels ils avaient droit pendant quelques mois après leur démission, puis retourner à la 

campagne.

Dans ces situations de compressions, nous avons trouvé des demandes 
d’emploi, et si ces demandes étaient faites par un des employés, pour un 
membre de sa famille, même si le Comité ne donnait pas son avis, le patron 
avait accepté la demande. (Dossier «Compressions» / 1947; folio 35-64)38

4.4 Conclusion

Les éléments qui ressortent des représentations collectives et que nous avons jugé 

importants de retenir sont confirmés par l’analyse documentaire.

D’abord, le noyau autour duquel les représentations collectives prennent forme est 

l’attribution des rôles et la construction des rapports sociaux à l’intérieur et à l’extérieur de 

l’entreprise. Par conséquent, dans le modèle de fonctionnement de l’entreprise, les acteurs 

reconnaissent unanimement que la relation supérieur-subordonné est de première 

importance. Dans cette relation, ils respectent des valeurs qui leur sont communes et qui 

sont issues de la culture nationale. S’appuyant sur ces valeurs, ils adoptent un 

comportement industriel qui deviendra, ultérieurement, familier aussi bien pour le 

supérieur que pour le subordonné. Ce comportement est valorisant pour tous les acteurs 

impliqués dans une relation qui les fait sortir de l’anonymat et qui, dépassant le lieu de 

travail, s’étend à la vie privée. Par le modèle comportemental adopté, les acteurs 

s’identifient à l’entreprise, à son fondateur et, finalement, à l’ensemble des valeurs

37 source : l’archive d’entreprise
38 source : l’archive d’entreprise
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communes. C’est ainsi que, pour eux tous, la reproduction de cette relation est 

existentielle.

Ensuite, le discours de l’industrialisation est clair quant aux changements proposés aux 

acteurs de l’entreprise, changements qui respectent d’ailleurs l’ensemble des valeurs 

communes. L’analyse de l’idéologie de l’industrialisation démontre que les partisans de 

cette idéologie possèdent une bonne connaissance de la situation et en fait ressortir la 

cohérence avec les attentes des acteurs au sujet des rôles et des relations dans l’entreprise. 

Ainsi, grâce à sa clarté et à sa cohérence, le discours du changement peut alimenter les 

attentes des nouveaux acteurs industriels, de même que les représentations collectives. En 

effet, les repères du présent et ceux tirés d’un lointain passé et réactualisés forment un tout 

harmonieux qui prend forme dans l’entreprise.

Enfin, dans la construction des structures propres à l’industrialisation, l’élite tient compte à 

la fois des effets que ces structures pourraient avoir sur l’entreprise industrielle, 

c’est-à-dire la manière dont elles pourraient se refléter dans le microcosme industriel, et 

des comportements traditionnels des acteurs qui proviennent en grand nombre du milieu 

rural. Par conséquent, les structures sont construites en vue de satisfaire les besoins et les 

attentes des acteurs. Ainsi, nous avons pu faire ressortir la contribution des acteurs de tous 

les niveaux à la construction des structures, même si elle est souvent implicite.

En résumé, la construction du nouvel acteur industriel et des rapports sociaux dans 

l’entreprise industrielle est fondée sur un type de relation déjà connu à partir de références 

biographiques ou collectives. En utilisant des références culturelles, le discours du 

changement aide les acteurs à comprendre et à accepter le changement découlant de 

l’industrialisation et à y adhérer. Ainsi, le mécanisme de contrôle auxquels les 

comportements des acteurs de l’entreprise sont assujettis est un mécanisme souple, 

c’est-à-dire à la fois culturel et structurel, et c’est dans l’agencement de ces deux principes 

sociétaux que prend forme le modèle de fonctionnement de l’entreprise industrielle.
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Chapitre 5 : L ’entreprise pendant le communisme

« Ceux qui oublient l ’histoire sont 

condamnés à la revivre. »

(dicton populaire)

5.0 Introduction

La période analysée dans le présent chapitre s’étend de juin 1948, moment de la 

nationalisation, à décembre 1989, date du début d’un nouveau régime politique, 

économique et juridique en Roumanie.

La nationalisation survient après la Deuxième Guerre mondiale pendant laquelle les 

conflits se sont souvent déroulés en territoire roumain. La Roumanie, aux ressources 

matérielles et humaines alors épuisées, à la population encore plus pauvre qu’avant la 

guerre et au gouvernement ne sachant comment se sortir de cette situation difficile, compte 

de nouveau sur ses alliés. C’est dans ces conditions que, en 1947, il n’est pas très difficile 

pour les communistes, pourtant en petit nombre selon les statistiques du Parti à cette 

époque, de prendre le pouvoir et de persuader le roi d’abdiquer. Le pays ne peut échapper à 

l’ombre rouge qui vient de l’Est : il est proclamé République populaire, et une nouvelle 

page de son histoire commence.

Par cet événement, une nouvelle élite prend le pouvoir, et une nouvelle idéologie associée 

à un nouveau type d’industrialisation entre en conflit avec la culture sociétale. Cette prise 

de pouvoir n’a aucune incidence immédiate sur l’entreprise, car, jusqu’en juin 1948, il 

existe un certain compromis entre la nouvelle élite, qui essaie de définir son rôle sociétal 

correspondant à son nouveau statut et de légitimer son autorité par l’idéologie qu’elle 

représente, et l’ancienne élite forcée de se retirer de la gestion de l’entreprise. Cette 

dernière perd ainsi son rôle idéologique et économique, mais joue dans l’entreprise un rôle 

symbolique plus grand que jamais.

Il y a deux raisons à cet état de fait. Premièrement, la nouvelle élite a besoin de l’ancienne 

pour faire fonctionner l’entreprise et, par conséquent, les dirigeants qu’elle nomme à sa 

tête sont bien obligés de faire appel à la cogestion de l’ancien patron et de ses hommes de
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confiance, voire de la leur imposer. Deuxièmement, comme il y a peu de communistes 

dans l’entreprise, le syndicat demeure homogène et, du fait de la cogestion, se retrouve en 

face des mêmes interlocuteurs qu’auparavant et avec lesquels le dialogue continue de se 

dérouler selon les mêmes modalités. Les communistes ont beau dénigrer l’ancien patron de 

l’entreprise Mociomita, ils ne réussissent pas à en ternir l’image tant les perceptions qu’en 

ont les ouvriers demeurent des références implacables.

La nationalisation est le premier changement structurel majeur réalisé pendant le régime 

communiste. Elle a lieu du jour au lendemain et surprend tout le monde par son ampleur. 

La société tout entière est réorganisée et l’État devient, le 11 juin 1948, le seul propriétaire 

des entreprises. On peut dire que, à partir de cette date, les communistes essaient de 

modifier le fonctionnement de l’entreprise industrielle.

Le présent chapitre prend appui sur trois questions :

• Quelle importance les acteurs de l’entreprise accordent-ils, dans leur discours, aux 

éléments identifiés comme primordiaux durant la première période d’existence de 

l’entreprise?

• De quelle façon l’élite communiste procède-t-elle à la nationalisation de l’entreprise 

dans le cadre du changement structurel qu’elle impose à l’échelle nationale?

• Comment peut-on définir les changements concrets apportés au modèle de 

fonctionnement de l’entreprise industrielle?

Comme le précédent, ce chapitre a quatre sections. La première est consacrée aux 

représentations collectives. À cet égard, nous retenons deux caractéristiques générales du 

discours des acteurs interviewés qui ont travaillé pendant une courte période ou n’ont pas 

travaillé dans l’entreprise de Dumitru Mociomita avant le communisme : a) leurs 

références sont bien ancrées dans le passé de cette entreprise; b) ils sont peu bavards au 

sujet de leur expérience du communisme; ils la considèrent comme quelque chose qui 

s’ajoute à une expérience antérieure beaucoup plus importante pour eux et qu’ils se 

plaisent à raconter avec moult détails judicieux même lorsqu’elle n’est pas directement la 

leur.
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La deuxième section est consacrée au discours de la nationalisation considéré comme 

discours du changement. Elle est centrée sur trois aspects : les éléments sur lesquels le 

changement est orienté, les stratégies adoptées et le rapport entre ces stratégies et la réalité 

de l’entreprise. Quant à la troisième section, elle porte sur l’entreprise industrielle 

nationalisée. Nous y avons cherché l’empreinte du communisme sur une éventuelle 

redéfinition de l’acteur industriel, les relations de production ainsi que la redistribution des 

rôles et des fonctions au sein de l’entreprise.

Notre étude de cette période de l’histoire de l’entreprise Mociomita s’appuie sur les 

témoignages d’employés qui ont vécu l’expérience communiste pendant plusieurs 

décennies, ma propre expérience à titre d’employée de cette entreprise pendant plusieurs 

années sous le régime communiste, les documents conservés dans les archives de 

l’entreprise et les documents officiels trouvés dans les Archives nationales.

Il importe de souligner les obstacles auxquels nous nous sommes heurtée durant l’étude de 

cette période. En ce qui a trait aux témoignages, mentionnons que les sujets qui ont 

travaillé dans l’entreprise pendant les années du communisme et plus encore ceux dont 

certains membres de la famille avaient travaillé dans l’entreprise avant ces années ont 

élaboré des codes de communication valides uniquement à l’intérieur de l’entreprise. Au 

premier abord, ces gens n’aiment pas vraiment parler d’eux-mêmes. Ils n’aiment pas non 

plus parler du communisme, même si cette page de l’histoire appartient déjà au passé. 

C’est seulement parce que nous avions déjà partagé ce passé et cette expérience avec eux 

qu’ils ont ouvert leur cœur, raconté leur vie et témoigné. Leur expérience du communisme 

devenait ainsi un sujet de discussion commun sur lequel ils auraient bien voulu obtenir des 

réactions de notre part.

En ce qui concerne les documents d’archives, il faut mentionner que leur véracité a 

beaucoup été remise en question après la chute du communisme. Les problèmes relatifs à 

cette véracité n’apparaissent pas dès le début du régime communiste, mais plutôt après la 

publication des plans nationaux respectivement de cinq et six ans, c’est-à-dire à partir de 

1960. Jusqu’alors, ces plans correspondaient dans une large mesure aux réalités de 

l’entreprise et, donc, aux capacités de production existantes. Mais dans les années 1970, on 

constate que la Centrale a tendance à exiger plus de production, sans tenir compte de la
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capacité maximale de l’unité productive et, pendant longtemps, à modifier assez souvent la 

production exigée. C’est à cette époque que la folie entourant les documents a commencé : 

on s’est mis à produire de faux documents à tous les niveaux et à les déposer ensuite dans 

les archives.

Étant donné que notre thèse met l’accent sur la construction des rapports sociaux par les 

acteurs et sur le fonctionnement de l’entreprise dans son rapport avec la société, nous 

avons analysé les données utiles à une approche de type sociologique, c’est-à-dire des 

données concernant les acteurs, leur encadrement et leurs conditions de travail et de vie 

dans l’entreprise, plutôt que de nous fier aux chiffres figurant dans les plans de l’État ou 

ailleurs. De plus, pour établir une certaine cohérence avec le chapitre précédent, nous 

avons analysé également le discours du changement, en l’occurrence le discours de la 

nationalisation, à partir de la sténographie des réunions du Bureau politique du Comité 

central du Parti communiste tenues à ce sujet.

5.1 Le jeu de la métamorphose

Étant donné la révolution victorieuse du peuple roumain contre un régime dictatorial en 

décembre 1989, nous nous attendions à ce que les gens veuillent librement parler de leur 

expérience du communisme. Ce fut tout le contraire en ce qui concerne cette expérience 

dans l’entreprise même. C’est à tort que nous les avions considérés comme des victimes de 

ce régime, car nous avons constaté qu’ils en ont tous été complices puisque tous ont été 

membres du Parti. En effet, à cette époque, être ouvrier était devenu synonyme d’être 

membre du Parti communiste et être employé, synonyme d’être membre du syndicat. Pour 

intégrer une école de contremaîtres, un ouvrier devait faire la preuve d’un attachement 

inconditionnel au Parti et, pour progresser dans la hiérarchie de la direction de l’entreprise, 

il fallait avoir un bon dossier au Bureau de la sécurité. Apparemment, le régime 

communiste avait étendu ses tentacules dans tous les coins et recoins de l’entreprise. Il a 

essayé de rendre tous les acteurs complices de la gestion prolétaire d’un supposé bien de 

masse. Il a essayé de les métamorphoser sans se rendre compte que les effets n’étaient que 

superficiels et, par conséquent, trompeurs. C’est ainsi que, paradoxalement, les acteurs ne 

se sentent pas du tout coupables de la complicité qu’ils ont manifestée. Et les plus âgés se 

permettent de dire : « On peut discuter de n’importe quoi, même du communisme, mais il
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existe une seule histoire véritable et nous la connaissons bien ». Le on qu’ils emploient est 

un nous implicite signifiant : nous vivons tous dans un ex-pays communiste, nous sommes 

tous des témoins de l’Histoire, nous sommes tous des acteurs de l’entreprise. Ce nous ne 

vise personne en particulier et, par conséquent, fait se dissiper dans les méandres de 

l’histoire la complicité participative.

Pendant le communisme, les images du fonctionnement de l’entreprise prennent ainsi la 

forme de références temporelles comparatives : « comme au début », « comme avant » ou 

« comme après ». Tel qu’il apparaît dans les représentations collectives, le fonctionnement 

de l’entreprise n’est à cette époque qu’une maille de la chaîne de transmission qui continue 

de faire tourner le moteur de l’entreprise.

5.1.1 Le 11 juin 1948 : la nationalisation

En principe, un changement de grande envergure reste gravé dans la mémoire soit par les 

frustrations qu’il a engendrées soit par les satisfactions qu’il a comblées, et ce, en fonction 

des attentes entretenues à son égard. C’est ainsi que toutes sortes de détails liés à ce 

changement peuvent jaillir de la mémoire. Au fil du temps, au fur et à mesure que les 

personnes qui l’ont vécu deviennent plus conscientes de sa mise en place, elles en agencent 

mieux les détails, les mettent en relation avec d’autres événements ultérieurs et en 

saisissent la vraie signification. Il n’en va pas de même des acteurs de l’entreprise de 

Dumitru Mociomita qui ont vécu sa nationalisation. Ils semblent réduire la nationalisation 

à une seule journée: elle est un cliché daté du 11 juin 1948 dans lequel ils ne se 

reconnaissent pas.

Je me souviens de ce jour-là [...] devant l’entreprise, des deux côtés de la 
grande porte, étaient quelques-uns, avec des armes [...] ils n’avaient pas 
d’uniformes [...]. Je ne les connaissais pas, ils n’étaient pas des nôtres [...]. 
Personne n’était arrêté [...] mais le patron ne regardait pas comme d’habitude 
les ouvriers arrivant au travail (cousine du patron/ancienne employée, 25 avril 
1997).

Il n’y a aucune tentative d’associer la nationalisation à une étape du fonctionnement de 

l’entreprise. Pas plus qu’au régime communiste : il y avait bien quelques communistes au 

sein de l’entreprise, mais ils n’avaient rien de menaçant, car ils faisaient partie de la
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communauté. Pour ceux qui ont intégré la communauté de l’entreprise quelques années 

plus tard, la nationalisation représente une des pièces du casse-tête qu’ils arrivent à 

reconstituer au fil du temps. Ils font leur l’histoire racontée par les anciens travailleurs et la 

continuent à partir de leur propre expérience.

Rien n’a changé au sein de l’entreprise [...]. Peut-être ceux qui étaient avec 
Ciocanau [le plus connu parmi les communistes de l’entreprise, même avant la 
nationalisation] [...]. Ils ont commencé à parler plus fort que d’habitude [...]. Je 
pense qu’ils ont même gardé Dumitru Mociomita pour travailler avec eux [...].
Ils [les communistes] avaient vraiment besoin de lui [...] mais j ’ignore pendant 
combien de temps [...]. Ultérieurement, j ’ai entendu dire que Titi Mociomita [le 
fils aîné] a été démis de ses fonctions, et il n’a plus été accepté au sein de 
l’entreprise [...]. Puis le boyard [grand propriétaire] a aussi été éloigné de 
l’entreprise (ouvrier, 16 janvier 1997).

On peut aussi remarquer que, pour tous les acteurs de l’entreprise, la nationalisation reste 

un événement ponctuel qui n’a pas entraîné de modifications à son fonctionnement. Elle 

n’a pas résulté non plus d’une décision prise à l’intérieur de l’entreprise, puisque personne 

parmi ses acteurs n’a été consulté.

Il ne faut pas oublier le contexte sociétal mouvementé, tant au plan politique 

qu’économique, dans lequel l’entreprise a évolué entre la fin de la Deuxième Guerre 

mondiale et sa nationalisation. Il est certain que la crise sociétale d’alors aurait touché le 

fonctionnement de l’entreprise et ses acteurs beaucoup plus qu’elle ne l’a fait si le patron 

n’avait pas accepté de partager la direction avec le Comité d’entreprise constitué par les 

représentants de ses employés. Autrement dit, tout changement sociétal était accepté 

pourvu que les mesures à prendre dans l’entreprise pour y faire face étaient décidées par 

les acteurs mêmes de l’entreprise. Dans cette optique, la prise de possession de l’entreprise 

par les communistes demeure en périphérie de son fonctionnement. Le seul changement est 

que l’entreprise passe des mains de Dumitru Mociomita à celles de l’État. Ses acteurs, 

quant à eux, continuent de se comporter comme avant dans un esprit d’unité 

communautaire. Ils ne réagissent que lorsque les communistes, chassant l’ancien patron et 

nommant un directeur venu d’ailleurs, modifient le fonctionnement de l’entreprise.
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5.1.2 Le directeur

5.1.2.1 Un profil parm i d ’autres

Dans les représentations collectives concernant la période du régime communiste, la 

persistance de la subordination du mécanisme de fonctionnement de l’entreprise à une 

relation symbolique de nature familiale frappe a priori. Toutes les attitudes et les 

comportements des acteurs sont tributaires de cette relation. Celle-ci constitue une sorte de 

clé pour entrer dans la communauté et un passeport pour évoluer en son sein. Dans la 

communauté, des commandements sont respectés à tout moment et par tout le monde, 

assurant ainsi un ordre relationnel bien défini. Ce profil a été réalisé avec l’aide d’un leader 

d’information. Il est entré dans la communauté de l’entreprise comme ouvrier il y a plus de 

quarante ans et, après avoir gravi tous l’échelons hiérarchique, il se contente aujourd’hui 

de donner ses derniers conseils à son successeur et de raconter son histoire.

Dans un premier temps, nous avons pu mettre en évidence la voie privilégiée pour élargir 

la communauté.

Quand je suis arrivé ici [en 1956] [...] tu dois penser qu’ils [les acteurs de 
l’entreprise] étaient déjà à une deuxième génération [...]. C’était rare les cas où 
tu étais embauché sans être de la famille ou sans avoir quelqu’un de connu déjà 
au sein de l’entreprise [...] qui pouvait garantir pour toi [...]. Très peu venaient 
par une répartition directement de l’école, comme moi [...]. Donc, les relations 
des ouvriers avec leur contremaître étaient proches [...] le contremaître avait du 
pouvoir sur tout ce qu’on faisait au sein de l’atelier [...]. (ingénieur, 15 août 
2001)

Nous pouvons remarquer que les gens extérieurs à la communauté ne sont pas nombreux à 

entrer dans l’entreprise et qu’ils doivent faire de leur mieux pour s’y intégrer rapidement. 

Cette perméabilité sélective de l’entreprise pour élargir la communauté fait en sorte que 

personne ne remet en question l’ordre existant considéré normal.

Dans un deuxième temps, nous avons pu observer la seule voie possible d’ascension dans 

l’entreprise : commencer au bas de l’échelle, acquérir tout le savoir-faire en essayant d’être 

le meilleur, gagner le respect des autres, leur confiance et leur loyauté, comprendre leurs 

problèmes et, une fois arrivé au sommet, protéger tous ceux qui ont aidé une personne à 

gravir l’échelle. Voilà la seule possibilité d’être accepté comme supérieur, peu importe le
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poste occupé antérieurement, comme l’illustre l’extrait ci-après tiré d’une entrevue avec un 

employé de l’entreprise.

Le directeur [...] il était un des nôtres [...] Dumitrescu Petre, avant d’être 
directeur, il a été ouvrier dans la section des chaussures [...] puis contremaître 
[...]. Plus tard, il a été nommé directeur chez Pionierul [une autre grande 
entreprise de cuir] [...] où il est resté jusqu’en 1969, quand ils ont fondé les 
Combinats et, lui, il a été avancé là-bas [...].
C’était très valorisant de savoir que le directeur, ainsi que ses prédécesseurs, ont 
commencé par être des ouvriers dans un atelier de l’entreprise [...]. Cela te 
donnait une image de ce que toi-même pourrais arriver à obtenir si tu travaillais 
très fort [...] et donc si tu le méritais [...].
Après la nationalisation, c’était des « illégalistes » qui avaient des fonctions 
dans le Parti, ils n’avaient pas fait d’études [...]. Ceux qui avaient fait des 
études appartenaient à l’ancienne bourgeoisie, ils avaient été promenés à 
l’étranger en Allemagne ou à Paris, dans des universités [...]. Mais plus grave 
encore était le fait que ceux qui arrivaient maintenant « n’avaient ni le métier en 
main » comme disent les vieux chez nous [...]. Au début, ils [les communistes] 
ont nommé quelqu’un [...] Bendorfeanu [...] un Juif qui avait dans le sang les 
slogans [...] mais qui ne savait pas du tout ce qu’était une entreprise et 
comment elle devait fonctionner [...] il n’a pas fait beaucoup d’ombre ici [...] 
puis ils l’ont changé [...] les choses ne marchaient pas [...] (ingénieur, 15 août 
2001)

Par « les choses ne marchaient pas », l’employé veut attirer l’attention sur le fait que la 

direction a toujours été dépendante des contremaîtres : « Ce sont eux qui sont responsables 

de la production [...] chacun dans son atelier se débrouille comme il le sait [...] et ça, 

depuis toujours [...]. S’ils veulent que les choses aillent bien, ça va, sinon, c’est du temps 

perdu» (ingénieur, 15 août 2001) Apparemment, une fois le directeur choisi parmi les 

contremaîtres de l’entreprise, les choses reprennent leur place en recomposant l’ordre déjà 

connu

Les ingénieurs font partie des gens de l’extérieur. Ils sont acceptés dans l’entreprise, mais 

doivent franchir toutes les étapes précédemment mentionnées pour être pris en compte 

dans la répartition des fonctions et l’établissement des relations.

Moi personnellement, je trouve ça normal [...] parce que la condition nécessaire 
pour occuper un poste de chef, même tout petit, est d’être reconnu par des 
subordonnés [...]. Tu ne peux pas avoir de l’autorité si les gens autour de toi ne 
reconnaissent pas cette autorité [...]. Or, pour quelqu’un qui venait de l’école 
sans avoir auparavant de contact avec les gens d’ici, un simple diplôme ne lui 
donnait pas de l’autorité [...] c’est pour cela que travailler comme contremaître
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ou chef d’atelier n’était pas une sorte de rétrogradation mais une étape 
obligatoire à affranchir [...] pour trouver une place au sein de l’entreprise [...] 
et pour avoir accès à un poste de direction [...]. Depuis toujours, les ouvriers 
éprouvent le plus grand respect pour leur contremaître [...]. Gagner ce respect 
était très important pour le contremaître [...]. Faire preuve à son tour de respect, 
voire d’humilité à l’égard de leur âge, de leur expérience, parce que personne ne 
peut acquérir en quelques années d’école le savoir de deux ou trois générations 
[...]. Il fallait être très correct [...] et aussi apprendre à écouter et à comprendre 
leurs problèmes de vie [...] à s’impliquer [...]. Ce n’est pas tous les ingénieurs 
qui ont réussi ce test [...] une partie s’était perdue dans les bureaux : ils se sont 
contentés de tourner les papiers [...] (ingénieur, 15 août 2001)

La délégation de l’autorité et du contrôle au niveau de l’atelier n’est pas caractéristique du 

fonctionnement mis en place par le communisme. Elle est déjà présente durant la première 

période d’existence de l’entreprise. Dans les représentations collectives, nous remarquons 

aussi que personne ne remet en question le positionnement de l’autorité et du contrôle à ce 

niveau. De plus, nous remarquons que le fait d’être membre du Parti communiste ne 

signifie pas détenir une nouvelle position d’acteur de l’entreprise. En effet, tous les 

employés deviennent obligatoirement et quasi automatiquement membres du Parti et du 

syndicat sans que cela ne change la communauté.

Il faut comprendre que les vrais communistes au sein de l’entreprise, si je puis 
dire ça, étaient ceux qui avaient manifesté leur adhésion à certaines idées 
politiques depuis l’époque de Mociomita, quand les communistes n’étaient pas 
encore au pouvoir, [...] mais ils étaient peu nombreux et [...] ils faisaient même 
partie intégrante de la communauté de l’entreprise, c’est-à-dire qu’ils n’avaient 
pas adopté un certain code comportemental vis-à-vis des autres à cause de leur 
appartenance politique [...]. Ce que j ’essaie de t’expliquer c’est que, membre du 
Parti ou non, nous étions toujours entre nous [...] c’était le plus important [...].
Les directeurs ne se sont pas éloignés des employés seulement parce qu’ils 
occupaient d’autres bureaux [...] ils n’ont jamais oublié la leçon apprise là-bas, 
au sein de l’atelier [...].(ingénieur, 15 août 2001)

De ce profil stylisé du directeur de l’entreprise, tel qu’il ressort des représentations 

collectives, on peut tirer certains critères généraux concernant l’accès à un poste de haut 

niveau au sein de l’entreprise. D’abord, il faut que celui qui veut occuper un de ces postes 

soit issu de la communauté et, ainsi, partage une histoire commune avec les autres acteurs. 

Alors, il connaît très bien les employés, comprend leurs besoins et est capable d’assumer 

des responsabilités à leur égard. Ensuite, il faut que son ascension sociale soit le résultat de
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son travail, de sa volonté, de sa persévérance et de sa ténacité. Enfin, mais ce n’est pas le 

moindre critère, il faut qu’il fasse preuve d’intelligence, d’honnêteté et d’ouverture d’esprit 

pour comprendre que les étapes franchies une à la fois et chacune en son temps constituent 

la base solide de n’importe quel emploi dans l’entreprise.

5.1.2.2 Les héritiers

L’analyse des représentations collectives fait d’abord ressortir la continuité du modèle de 

fonctionnement de l’entreprise de cette période avec celui de la période précédente. En 

effet, la réussite des acteurs à imposer un directeur qui a franchi toutes les étapes de sa 

formation au sein de l’entreprise constitue l’élément par lequel le modèle de 

fonctionnement de l’entreprise, celui de la période précédente, est reformulé dans cette 

deuxième période analysée. Elle met aussi en évidence trois idées importantes pour notre 

démarche ultérieure.

En premier lieu, les acteurs de l’entreprise peuvent être répartis en deux catégories en 

fonction de leur façon de justifier leurs comportements en les liant à un précédent. Pour la 

première catégorie, le précédent apparaît explicitement dans le discours sous forme de 

références telles que « pendant le temps de Mociomita », « quand Mociomita disait », 

« dans l’entreprise de Mociomita », etc. À cette catégorie appartiennent les gens qui sont 

entrés dans la communauté de l’entreprise dans les années 1950 et 1960 et qui ont soit 

connu personnellement l’ancien patron, Dumitru Mociomita, soit eu des membres de leur 

famille qui l’ont personnellement connu. Dans la deuxième catégorie composée des gens 

qui, entrés plus tard dans l’entreprise, n’ont pas connu Dumitru Mociomita, le précédent 

apparaît implicitement dans le discours par des références telles que « depuis toujours dans 

notre entreprise », « c’était enraciné comme ça », « on fait comme ça depuis le début de 

l’entreprise », etc. On peut constater dans les deux cas que la référence renvoie toujours à 

la première période d’existence de l’entreprise, ce qui permet aux acteurs de légitimer leurs 

comportements actuels ou de justifier les attentes évoquées dans leur discours.

En deuxième lieu, les représentations collectives permettent de constater que les nouveaux 

acteurs de l’entreprise doivent composer, plus au moins consciemment, avec un système 

relationnel hérité du passé. En fait, dès leur entrée dans l’entreprise, ils constatent que les 

relations qui existent à l’intérieur du lieu de production se poursuivent à l’extérieur de ce
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lieu et qu’être adopté par la communauté est synonyme de reconnaissance de certaines 

qualités dont ils ont fait preuve, notamment l’obéissance, la loyauté, le respect, le désir 

d’apprendre et de travailler fort. L’acceptation et l’intégration dans la communauté 

procurent une grande satisfaction et constituent un gage de réussite pour l’avenir tant sur le 

plan professionnel que personnel. La relation supérieur-subordonné conserve la même 

importance qu’auparavant grâce aux valeurs sauvegardées.

La mémoire collective est si centrée sur les comportements hors du lieu de travail que ces 

comportements ont autant d’importance que n’importe quel autre et qu’il en est de même 

des relations qui en découlent. C’est dire qu’on peut facilement mettre en évidence la 

continuité des relations à l’intérieur de l’entreprise avec celles à l’extérieur de celle-ci. 

Cette continuité des relations de travail dans le milieu familial nous permet de souligner 

encore une fois l’aspect social de la relation supérieur-subordonné au cours de cette 

période de l’entreprise et sa subordination à une relation présente durant la période 

antérieure.

En troisième lieu, il y a une image créée quelque part à un stade plus avancé des 

représentations collectives qui, apparemment, laisse entendre que les acteurs établissent 

une distinction entre les relations construites dans le passé et les relations construites 

pendant la période contemporaine pour laquelle le discours constitue une référence. Ainsi, 

dans leur discours, on trouve des énoncés tels que : « les gens étaient autrement, ils étaient 

plus honnêtes, plus simples, on aimait beaucoup travailler ici », « il n ’était pas question 

d’insolence, mais de respect réciproque » ou « le contremaître était comme un père pour 

nous tous ». Par ces expressions, les sujets donnent l’impression que le système relationnel 

actuel est très différent de celui du passé, qu’ils n’aiment pas ce changement, même qu’ils 

le craignent. Or, le système relationnel construit pendant la période communiste est en 

continuité avec celui de la période précédente. S’il y a rupture, c’est par rapport à la 

période contemporaine. Lorsque nous avons tenté de donner une forme à cette différence 

mentionnée par les acteurs, nous avons remarqué qu’aucun d’eux n’était capable de définir 

cette différence, puisque, selon eux, aujourd’hui encore, « les gens travaillent très fort [...]; 

seuls les plus jeunes, peut-être, qui ne sont pas encore attachés à leur place, manquent de 

respect » et « le contremaître fait tout pour sauver ses hommes ».
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Nous avons donc conclu que les acteurs essaient d’attirer l’attention sur un système 

relationnel construit dans un passé pas très récent, un système qui est essentiel pour eux et 

pour le fonctionnement de l’entreprise et, surtout, un système qu’ils veulent conserver à 

tout prix. La différence qu’ils semblent exprimer dans leur discours est projetée dans un 

temps quelconque, et leur crainte relève du fait qu’ils ne sont pas sûrs de pouvoir conserver 

leur système relationnel. Il faut aussi souligner qu’il y a, dans le discours des acteurs 

concernant cette période, la représentation d’une certaine idéologie dont les initiés seraient 

porteurs. C’est pour cette raison que, d’un point de vue symbolique, cette idéologie peut 

avoir une certaine importance pour la communauté, tandis que, d’un point de vue 

économique ou politique, elle n’en a aucune.

5.1.3 Supérieurs et subordonnés : on change de chapeau mais pas de tête

Dans le but de suivre l’évolution du modèle de fonctionnement de l’entreprise durant cette 

deuxième période, nous avons tenté d’identifier les similarités et les différences avec la 

période précédente aux plans des attentes, des attitudes et des comportements tels qu’ils 

ressortent des représentations collectives. Tout d’abord, nous avons scruté la relation 

supérieur-subordonné en essayant de découvrir si, dans l’entreprise d’État Flacara Rosie, le 

changement structurel sociétal se reflétait dans une autre forme de cette relation. Après 

avoir constaté que la relation supérieur-subordonné encore à la base du fonctionnement de 

l’entreprise pendant le régime communiste ne signifie pas forcément que les attentes, les 

rôles et les relations demeurent les mêmes, nous avons accordé beaucoup d’attention à 

l’analyse de la pluralité des formes que cette relation peut prendre ainsi qu’aux autres 

éléments qui y sont étroitement liés.

5.1.3.1 Une relation de proximité

Nous avons identifié une première similarité avec la période précédente : la relation de 

proximité entre le supérieur et le subordonné continue d’exister, de même que la façon 

d’élargir cette relation à la vie privée. On peut observer ce fait à tous les niveaux de 

l’entreprise. Cette relation demeure une relation sociale d’échange, dépourvue d’aspect 

économique, et dans laquelle les acteurs partagent les valeurs dont il a déjà été question.

Chaque samedi il y avait un bal organisé au sein de l’entreprise, dans la grande
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salle [...]. J’étais nouvelle arrivée, j ’étais très timide et je ne voulais pas aller 
mais les filles m’ont convaincue [...]. Gigi m’a observée tout de suite et il ne 
m’a plus laissée [...] puis dans quelques mois nous étions mariés [...]. Les 
Morlova ont témoigné [...] lui, il était directeur personnel à l’époque et en plus 
il était l’oncle de Gigi [...]. Normalement, ils sont les parrains de nos deux 
garçons [...]. Après le mariage, avec son aide, nous avons reçu une partie d’une 
grande maison où nous habitons encore aujourd’hui [...] la partie en arrière était 
occupée par Deselnicu [...] un bon ami de Morlova [...] puis quand Deselnicu 
est devenu directeur général de l’entreprise, il n’a pas déménagé, c’est ainsi que 
nous partagions la cour avec le directeur (ouvrier, 19 juillet 2001).

Imagine-toi qu’en ’68, lorsque j ’ai fait baptiser ma fille, tous les contremaîtres 
et les contrôleurs sont venus ainsi que presque un quart des gens [...]. Ils 
auraient été plus nombreux, mais il n’y avait pas de place [...] même comme ça, 
c’était comme un mariage. Je te dis, les relations étaient très étroites. Les 
contremaîtres mariaient, puis les ouvriers baptisaient les enfants [...] ils 
achetaient des cadeaux pour eux. On sortait ensemble le 1er mai et le 23 août, 
après chaque défilé [...] on restait tous ensemble pour un pique-nique. Leurs 
femmes venaient aussi, car beaucoup d’entre elles étaient de la fabrique [...]. Je 
te dis que ce système familial était lui aussi très répandu, (contremaître, 14 
juillet 1999)

Cette relation de proximité fait ressortir non seulement les aspects liés à une attitude 

protectrice ainsi qu’au respect, à la loyauté et à l’obéissance manifestés en retour, mais 

aussi l’élargissement de la communauté de l’entreprise à la famille. Ainsi, le système de 

relations élargies à l’extérieur de l’entreprise, la prise en charge de toute la famille et non 

de l’employé uniquement, la préoccupation à l’égard des conditions de vie, tous ces 

éléments reviennent dans les représentations collectives comme un corps commun.

Le contremaître était très compréhensif, proche de ses hommes [...]. S’il savait 
qu’un de ses disciples provenait d’une famille nombreuse et que celui-ci 
manifestait la volonté de travailler, qu’il était sérieux, il lui donnait une bonne 
prime, puis il lui conseillait de s’acheter des vêtements et des livres 
(contremaître, 14 juillet 1999).

[...] en général, le contremaître était très proche de ses ouvriers [...]. Il essayait 
d’attirer les jeunes vers une bonne formation et qualification professionnelle, 
puis vers les valeurs morales; il les conseillait aussi concernant leurs économies 
d’argent : « mets un peu d’argent de côté pour les jours moins bons 
qu’aujourd’hui », disait-il. (ouvrier, note 1, 1999)

Le rôle du supérieur émerge de ces témoignages. L’ancien patron n’est plus, le

communisme est en place depuis longtemps, les contremaîtres se sont succédé et, malgré
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tout cela, le supérieur continue d’assumer comme autrefois les responsabilités liées à un 

système de protection complexe.

5.1.3.2 Un système de protection bien récompensé

La relation d’échange entre le protecteur et le protégé transparaît dans les représentations 

collectives. L’engagement des acteurs de l’entreprise à construire cette relation n’a pas été 

révoqué et, par conséquent, il est justifié de le respecter.

Je tiens à te dire que les jeunes devaient obéir aux vieux et encore plus devant le 
contremaître. Il y avait un très grand respect : ils ne se permettaient pas même 
d’allumer une cigarette lorsque le contremaître était présent. Ils s’abstenaient de 
fumer, étant tellement jeunes, tout comme on s’abstient devant les parents. [...].
Et ce respect se transmettait de sorte que le contremaître n’avait plus aucun 
problème avec eux. C’était un engagement non écrit [...] mais par contre, le 
contremaître s’occupait d’eux. Avant tout, il leur parlait doucement, 
paternellement, il les aidait quant au métier [...]. S’ils avaient besoin d’espace, 
parce que beaucoup d’entre eux venaient de la campagne, il intervenait auprès 
de l’administrateur du foyer afin qu’il leur donne une pièce. Celui-là, il était 
plus têtu, il disait qu’il n’en avait pas, mais le contremaître allait en contrôle et 
lui disait : « Mais, tu ne vois pas qu’ici, dans cette pièce, il y a de la place pour 
encore un lit? », et il en recevait encore un [...]. Il leur conseillait de se laver 
comme à la ville, car l’eau vient à la douche et non de la fontaine [...]. Il leur 
disait de ne pas aller seuls dans des bistrots pour « boire leur argent » [ ...]  de ne 
pas sortir la nuit dans la rue [...]. On travaillait qualitativement, on travaillait 
soigneusement et on ne se soustrayait pas à ses affaires. Chaque deux heures, il 
y avait une pause de 10 minutes pour fumer. Pendant deux heures, personne ne 
quittait la machine et les machines bourdonnaient, comme si elles avaient 
démarré [...]. Il y avait peu de transgressions. Je crois que, lorsque je suis venu, 
en ’57, il y avait environ 2 000 employés. Puis, en ’70, il y en avait 4 000 ou 
presque 5 000 employés. Les vieux formaient les jeunes. Et ils formaient, pour 
chaque machine-clé, 3 à 5 jeunes employés. Puis, il y avait un concours, car en 
travaillant sur une machine-clé, on gagnait beaucoup d’argent. Et le meilleur 
devenait titulaire sur la machine en question. C’était de la concurrence loyale.
Les gens étaient très proches les uns des autres. Après le programme, ils allaient 
à un bistrot, vu qu’il y en avait un dans le coin, vis-à-vis du petit pont. Et les 
jeunes plus méritoires que les vieux se tenaient près d’eux, ils les emmenaient 
avec eux. C’était un signe de respect pour les jeunes, (contremaître, 14 juillet 
1999)

Ce témoignage met clairement en évidence le système de protection, le respect manifesté 

par les protégés envers leur protecteur et, encore une fois, la transmission des termes d’un 

contrat social implicite d’une génération à une autre. L’aspect social de la relation
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supérieur-subordonné, auquel l’économique est soumise, ressort de nouveau dans d’autres 

représentations collectives.

Le contremaître était très respecté [...]. Bon, ceux qui avaient le même âge que 
lui ont commencé comme disciples en même temps que lui [...]. Oui, eux, ils se 
tutoient [...] mais sa position de leader était « enracinée » depuis le temps du 
patron.

Les communistes n’ont pas commencé par changer les ouvriers [...]. En fait, il 
n’y avait pas beaucoup de communistes en ’48, au sein de cette entreprise [...] 
seulement quelques-uns [...]. Ils ont fait des plus âgés des contremaîtres, des 
secrétaires du Parti, c’était tout [...]. Puis, les ouvriers aussi sont devenus des 
membres de l’organisation [ ...]«  pendant la nuit ». (responsable Serv. Adm., 16 
juillet 1999)

La construction des rapports sociaux dans l’entreprise repose sur les valeurs d’autrefois, et 

personne ne revendique des relations ou des rôles différents de ceux de la période 

précédente. La relation supérieur-subordonné reste ainsi de première importance pour tous 

les acteurs de l’entreprise. Ancrée dans la période de fondation de l’entreprise en des 

termes bien précis, elle constitue encore la base de son fonctionnement. Le communisme 

ne lui donne pas une nouvelle signification en tentant de la changer; il ne peut que 

l’actualiser et la renforcer.

5.1.3.3 Le contrôle au sein de l ’atelier

La primauté de la dyade contremaître-ouvrier s’appuie sur l’importance du poste occupé 

par le contremaître et le pouvoir de celui-ci reconnu tant par son supérieur hiérarchique, le 

directeur, que par ses subordonnés.

Le contremaître avait pleins pouvoirs [...]. Je me souviens qu’il y avait en ’82 
un match important de football. La Roumanie jouait pour la Coupe, et on a 
arrêté à 13 h toutes les machines, toutes les bandes et on a permis aux gens 
d’aller au match, car le match se déroulait à 14 h. Lorsqu’un contrôleur du 
secteur [du Parti] est arrivé, car on sait bien comment c’était à cette époque-là, il 
a demandé au directeur : « Où sont les employés? », et le directeur de répondre :
« Vous savez, ils sont partis au match ». L’autre de rétorquer : « Tout 
simplement? ». « C’est leur contremaître qui leur a permis de s’absenter », 
répondit le directeur, (contremaître, 14 juillet 1999)
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La délégation du contrôle au niveau de l’atelier constitue une autre similarité avec la 

période précédente : le directeur attribue au contremaître le même rôle qu’avant la 

nationalisation, un rôle connu et reconnu par les ouvriers.

La chose la plus importante était la reconnaissance par les ouvriers [...]. C’est 
pour cette raison que la position clé, au niveau de l’atelier, était occupée par le 
contremaître [...]. Toute la responsabilité concernant la production était sur ses 
épaules [...] il avait le plus grand pouvoir de décision, à ce niveau. (Directeur 
technique, note 1 : 2001)

La position du contremaître, de dirigeant dans l’atelier, était enracinée depuis le 
temps de Mociomita [...]. Il était donc très respecté [...]. C’était lui qui faisait 
la loi dans l’atelier, (chef d’équipe, note 2: 2001)

5.1.3.4 « Qui n ’a pas de sages doit s ’en acheter »

C’est certainement pendant le régime communiste que plusieurs générations d’acteurs 

industriels ont fait leur entrée dans les entreprises. Ils ont tous appris que la seule 

appellation qui convenait dans la vie publique était tovaras, c’est-à-dire camarade. 

Obligatoire, forme manifeste de la rigidité idéologique, l’emploi de cette expression visait 

à imposer une forme de rapports sociaux dans la communauté. Pas question de familiarité, 

de subversion ou d’intérêt particulier; le seul liant qui devait garder ensemble les membres 

de la communauté était l’idéal de la société communiste. Par contre, l’obligation cesse 

dans l’atelier et des appellations oubliées dans les ruelles poussiéreuses du village 

reprennent vie et créent une atmosphère chaleureuse pour que les nouveaux venus se 

sentent chez eux.

La curiosité pousse un nouveau venu à poser beaucoup de questions. Les ouvriers tournent 

vers lui leur visage plein de sueur mais souriant et lui recommandent d’aller demander à 

Nea X. C’est lui le plus âgé de l’équipe, le gardien de tous les secrets du métier. C’est lui 

qui a toutes les réponses, parce qu’il sait tout. C’est lui qui pourra le prendre sous son aile 

protectrice et le faire progresser. Il n’est pas un tovaras mais plutôt un proche qui l’aidera.

Si tu veux, c’est plus une renommée [...] ils sont les plus vieux de l’entreprise 
[...] ils sont venus ici très jeunes, en tant qu’apprentis, comme c’était courant à 
cette époque-là. Quand on leur demande, ils travaillent tous depuis l’âge de 15- 
16 ans [...]. Ils sont venus ici, ils se sont proposé de réaliser quelque chose et ils 
l’ont réalisé [...]. Ce sont eux qui ont fait de cette fabrique ce qu’elle est
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maintenant [...]. Ils ont enseigné à « tout le monde » le métier [...]. Ça signifie 
de l’âge et de l’expérience [...]. Ils ont des droits non écrits, [...] les droits du 
premier venu [...]. Si tu veux un bon conseil, tu vas les trouver et tu le leur 
demandes.
Le premier droit qu’ils ont eu, et qui a toujours été reconnu par la direction de 
l’entreprise, a été celui de choisir leurs gens [...]. Dès l’époque du patron, 
c’était les contremaîtres qui choisissaient leurs gens [...] tandis que les vieux 
choisissaient les jeunes à qui ils enseignaient les mystères du métier [...]. Et 
selon quels critères? Qu’ils soient honnêtes, obéissants, travailleurs, 
respectueux, qu’ils désirent travailler, etc. [...]. Plus les jeunes étaient meilleurs, 
plus les vieux les approchaient [...]. Et c’est comme ça qu’ils ont créé comme 
un noyau autour d’eux [...] c’est comme ça qu’on a créé dans l’atelier un style 
de relations dans lesquelles personne ne pouvait intervenir [...] et cela n’était 
pas trop nécessaire, car le travail allait bien [...]. C’est pour ça qu’à la section 
de chaussures, il y avait quelques contremaîtres qui avaient préféré partir et ils 
ont pris leurs gens avec eux (ingénieur, 15 août 2001)

5.1.3.5 La crise du changement

Nous avons identifié une autre similarité dans la manière dont les acteurs s’organisent pour 

pallier les conséquences d’un changement sociétal pouvant mettre en péril l’équilibre de la 

communauté.

Tous les articles techniques produits dans notre section étaient recherchés sur le 
marché. Bon, on a eu des problèmes comme tout le monde, par exemple en ’58, 
avant la grande collectivisation [...] selon le modèle soviétique aussi [...] ils 
[les communistes] se sont proposés de travailler en agriculture avec seulement 
des tracteurs, et ils ont détruit tous les chevaux [...]. Par la suite, on ne 
fabriquait plus de harnais, qui constituaient l’article le plus important [...]. Des 
compressions ont eu lieu, la grande majorité est partie à la section des 
chaussures et seulement quelques-uns à la tannerie, (responsable Serv. Adm.,
16 juillet 1999).

5.1.4 Je me souviens

Une fois la nationalisation réalisée et l’ancien patron éliminé du paysage de l’entreprise -  

un départ forcé - ,  le fonctionnement de l’entreprise ne change pas, bien au contraire. La 

position du contremaître se raffermit dans l’atelier et les responsabilités sont assumées 

comme auparavant. Cela démontre encore une fois que le modèle de fonctionnement de 

l’entreprise est l’affaire de tous les acteurs et, par conséquent, n’est pas imposé par le 

patron ou la direction de l’entreprise. Ce renforcement se réalise grâce à la récupération de 

postes de direction. Mentionnons que les premiers directeurs nommés par la nouvelle élite
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communiste ont dû être remplacés parce qu’ils ne correspondaient pas aux attentes des 

acteurs à plusieurs égards :

- Ils ne provenaient pas de la communauté et, par conséquent, n’avaient aucune 

expérience commune avec elle.

- Ils ne pouvaient exercer le contrôle parce qu’ils n’avaient pas acquis dans l’entreprise 

les connaissances nécessaires.

- N’assumant pas les responsabilités traditionnelles envers les employés, ils n’avaient 

pas droit à leur obéissance, à leur loyauté et à leur respect.

En effet, les directeurs nommés par les communistes ne partageaient pas les mêmes valeurs 

que les acteurs de l’entreprise et cette discordance par rapport au modèle de 

fonctionnement de l’entreprise a suffi pour qu’ils soient rejetés. Après le choix d’un 

nouveau directeur parmi les contremaîtres de l’entreprise, la communauté se réfugie dans 

son modèle de fonctionnement. On y trouve la même distribution des rôles, le même type 

de relations et le même mécanisme de contrôle qu’avant la nationalisation.

Le contremaître général ou le contremaître-chef d’atelier exerce la fonction de protecteur et 

le contrat social traditionnel se traduit par l’obéissance, le respect et la loyauté des 

subordonnés. La dyade contremaître-ouvrier est plus forte que jamais et agit comme gène 

reproducteur du modèle de fonctionnement de l’entreprise. L’héritage de 

Dumitru Mociomita est ainsi entre bonnes mains.

5.2 L’industrialisation de type soviétique : la nationalisation

Nous avons déjà mentionné que les communistes ont pris le pouvoir en mars 1947. De 

nombreux doutes ont été soulevés quant aux méthodes utilisées par les alliés du Parti 

communiste pour arriver à ce résultat, mais les élections n’ont pas été contestées. Un an 

plus tard, les nouvelles structures promises n’étaient pas encore en place. On peut donc 

conclure que la nationalisation fait partie des premiers grands changements sociétaux 

effectués par les communistes. On pourrait la situer à la base de l’échafaudage structurel 

menant à un nouveau type d’économie, l’économie centralisée, et à un autre type 

d’industrialisation, l’industrialisation de type soviétique.
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Mentionnons que, pour les trois périodes examinées dans notre étude, nous avons adopté 

une même forme d’analyse, mais les objectifs visés varient d’une période à l’autre du fait 

que nous nous centrons sur l’évolution du fonctionnement d’une entreprise industrielle 

dans un certain contexte d’évolution sociétale. Par conséquent, dans l’analyse du discours 

de la nationalisation, nous avons retenu deux aspects qui nous ont semblé importants : les 

priorités d’action de la nouvelle élite communiste et les changements qui pourraient 

toucher le microcosme de l’entreprise industrielle. Ainsi, nous voulons faire ressortir les 

principales orientations idéologiques qui donnent forme à l’action par laquelle la nouvelle 

élite construira les nouvelles structures propres au nouveau système qu’elle veut instaurer.

5.2.1 Les élites communistes et leurs idées

Pour avoir une vue d’ensemble du discours de l’élite communiste, nous avons examiné 

deux types de documents : la sténographie1 des séances du Bureau politique du Comité 

central (CC) du Parti ouvrier roumain (PMR) portant sur la nationalisation et les 

procès-verbaux2 des réunions hebdomadaires des membres de l’organisation du Parti dans 

l’entreprise, réunions au cours desquelles les participants utilisent comme base de 

discussion les articles parus dans les journaux.

L’analyse de la sténographie des séances du Bureau politique révèle le mécanisme interne 

de l’idéologie communiste, c’est-à-dire la manière de formuler les objectifs à atteindre et 

de tracer la route à parcourir pour arriver à ces objectifs. On peut clairement y déceler la 

dissociation qui existe entre les principes de base du Parti communiste et l’action que 

l’élite communiste locale se propose d’accomplir pour atteindre son objectif à partir de la 

réalité sociale. Dans le deuxième type de documents, force est de constater le déguisement 

idéologique exprimé dans une langue de bois qui, au plan des idées, constitue une rupture 

entre le Centre et les membres ordinaires.

Dans la structuration des idées, les membres du Bureau politique du CC du POR prennent 

trois orientations.

1 «Stenogramele sedintelor Biroului Politic al PMR», vol I 1948, pages 15-48; source : Consiliul National 
pentru studierea archivelor securitaii, Directia «Investigatii»;

Dossier «Procès-verbaux » de réunions des membres de l’organisation du Parti et du Syndicat» /1947-1950, 
source d’archive d’‘entreprise
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A. Le nettoyage idéologique systémique

Au plan de la reconstruction systémique, nous nous attendions à ce que, une fois la 

nationalisation réalisée, l’élite communiste propose des changements radicaux dans le but 

de réorienter l’industrialisation. En fait, au début de l’ère communiste, l’industrialisation 

n’occupe pas de place précise dans le discours. Elle ne constitue pas le point de départ 

d’une nouvelle politique, pas plus qu’un objectif, une priorité ou une nécessité. Elle 

n’apparaît que de façon tangentielle. C’est ainsi que l’idée autour de laquelle le discours 

prend forme est la reprise du contrôle. Théoriquement, cette reprise du contrôle se fait tout 

simplement en attribuant à l’ancienne élite, la bourgeoisie industrielle, tous les aspects de 

la réalité sociale qui contreviennent aux principes de base du Parti communiste en les 

soumettant à une critique vigoureuse. En voici trois exemples.

L’élite communiste s’oppose à la construction de relations sociales fondées sur des 

avantages économiques et l’illustre par le cas d’une personne qui tente de profiter de sa 

situation au sein de l’organisation du Parti pour acquérir une maison. Selon elle, ce 

comportement est proprement bourgeois, donc déviant par rapport à l’authentique 

mentalité de classe , parce qu’avoir une maison est un luxe qui ne correspond pas à la 

mentalité austère de membre du Parti communiste. Rappelons cependant que, pendant la 

période de paternalisme industriel, les relations sociales étaient fondées sur des avantages 

plus sociaux qu’économiques et que la famille, le collectivisme et tout ce qui dérive de ces 

valeurs culturelles propres à la société analysée reflètent un besoin de stabilité qui peut être 

satisfait par l’acquisition d’une maison.

L’élite communiste associe l’immoralité au capitalisme et souligne l’importance de 

s’occuper de la moralité des nouvelles générations en instaurant pour elles un système de 

protection et d’éducation4.

Le problème de l’immoralité, c’est un problème qui dépasse nos pouvoirs [...].
On ne sait pas comment traiter cette question, [il faut] qu’il devienne un 
problème du parti, du peuple entier [...]. Chez nous, on a en vue l’évolution des 
jeunes cadres. Ces cadres sont formés par des jeunes âgés de 23 ans. Or, pour ce 
travail il faut des vieux. Dans ce sens, le parti doit nous donner un coup de 
main. (Dossier Sténographie, p. 20)

3 Voir la p. 15 du dossier Sténographie
4 Voir les p. 15,16 et 20 du dossier Sténographie.
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À ce chapitre, il faut mentionner que la nouvelle élite ne se démarque pas de la bourgeoisie 

industrielle, puisque celle-ci se préoccupait beaucoup de l’éducation et de la moralité.

Enfin, l’élite communiste s’oppose à la constitution de groupes familiers ou à 

l’établissement de relations de proximité au sein des organisations. Ces groupes ou ces 

relations sont incompatibles avec les principes de base du Parti communiste.

Pendant que le Parti nous demandait d’accomplir des tâches attribuées, certains 
« tovarasi », au lieu de comprendre et de se solidariser afin de faire de leur 
mieux pour arriver à cet objectif, les uns déterminés par le fait qu’ils 
provenaient de la petite bourgeoisie et les autres, pour des raisons de carrière, 
ces « tovarasi » se sont égarés dans une conception erronée [...] et au lieu d’unir 
leur force pour réaliser la ligne directrice du Parti, ils ont embrassé cette 
conception erronée et ont formé de petits groupes au sein desquels des relations 
familières [...] démontrent les faiblesses existantes au sein de l’organisation 
[l’exemple cité concerne le clientélisme au sein de l’armée] [...].
Il faut lutter contre ces comportements, saisir la direction [du Parti], le 
secrétariat (ibid. : 33).

Dans la construction de son discours idéologique, l’élite communiste manifeste le désir 

profond de se détacher de l’ancienne élite, d’éliminer tout élément de l’entreprise qui 

pourrait avoir une connotation bourgeoise et de condamner tout comportement lié à 

l’ancien système. Toutefois, ce qu’elle réussit à faire au plan des idées, c’est soit suivre les 

traces de l’ancienne bourgeoisie industrielle, soit ne pas tenir compte des mentalités des 

acteurs dans les changements qu’elle prévoit faire. Cette incohérence est plus visible dans 

les plans d’action qu’elle propose par la suite.

B. « On passe à l’action »

L’élite a besoin avant tout de bons leaders au niveau microcosmique. Elle sait que toute 

organisation ne peut fonctionner sans un leader compétent, c’est-à-dire un leader qui 

connaît la réalité sociale locale. En effet, ne peut devenir dirigeant que quelqu’un qui a 

franchi toutes les étapes de l’apprentissage ascendant {ibid. : 17). Le principe fondamental 

du mécanisme de contrôle que les communistes veulent mettre en place est donc qu’on ne 

peut contrôler que ce qu’on connaît : « Le problème du contrôle doit être compris de 

justesse par les “tovarasi” qui sont à la direction [...] ils doivent éviter d’utiliser seulement 

l’expérience, même si on parle ici de notre expérience, mais ils doivent aller jusqu’en bas 

pour découvrir ce qui se passe en réalité » (ibid. : 25).
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Un bon leader doit aussi posséder une bonne formation. Par conséquent, les cadres de 

direction seront sélectionnés en fonction de leur formation (ibid. : 17). Dans une 

organisation, il est important que les jeunes soient formés par les anciens les plus 

expérimentés. Il faut donc respecter les anciens et les attirer à devenir des membres de 

confiance de l’organisation du Parti (ibid. : 20). Seuls ceux qui ont fait preuve de 

persévérance au travail et acquis l’expérience nécessaire à l’exercice de l’autorité seront 

pris en compte et soutenus par l’organisation du Parti (ibid. : 24).

Cette idéologie attire peu les ouvriers et le Parti en est conscient : « Nous [les 

communistes] tel qu’on observe les rapports de diverses commissions, nous ne sommes pas 

aimés des ouvriers » (ibid. : 18). Cette constatation serait en fait à la base non seulement 

des directives d’action clés visant à organiser le Parti, mais aussi du compromis que les 

communistes étaient disposés à faire pour prendre le contrôle de l’entreprise.

C. Méthodes et action

Nous nous sommes déjà posé la question de savoir comment, en 1947, les communistes 

avaient pu convaincre une grande partie de la population par des méthodes douteuses et 

remporter les élections. Il serait intéressant d’avoir la réponse à cette question, mais elle est 

peu importante dans le cadre de notre étude. Ce qui importe surtout, c’est le fait que, une 

fois arrivés au pouvoir, les communistes deviennent plus conscients que leurs méthodes de 

commandement sont inadéquates pour attirer la population dans le Parti.

Les « tovarasi » ont débattu du problème de la peur que les gens éprouvent vis- 
à-vis de l’organisation du Parti communiste. Elles sont nombreuses les 
administrations où les gens manifestent cette peur. Cela est arrivé à la suite des 
méthodes de commandement utilisées non seulement au sein du Parti mais aussi 
en dehors de celui-ci, en essayant de fermer la bouche de ceux qui pensent 
différemment et qui essaient de critiquer l’organisation. Ce souci de faire peur à 
la population crée une atmosphère générale de panique et va certainement 
éloigner la population de notre organisation. Or, c’est exactement un effet non 
désiré. La population doit avoir confiance en l’organisation du Parti. (Dossier 
Sténographie : p. 39)

Par conséquent, consciente de la nécessité d’obtenir la collaboration des acteurs à tous les 

niveaux, l’élite veut employer d’autres méthodes pour convaincre et attirer les gens : 

« Tout ce que nous avons réalisé dans cette lutte de classes ne s’est pas fait par force de loi,
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ni de haut en bas. Qui pense ainsi fait une grosse erreur » (ibid. : 41). Elle sait donc que, 

pour obtenir le concours du plus grand nombre d’acteurs possible, pour construire le 

système, pour mettre en place de nouvelles structures, il faut convaincre à partir du bas en 

montant. Elle décide donc d’axer ses méthodes de conviction sur les mentalités et les 

attentes des acteurs (ibid. : 39). Ainsi, en même temps que l’élite donne forme aux 

méthodes dont il faut user pour obtenir la coopération de la population en vue du 

changement structurel, on peut constater la forme qu’elle donne au compromis qu’elle fait 

pour atteindre son objectif.

Nous centrons notre analyse sur la manière dont le discours du changement prévoit une 

métamorphose des comportements au niveau du microcosme de l’entreprise industrielle où 

le compromis se traduit par l’acceptation des anciens comportements, même s’ils sont en 

contradiction avec les principes de base du Parti communiste à la soviétique.

D. L’idéologie et le microcosme de l’entreprise

Dans les sections précédentes, nous avons tenté de souligner la rupture entre l’idéologie de 

la nouvelle élite, telle qu’elle peut être analysée dans le discours du changement, et la 

culture sociétale. Nous avons aussi tenté de mettre en évidence les priorités de l’élite 

communiste, la logique sur laquelle elle veut asseoir son autorité, ses objectifs et la 

manière dont elle cherche à mettre les choses en marche pour atteindre son but.

Rappelons que, dans l’ancienne entreprise de Mociomita maintenant appelée 

Flacara Rosie, il y a un modèle de fonctionnement qui date du début de son existence et est 

fondé sur des valeurs communes à tous ses acteurs. Dans l’intérêt de notre recherche, nous 

allons essayer de suivre l’empreinte de l’idéologie communiste dans la dynamique de ce 

modèle : en déterminera-t-elle le maintien, le renforcement, le renouvellement ou le 

remplacement? Autrement dit, nous essaierons de voir si les changements proposés par la 

nouvelle élite ainsi que les événements qui surviennent après l’installation des 

communistes au pouvoir influencent les images et les perceptions des acteurs de 

l’entreprise au point de transparaître dans leurs actions, dans la construction des rapports 

sociaux et dans le fonctionnement de l’entreprise.
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Le changement s’appuie sur des éléments qui font partie intégrante du modèle de 

fonctionnement de l’entreprise industrielle. Ces éléments sont les suivants : 1) le système 

de protection ou de tutelle concernant l’éducation, la moralité et l’apprentissage d’un 

métier; 2) la nécessité de franchir tous les échelons de la hiérarchie pour avoir une bonne 

connaissance de la réalité et être un bon leader; 3) certaines qualités recherchées chez les 

ouvriers (comme d’ailleurs chez les membres du Parti communiste) : la loyauté, le 

dévouement et l’obéissance; 4) l’importance de la formation des jeunes par les anciens.

Il y a donc deux processus à l’œuvre simultanément : a) l’ancrage du changement dans la 

réalité sociale et la réalité du microcosme de l’entreprise industrielle; b) le renforcement du 

modèle de fonctionnement de l’entreprise. Autrement dit, d’une part, le changement prend 

la forme d’un déjà vu dans l’entreprise et, d’autre part, les éléments du fonctionnement de 

l’entreprise qui contreviennent aux principes de base du Parti communiste font l’objet du 

compromis que l’élite doit faire pour atteindre son objectif de prendre le contrôle de 

l’entreprise industrielle. Ainsi, le changement entre dans un schéma connu.

Toutefois, l’élite communiste ne désire pas nommer aux postes importants des gens qui 

occupaient ces postes avant la nationalisation : « 80 % des membres de l’organisation 

communiste, en commençant par le président du comité [du syndicat ou du Parti] et les 

membres du comité, sont des chefs d’équipe et même des contremaîtres [...] il y a ainsi le 

danger pour les masses de confondre l’organisation du Parti avec l’appareil administratif 

[de l’entreprise] » (ibid. : 24). Autrement dit, les communistes essaient d’établir une nette 

distinction entre l’appareil administratif appartenant à l’ancien régime et la nouvelle 

organisation du Parti qui doit prendre le pouvoir dans l’entreprise. Cependant, ils n’y 

parviennent pas parce que, au sein de la communauté, les seuls qui peuvent exécuter les 

directives du Parti communiste sont exactement ceux qui occupent déjà un poste d’autorité. 

Par conséquent, tout ce qu’ils ont à faire est d’ajouter à la fonction d’un cadre supérieur 

une fonction au niveau de l’organisation du Parti ou du syndicat.

Nous [l’organisation du Parti] avons des gens avec de l’expérience, de bons 
techniciens qui pourraient accomplir les tâches de la direction des institutions, 
mais là où nous avons nommé ces gens, les choses ne marchent pas bien, elles 
se dégradent [...]. Par contre, là où nous avons laissé des ouvriers [des acteurs 
de la communauté], l’institution marche très bien [...]. Il faut donc utiliser leur 
expérience et donner à tous ces éléments des attributions [des fonctions] au sein
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du Parti communiste aussi. (Dossier Sténographie : p. 35)

La nouvelle élite a l’impression d’avoir pris le contrôle du fonctionnement de l’entreprise 

industrielle en attribuant des rôles au sein de l’organisation du Parti à des acteurs clés de la 

communauté mais, en réalité, elle ne fait que renforcer le rôle du contremaître au sein de la 

communauté, donc renforcer la dyade contremaître-ouvrier et, du même coup, renforcer le 

modèle de fonctionnement déjà existant. Par la nationalisation, l’entreprise est transformée 

en entreprise étatique, mais cette transformation ne change par la construction des acteurs 

ou des rapports sociaux au sein de l’entreprise. Ces rapports ne sont qu’élargis à 

l’organisation du Parti ou du syndicat.

5.2.2 Le discours du changement par opposition au modèle de 

fonctionnement

Dans le présent chapitre, nous centrons notre intérêt sur l’évolution de l’idéologie 

communiste durant toute la deuxième période d’existence de l’entreprise. Notre analyse de 

cette idéologie ne porte que sur le début de cette période, c’est-à-dire les quelques années 

pendant lesquelles se déroule le discours du changement pour essayer de voir la manière 

dont ce discours offre une solution de rechange au modèle de fonctionnement de 

l’entreprise.

Il y a deux éléments importants dans un discours idéologique : l’auditoire ciblé et le 

message qui doit être construit de façon à toucher cet auditoire en rejoignant ses attentes 

afin de le motiver à adhérer aux idées exprimées dans le discours. L’élite qui prend le 

pouvoir en 1947 représente en grande partie les gens qui, auparavant, s’opposaient à 

l’idéologie véhiculée par la bourgeoisie industrielle et, pour cette raison, avaient choisi de 

se retirer dans un monde d’idées conçues en opposition au capitalisme. Ces gens 

constituent la cible principale de l’élite communiste. Or, deux aspects nous permettent de 

constater qu’il y a, dès le début, une rupture entre l’idéologie et la réalité sociale dans 

laquelle se trouve l’auditoire visé. Premièrement, alors que, au début du siècle, les pays de 

l’Europe centrale et orientale traversaient une période de paternalisme industriel -  ce qui 

donne un visage humain aux transformations découlant de l’industrialisation - ,  l’idéologie 

communiste est conçue en opposition avec l’idéologie véhiculée dans les pays où le
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capitalisme est avancé. Deuxièmement, l’idéologie communiste est importée d’une société 

où, culturellement, on tend à réduire l’inégalité sociale, tandis qu’elle est appliquée dans 

une société où, en raison de la culture, cette inégalité est considérée normale, voire 

nécessaire. Par conséquent, l’élite communiste roumaine tente d’imposer le changement en 

le disant nécessaire pour combattre les effets d’un système qui n’était pourtant pas encore 

pleinement en place et de construire un échafaudage structurel sur des revendications 

politiques que l’ordre social existant n’appuyait pas.

Dans une démocratie authentique découlant de la pluralité politique, l’idéologie qui fonde 

les rapports sociaux dans l’ensemble de la société fait une grande place à la diversité 

comportementale. Nous parlons ici de la cible sociale du discours idéologique qui évolue 

vers une diversification, et la nécessité pour le message de renforcer cette diversité. Le 

mécanisme de contrôle structurel auquel les comportements peuvent être assujettis est 

l’expression de l’adaptabilité et de la flexibilité de l’ensemble des règles en vigueur dans la 

société. Autrement dit, pour chaque situation sociale revendiquée, on propose et adopte 

une réglementation. Celle-ci est le résultat d’une interprétation du fait social et de son 

rapport avec le passé, c’est-à-dire que si, dans l’histoire de la société, une situation 

semblable a été encadrée, toute situation ultérieure considérée similaire sera réglementée. 

Il y a ainsi un lien concret entre l’idéologie et l’action au niveau microsocial.

Le politique n’a pas de concurrence dans une société où règne un régime communiste, 

puisque le discours idéologique exclut toute divergence dès le départ. La société est 

partagée entre ceux qui sont du « bon côté » et ceux qui sont du « mauvais côté ». Ainsi, la 

cible sociétale du discours idéologique est unique et homogène, et il n’y a qu’un seul 

comportement accepté, avec tout ce qui en découle, notamment au plan des attentes et des 

motivations. La rigidité des idées s’incarne dans le mécanisme de contrôle structurel 

auquel les comportements peuvent être soumis. Par conséquent, l’ensemble des règles 

élaborées ne tient pas compte de la réalité sociale existante, mais d’une réalité sociale à 

construire. Sans aucune vision historique du fait social et sans aucune référence à un 

précédent, l’ensemble de règles ainsi conçu est rigide et lacunaire.

Comme on peut le remarquer dans les procès-verbaux déposés dans les archives, le 

discours idéologique ou plutôt la présentation qu’en font les journaux ne produit pas les
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effets voulus, car il n ’a pas vraiment de signification pour les nouveaux membres du Parti 

communiste.

[Il y a] une nouvelle lutte de ceux qui travaillent, pas seulement dans notre pays 
mais dans toute la région danubienne de l’Europe du Sud et de l’Est, pour 
détruire les derniers éléments réactionnaires, les serviteurs de l’impérialisme 
anglo-américain [...]. Cette lutte vise à construire une société socialiste et à 
préparer ainsi le chemin pour atteindre notre idéal, l’idéal de ceux qui 
travaillent, la société communiste qui, elle, sera le garant d’une vie meilleure, 
d’une vie humaine de paix, de progrès, pour le bien de l’ensemble du monde 
ouvrier [...]. [Dans ce contexte], on doit appliquer en pratique les réformes 
élaborées par notre gouvernement, Petru Groza (dossier «Procès-verbaux»/ 
1948, p. 25-26).

Les impérialistes anglo-américains essaient de diviser la Fédération syndicale 
mondiale qui vient de se constituer [...]. Nous devons les en empêcher [...].
Pour cela, il faut lutter pour la croissance économique de notre pays, pour un 
niveau politique et culturel de masse chez nos ouvriers en croissance [...]. Il 
faut aider les peuples grec et espagnol qui luttent contre les impérialistes [...].
Nous allons ainsi former un mur invincible contre les agresseurs. Le pacte signé 
avec nos voisins, spécialement avec l’URSS, nous donne la garantie de notre 
sécurité et de notre indépendance (dossier «Procès-verbaux»/ 1948, p. 54)

C’est de cette manière que tout le discours communiste prend forme. L’élite exige 

l’adhésion de tous à la construction d’une société qu’elle présume voulue de tous, sans 

préciser comment et quand cette société sera construite. C’est une société construite en 

opposition à une autre qui est hostile. Hostile à qui et pourquoi, l’élite se garde bien de le 

préciser. Ceux qui ne sont pas avec elle sont contre elle, c’est-à-dire des agresseurs, des 

exploiteurs. Le ils du discours n’a pas de vrai visage, mais est menaçant pour le nous, un 

collectif non défini. Dans ce discours, la nationalisation qui, pourtant, pourrait être 

présentée de manière concrète reste liée à des enjeux abstraits et à des acteurs non 

identifiés. Ainsi, bien qu’il soit englobant, le discours ne prend qu’un seul sens 

perceptible : la nationalisation.

Ceux qui sont dans le « lagar » impérialiste perdent du terrain chaque jour 
devant la classe ouvrière qui, par sa ténacité dans la lutte, a su s’imposer dans la 
sphère politique, économique et sociale [...]. On peut voir comment, dans notre 
pays, après la prise de la direction de l’État par le gouvernement Petru Groza, 
plusieurs réformes ont été réalisées et tout ça par la lutte de la classe ouvrière et 
pour le bien de celle-ci. Après la réforme monétaire, après la proclamation de la 
République populaire et l’abdication de la monarchie, après la neutralisation de
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tous les éléments réactionnaires (le Parti national paysan et le Parti libéral), 
d’autres réformes ont été entamées. Aujourd’hui, un nouvel acte 
révolutionnaire, vis-à-vis duquel personne ne peut rester indifférent, a pu être 
réalisé : la nationalisation des entreprises. De grandes responsabilités pèsent 
maintenant sur les épaules de la classe ouvrière. Les entreprises des anciens 
exploiteurs prises en charge doivent être gardées sous notre vigilance, doivent 
devenir enfleurantes (sic) par une croissance de la production grâce à la 
croissance de la discipline au travail. Il y a encore des difficultés économiques, 
les salaires ne sont pas satisfaisants, mais grâce à un nouvel approvisionnement, 
à une croissance du rendement au travail et à la diminution des prix, nous allons 
réussir à améliorer le niveau de vie des ouvriers. (Journaux locaux analysés dans 
les rencontres syndicales en 1948/ dossier «Procès-verbaux /1948, p.63)

On peut remarquer dans ce discours de langue de bois la rupture des idées et le manque de 

justification ou de référence. Il atteint ainsi un niveau d’abstraction élevé, et même les 

enjeux de l’élite ne sont que des abstractions ne pouvant être partagées que de façon 

abstraite : « Notre peuple a complètement confiance en notre gouvernement et, à ce titre, 

nous allons poursuivre jour après jour la croissance de la production. C’est seulement de 

cette manière que nous pouvons enrichir notre pays. “Tovarasi”, il faut réaliser avec 

sanctification nos attributions » (ibid).

Comme il a déjà été mentionné, le discours du changement ou la présentation de 

l’idéologie devrait constituer une source d’information à partir de laquelle les acteurs de 

l’entreprise pourraient construire leurs attentes, mais encore faut-il que ces acteurs puissent 

comprendre le changement proposé, la nationalisation en l’occurrence, pour être en mesure 

d’y adhérer éventuellement. Or, la nationalisation est présentée de manière si floue que ce 

n’est qu’après coup qu’on constate qu’elle pouvait être interprétée de deux façons.

D’un point de vue rétrospectif, elle remettait en question le droit à la propriété comme un 

acquis du passé, proscrivant la possession d’un bien et sa transmission à la génération 

suivante sans tenir compte de l’existence du lien direct avec des valeurs familiales telles 

que la stabilité, la sécurité et la tradition. D’un point de vue prospectif, elle n’est qu’un 

instrument pour atteindre l’objectif d’égalité sociale prônée par l’élite communiste. Dans 

l’entreprise industrielle, cette égalité signifie, concrètement, un partage des responsabilités 

au sens où tout le monde est responsable dans un contexte où «tout le monde» est 

synonyme de « personne ». Autrement dit, le supérieur n’a plus de responsabilités envers
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ses subordonnés. Ainsi, la nationalisation devient menaçante pour le modèle de 

fonctionnement de l’entreprise. L’ensemble des règles s’élabore à partir d’un va-et-vient 

entre une idéologie s’adressant à un public mal choisi et véhiculant un message abstrait et 

un comportement utopique inspiré d’une conscience de classe. Cet ensemble de règles est 

ainsi dissocié de la réalité de l’entreprise industrielle et ne peut, par conséquent, orienter 

les comportements.

De plus, le discours du changement n’est pas compatible avec les attentes des acteurs déjà 

construites à partir de la culture et de l’histoire. Sa discordance avec le modèle de 

fonctionnement de l’entreprise industrielle fait en sorte que ce dernier ne cadre pas avec 

l’idéologie. Il n’y a pas de réglementation prévue dans ce cas et, partant, le modèle de 

fonctionnement de l’entreprise n’est pas en harmonie avec l’ensemble des règles en 

vigueur dans la société.

C’est alors qu’apparaît le phénomène du respect de la règle par défaut : en l’absence de 

toute règle pouvant induire certains comportements, les comportements adoptés ne sont 

pas contre la règle. On contourne ainsi les structures de manière conjoncturelle et, par 

conséquent, le principe structurel ne peut, dans ce cas, être appliqué au mécanisme de 

contrôle auquel les comportements sont assujettis. Ce mécanisme reste alors 

principalement fondé sur la culture et les coutumes.

Le vol constitue un exemple concret d’activité récupératrice. Un employé qui prend une 

paire de chaussures et sort sans que personne ne l’aperçoive est un voleur et son action, un 

vol. Mais qu’arrive-t-il s’il montre au concierge la signature de son supérieur immédiat 

l’autorisant à sortir avec les chaussures? Le concierge sait que le supérieur a le droit, un 

droit coutumier, de récompenser périodiquement ses meilleurs ouvriers. C’est donc dire 

que l’employé n’est pas un voleur. Il y a vol au sens de la loi, mais pas de voleur au sens 

de cette même loi. C’est la situation dans laquelle les acteurs de l’entreprise Mociomita se 

sont trouvés le 11 juin 1948 : devant le fait accompli de la nationalisation. Ils n’ont pu que 

l’accepter. Par contre, ils n’ont pas accepté que la nationalisation modifie leur microcosme, 

leur modèle de fonctionnement, sans qu’ils aient un mot à dire. C’est ce qui explique que 

les directeurs nommés par le Parti ont été incapables de remplir leur mandat et pourquoi le
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microcosme de l’entreprise se referme sur lui-même lorsqu’un membre de la communauté 

est choisi comme directeur.

5.3 L’entreprise socialiste

Les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale n’ont pas été favorables à 

l’industrie roumaine. Les difficultés liées à l’approvisionnement en matières premières, à 

la production, à la vente et aux salaires ont touché l’entreprise Mociomita comme toutes 

les autres. Le 11 juin 1948, un petit groupe de communistes s’installent dans les bureaux 

de la direction de cette entreprise. Cependant, même si, à partir de ce moment, une autre 

page de l’histoire de la société roumaine s’écrit, le monde de l’entreprise ne change pas du 

jour au lendemain.

Il est fort probable que, en raison de sa position dans la société et de son implication dans 

la vie politique, Dumitru Mociomita faisait partie de ceux qui avaient vu venir le 

changement, car, en juin 1948, son entreprise était très hypothéquée5. Une fois la 

nationalisation mise en œuvre, il a fallu que l’État devenu propriétaire assume toute la 

dette de l’entreprise6. Il n’est resté en arrière-plan que le souvenir d’un immense travail 

accompli par un homme tenace et à l’esprit ouvert qui, en 24 ans, a écrit une page 

importante de l’histoire de cette entreprise.

D’après les acteurs de l’entreprise, les directeurs qui ont succédé à Dumitru Mociomita 

pendant quelques années ne connaissaient pas l’industrie du cuir, ignoraient les 

mécanismes de gestion et n’étaient même pas connus dans l’entreprise. Ils n’avaient en 

commun que leur passé avec certains « tovarasi » communistes. Aussi n’ont-ils pu 

conserver longtemps leur poste.

Par la suite, le Centre a décidé de chercher parmi les employés d’expérience des personnes 

dignes de confiance auxquelles il pourrait confier la direction générale de l’entreprise. 

C’est ainsi que, dans les années 1950, plusieurs contremaîtres ont été promus au bureau 

directorial mais, à compter des années 1960, les ingénieurs leur ont été préférés. On

5 Dossier Varia 1, document relevant l’existence d’une hypothèque sur l’entreprise/ mars 1947, source : 
l’archive d’entreprise
6 Loi/Legea nr.l 19/1 ljuin 1948, art 6, source : Consiliul National pentru studierea arhivelor securitatii, 
Directia «Investigatii»
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choisissait surtout des ingénieurs formés dans l’esprit même de l’entreprise, donc 

appartenant à ce monde. On les avait envoyés étudier dans des universités ouvrières, une 

invention communiste, parce qu’ils étaient parmi les ouvriers les plus prometteurs de 

l’entreprise. Cependant, pour avoir la chance d’aller ainsi étudier, il suffisait d’être 

recommandé par la section du Parti, d’avoir de bonnes origines paysannes ou ouvrières, 

une formation minimale acquise dans une école de métier ou un lycée, voire par des cours 

du soir, ainsi que d’avoir un grand désir de sortir de l’anonymat en se faisant remarquer.

On ne peut affirmer que la tâche de ces nouveaux directeurs a été facile mais, par contre, 

on peut dire qu’ils avaient hérité d’une entreprise performante en ce qui concerne tant son 

profil d’activité et ses capacités de production que la formation de ses ouvriers.

5.3.1 Une autre brève histoire

Avant qu’elle ne soit réalisée, la nationalisation a fait l’objet de débats politiques durant 

plusieurs années. Après la fin de la guerre le 23 août 1944, elle occupait déjà une place de 

choix dans la plate-forme politique du Parti communiste. La Loi 119 du 11 juin 1948 

précisait qu’elle s’appliquait, entre autres, aux entreprises individuelles, aux sociétés de 

toutes sortes, aux associations bancaires et aux compagnies minières, d’assurances, de 

transport ou de télécommunications, selon les critères indiqués (art.l de la Loi 119 publiée 

dans le Moniteur officiel, n° 133 bis, 11 juin 1948, voir note 6). Au paragraphe 35 de 

l’article 1 de cette loi, sont énumérées toutes les entreprises intégrées et semi-intégrées 

ayant comme profil d’activité la fabrication du cuir et de ses produits dérivés. Quant à la 

procédure de nationalisation, elle ne fait l’objet que de trois brefs articles de la Loi.

Chapitre 3
La procédure de la nationalisation :
Art.8 : Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les ministères de 
ressort vont dénommer les directeurs qui prendront la direction des entreprises 
nationalisées de leurs anciens propriétaires ou représentants, en base d’une 
situation sommaire (de l’état de l’entreprise). Les nouveaux directeurs 
exerceront toutes les attributions des anciens organes de direction.
Art.9 : Jusqu’à la reprise de l’entreprise par la nouvelle direction, en conformité 
à l’inventaire et au bilan produit en ce sens, l’ancienne direction doit rester à la 
disposition de cette nouvelle direction, pour toute question, elle étant 
responsable de tout manque constaté.
Art. 10. : La reprise de l’entreprise sera faite sur la base d’un processus verbal.
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De plus, les dispositions finales de la Loi mentionnent que, pendant les trois mois qui 

suivront la nationalisation, la direction et le personnel administratif ne peuvent quitter 

l’entreprise ou être licenciés sans une approbation préalable du ministère du Profil (art. 26 

de la même loi 119).

En matière de temporalité des événements, on remarque de l’incohérence. En effet, alors 

que, au cours de sa réunion plénière du 11 juin 1948, le Bureau exécutif du POR discute de 

la nationalisation comme d’un événement à venir, la nationalisation était sûrement 

commencée puisque, ce jour même, les communistes envahissaient les bureaux de la 

direction de l’entreprise Mociomita7. De plus, la Loi 119 qui décrétait la nationalisation, 

loi extrêmement importante pour le nouveau régime et qui touchait la société entière, a été 

publiée dans le n° 133 bis du Moniteur officiel, paru tard dans la soirée du 11 juin 1948 ou 

le lendemain, peut-être même plus tard, mais daté du 11 juin. Enfin, certains documents 

des archives de l’entreprise mettent en évidence l’incohérence des mesures prises par des 

directeurs de l’entreprise au sujet de la nationalisation. Citons en exemple la décision n° 1 

qui n’est enregistrée que le 10 juillet 1948, mais selon laquelle

La société nationalisée Pielaria si Confectiunea Romaneasca D. Mociomita ne 
peut plus s’engager que par la signature de son directeur, Lon Bendorfeanu, sur 
la base de sa délégation par le ministère de l’industrie, conformément à la loi sur 
la nationalisation. À partir du 11 juin, les signatures des anciens représentants 
légaux Ion D. Mociomita et Dumitru D. Mociomita [les deux fils du fondateur] 
ne sont plus valides. (Extrait8 de la décision n° 1).

En voici un autre exemple. Le 19 août 1948, D. D. Mociomita, fils aîné du fondateur, 

demande un emploi dans la nouvelle entreprise nationalisée et la Centrale de l’industrie du 

cuir le lui refuse9. Pourtant, conformément aux dispositions de la Loi 119,

D. D. Mociomita devait, au moins durant les trois mois suivant la nationalisation, 

demeurer à l’emploi de l’entreprise. Dans les documents d’archives, nous remarquons que 

toute la correspondance datée du mois d’août et provenant de l’extérieur de l’entreprise est 

adressée à Dumitru Mociomita qui, pourtant, n’est alors plus dans l’entreprise. Nous avons 

confronté les signatures et constaté qu’aucun document postérieur au 11 juin ne porte la

7 dossier Sténographie, p. 44-45
8 Dossier Variai, folio original 162, source : l’archive de l’entreprise
9 Dossier Variai, sans folio, source l’archive d’entreprise
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signature d’un membre de la famille Mociomita. L’incohérence et le manque de 

transparence des sources dont disposent les acteurs de l’entreprise pour s’approprier le 

changement sont donc flagrants.

Le premier directeur nommé par le Parti communiste, Ion Bendorfeanu, ne résiste que six 

mois à la tête de l’entreprise. Dumitru Cemea, un bon « tovaras » fortement recommandé 

par la section du Parti, le remplace le 8 janvier 194910. Le 20 janvier, l’entreprise est 

rebaptisée Flacara Rosie11. En septembre suivant, la communauté de l’entreprise s’impose : 

le nouveau directeur, Simion Stefan, est un ancien ouvrier et contremaître de l’entreprise12. 

À partir de ce moment, le choix du directeur se fait selon les règles établies par la 

communauté de l’entreprise.

5.3.1.1 L ’expansion de l ’entreprise

De juin 1948 à janvier 1970, plusieurs manufactures sont rattachées à l’entreprise 

rebaptisée Flacara Rosie. Selon les documents d’archives, celle-ci s’étend en 1948 grâce à 

l’unification avec elle des entreprises Belizarie Stefanescu, Romlac, Ion Simpliceanu et 

Safirul qui ne sont que de petites manufactures n’ayant pas le même potentiel de 

production. Comme ces dernières sont situées d’un côté ou de l’autre de la rue principale 

où se trouve Flacara Rosie, elles ne servent que d’annexes à celle-ci. En 1949, deux autres 

manufactures deviennent des unités de chaussures de l’entreprise Flacara Rosie. En 1950, 

une autre petite, Sarmi, est annexée. Tous les ouvriers qui travaillaient dans les 

manufactures annexées conservent leur emploi dans la nouvelle entreprise Flacara Rosie. 

En 1961, l’entreprise de chaussures Nufarul de l’industrie locale de Bucarest est rattachée à 

son tour à l’entreprise Flacara Rosie. Elle deviendra une unité distincte dans laquelle on 

fabriquera un certain assortiment de chaussures. Parmi toutes les manufactures rattachées, 

la seule qui a une certaine envergure en raison de sa main-d’œuvre et de sa capacité de 

production est Migrai. D’un profil tannerie, elle appartenait, au moment de la 

nationalisation, aux beaux-frères de Mociomita. Les autres manufactures annexées ont un 

potentiel de production peu important.

10 Dossier Variai, folio original 155, source l’archive d’entreprise
11 Dossier Varia 1, Decizia nr. 1234/20ianuarie 1949, sans folio, source : l’archive d’entreprise
12 Dossier Varia 1, procès-verbal de nomination/27 septembre 1949, folio original 4, source : l’archive 
d’entreprise
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A. L ’organisation spatiale

Le siège social ainsi agrandi, l’ancienne entreprise de Dumitru Mociomita devient l’unité 1 

de Flacara Rosie, la partie la plus importante où travaillent environ 80 % des employés, et 

l’ex-Migral, située de l’autre côté de la me, l’unité 2. C’est dans cette dernière qu’est 

concentrée toute l’activité de tannerie végétale et ses bureaux sont occupés par une partie 

de la section des articles techniques. Pendant le régime communiste, il n’y a pas d’autres 

changements concernant l’organisation spatiale.

Au moment de la nationalisation, l’entreprise Mociomita possédait un outillage très 

moderne pour la fabrication du cuir. Même si les directeurs qui se succèdent dans le bureau 

de l’ancien patron jusqu’au milieu des années 1950 trouvent irrationnel l’emplacement des 

diverses sections, ils ne procèdent pas à de grands changements ni ne font construire de 

nouveaux bâtiments. Le changement le plus important survenu au cours de la première 

décennie du communisme est probablement le transfert de l’activité de la tannerie minérale 

dans l’imité 2.

Les premiers investissements sont consacrés à remplacer le moyen de transport des divers 

produits faits jusque-là par des chevaux par un moyen de transport motorisé. 

Jusqu’en 1957, on a instauré deux quarts de travail au lieu d’un pour augmenter la 

production et le nombre d’employés. Toutefois, ce n’est qu’à partir de cette année-là qu’on 

peut parler d’une augmentation réelle de la production grâce à l’installation d’un 

convoyeur dans la section de la chaussure. En fait, la production augmente de 20 %.

D’autres investissements sont faits dans chacune des sections. Ainsi, au début des 

années 1960, on achète un transporteur roulant pour transférer le cuir d’un bassin à un 

autre dans le «Cenusar» et la tannerie. Appareil de vieille génération, il n’est pas très 

efficace et prend beaucoup d’espace. Aujourd’hui, on peut le voir encore dans un coin du 

«Cenusar». Il ne sert plus qu’à alimenter en produits les tonneaux les plus grands.

Dans les années 1960, on coule du béton dans les grands bassins de la tannerie et installe 

dessus de grands tonneaux. La fabrication du cuir par un procédé lent est remplacée par un 

procédé semi-rapide ou rapide. Grâce à ces améliorations, la production augmente et on 

fabrique une plus grande diversité de cuirs. Durant la même période, on investit dans la
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section de la chaussure en installant d’autres convoyeurs pour faciliter la circulation des 

sous-produits entre les ateliers et accroître la production. En 1963, on introduit le 

découpage mécanique dans cette section. Le nombre d’employés atteint un sommet 

en 1965, soit 4 600. Il demeure stable jusqu’en 1970.

Chaque année, l’allocation de nouveaux fonds d’investissements et l’acquisition de 

nouvelles capacités productives obligent à modifier l’emplacement des sections de 

production. Dans les années 1980, l’entreprise est encore disposée en quadrilatère, mais les 

noms de rues ont changé après l’arrivée du communisme. Ainsi, la rue principale où se 

trouve la façade de l’entreprise s’appelle Mia Breiner, du nom d’une figure représentative 

de l’histoire du communisme. Au fond du quadrilatère se trouve encore la tannerie 

végétale, avec les changements déjà mentionnés. Les activités se déroulent maintenant non 

seulement dans l’ancien atelier, mais aussi dans la grande section occupée autrefois par la 

tannerie minérale aujourd’hui déménagée dans l’unité2, de l’autre côté de la rue. La 

majorité des employés sont des hommes âgés, qui abandonnent difficilement leurs 

anciennes recettes ou façon de faire. Ils essaient tant bien que mal d’adopter la méthode de 

tannage à sec qui est plus rapide que les anciennes méthodes.

Le long de la rue Mia Breiner, on peut apercevoir une grande section de chaussures où 

travaillent deux fois plus d’ouvriers qu’avant. Le sous-sol sert encore d’entrepôt, mais au 

rez-de-chaussée et aux deux étages sont installées huit chaînes d’assemblage et seize 

chaînes de façonnage de chaussures où la plupart des employés sont des femmes. La 

section des articles techniques d’autrefois est maintenant répartie entre l’unité 1 et 

l’unité 2. Même à la fin des années 1980, la ferme et le potager servent encore à 

approvisionner la cafétéria de l’entreprise. Dans la cour, le foyer pour les disciples n’existe 

plus; il est installé loin de l’entreprise. À la place, il y a une section mécano-énergétique où 

travaillent presque exclusivement des hommes qui entretiennent, réparent ou rendent plus 

performants les appareils et la machinerie des autres sections.

Dans un document d’archives, le directeur mentionne que l’entreprise, en 1968, exporte ses 

produits dans 15 pays et, en 1969, dans 21 pays. À cette époque, la Roumanie n’avait pas 

encore rompu ses relations diplomatiques avec les pays occidentaux, et les accords
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économiques en négociation avec les pays arabes sont venus s’ajouter à ceux avec les pays 

du COMECOM.

En 1969, un événement marquant pour l’industrie est la création des centrales industrielles, 

par la Décision n° 586 du Conseil des ministres du 24 mars13. D’après cette décision, la 

création de ces centrales « était nécessaire pour mieux mettre en valeur les avantages de la 

concentration de l’activité industrielle ». En octobre de la même année, une autre forme 

d’organisation est mise en place par les responsables de l’activité économique, à savoir le 

Combinat de cuir et de chaussures. Son siège est à Bucarest, et l’entreprise Flacara Rosie 

en fait partie. À la suite de ce changement, l’entreprise devient une imité avec gestion 

interne et perd ainsi sa personnalité juridique.

L’année 1970 est importante pour l’histoire de l’ancienne entreprise Mociomita compte 

tenu de la construction d’un centre de recherche destiné principalement à des recherches 

sur la possibilité d’extraire le collagène, principale composante de la peau, et de l’utiliser 

dans l’industrie pharmaceutique ou dans la fabrication de produits cosmétiques 

régénérateurs. Situé au-dessus de l’ancien atelier de confection de vêtements militaires et 

civils, ce centre a été, pendant des aimées, l’objet de disputes entre l’entreprise Flacara 

Rosie et l’Institut de recherche situé non loin d’elle. C’est dans ce centre-pilote que, 

quelques armées plus tard, des chercheurs découvrent la possibilité d’utiliser le collagène 

pour créer des organes artificiels employés en médecine.

En juin 1971, on revient à la forme d’organisation des centrales industrielles. L’entreprise 

Flacara Rosie récupère ainsi son autonomie de gestion et sa personnalité juridique.

Nous avons noté que les ressources engagées par l’élite pour transformer l’entreprise 

d’État Flacara Rosie, comme toutes les entreprises industrielles existantes, étaient épuisées 

après deux décennies de régime communiste. En conséquence, à partir des années 1970, 

l’accent est mis sur le perfectionnement des procédés technologiques et la diversification 

de la production dans l’objectif précis de respecter les plans de l’État.

13 Décision / Hotarirea Consiliuilui de Ministri 586/24 mars 1969, publiée dans le Bulletin Officiel no.47 de 2 
avril 1969, source : Monitorul Oficial / collection 1969
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L’exportation constitue 80 % de toute l’activité. À chaque section est rattaché un atelier de 

création qui doit produire des modèles performants sur le marché occidental et améliorer 

les produits existants. Les ateliers de création reçoivent le fameux « exemplaire zéro » sans 

aucune indication concernant la fabrication du cuir ou l’ordre des opérations à exécuter 

pour arriver à ce modèle. Ils ont le mandat de produire des matériaux semblables et, 

finalement, un exemplaire identique à l’exemplaire zéro pour obtenir la commande 

d’exportation. Seules les meilleures entreprises peuvent obtenir des contrats d’exportation. 

L’exportation massive de l’époque témoigne de la qualité des produits fabriqués.

C’est ainsi que, parmi les entreprises de fabrication de cuir et de produits en cuir, 

l’entreprise Flacara Rosie occupe la première place. Cela se traduit par de multiples 

avantages pour ses employés, notamment : des salaires assurés, la possibilité de se procurer 

des produits haut de gamme destinés à l’exportation, des primes mensuelles qui s’ajoutent 

aux salaires et des stages de spécialisation à l’étranger qui leur sont accordés en priorité. 

De plus, l’entreprise devient une pépinière de cadres supérieurs pour d’autres entreprises 

de même profil d’activité ainsi que pour la Centrale et le ministère du Profil.

À partir de cette brève histoire, on peut imaginer l’entreprise florissante qu’est 

Flacara Rosie, mais aussi comprendre qu’elle ne l’est que grâce à la base solide sur 

laquelle elle reposait au moment de sa nationalisation.

53.1.2 Entre la tradition et la modernité

A. La chaîne de fabrication et les produits

L’avancement de la technologie a profondément et rapidement changé la fabrication du 

cuir. Par conséquent, aujourd’hui, ce ne sont plus que les petites manufactures qui ont 

conservé les méthodes lentes de fabrication du cuir. D’un bout à l’autre de l’Europe, les 

grandes entreprises appliquent maintenant les méthodes rapides ou semi-rapides.

La modernité et la tradition se côtoient étrangement dans les ateliers de Flacara Rosie. Les 

anciens outillages sont encore largement utilisés et les nouveaux, objet d’une certaine 

méfiance au début, mettent à l’épreuve les compétences des ouvriers. Il y a de nouveaux 

outils pour mesurer la température ou le pH de l’eau utilisée et toutes sortes d’indicateurs 

pour déterminer les paramètres précis de la fabrication du cuir. Mais cela ne veut pas dire
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qu’ils sont toujours utilisés. Les ouvriers mesurent encore la température avec leur coude, 

et le pH, avec leur goût. Les tanneurs entrent dans les tonneaux pour sortir le cuir et 

prennent encore avec régularité leur bain de tanin pour rajeunir leur peau.

Dans les tanneries, c’est le «Cenusar» qui a été le plus touché par la modernisation. On a 

coulé du béton dans tous les bassins et placé dessus des tonneaux de très grande capacité. 

Dans chacun d’eux, on traite à la fois douze tonnes de peaux crues. En plus de 

l’accroissement considérable de la production, les nouvelles méthodes de fabrication du 

cuir permettent d’obtenir une gamme plus large de catégories de cuir et de produits 

dérivés.

Dans la section de la chaussure, le changement a consisté au début à regrouper des 

machines pour former des chaînes de montage, puis on a installé des convoyeurs pour 

amener les pièces de cuir et les chaussures d’une machine à une autre.

Nous nous sommes demandé si les employés avaient accueilli favorablement la 

modernisation de l’entreprise. D’après ce que nous avons constaté dans les ateliers de la 

tannerie dotés d’outillages modernes, nous pouvons dire que les ouvriers ont accepté la 

modernisation dans la mesure où elle n’a pas trop modifié leurs habitudes de travail. Par 

contre, installé au début des années 1980, un tonneau très moderne muni de cellules 

électroniques pour déterminer les paramètres de l’eau utilisée (si les paramètres ne 

correspondent pas, le tonneau ne peut être mis en marche) n ’était presque pas utilisé. 

Établir rigoureusement les paramètres de fabrication du cuir à l’aide d’outils ne faisait pas 

partie des habitudes des ouvriers.

B. Les conditions de travail dans Ventreprise

La journée de travail: En 1948, quand les communistes ont pris la direction de 

l’entreprise, la journée de travail, héritée de Dumitru Mociomita, était de dix heures, du 

lundi au vendredi. Le samedi, on travaillait jusqu’à midi. Elle restera inchangée pendant 

plusieurs années après la nationalisation, parce qu’elle convenait aux acteurs de 

l’entreprise et répondait à leurs attentes. Toutefois, en examinant les dossiers des archives 

contenant les procès-verbaux des rencontres du syndicat, nous constatons que ce sujet 

revenait souvent à l’ordre du jour. À partir des années 1960, les rencontres hebdomadaires
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du syndicat et des membres du Parti portent surtout sur l’atteinte des objectifs
f  \

économiques énoncés dans les plans de l’Etat. A cet effet, la journée de travail est allongée 

de nombreuses heures supplémentaires à la discrétion du contremaître-chef d’atelier. Ce 

n’est qu’à partir de 1976 que, en vertu de la Décision n° 3 du Comité central du Parti 

communiste, la semaine de travail est réduite. Ainsi, de 1977 à 1982, on instaure 

graduellement la semaine de 44 heures, en commençant par les industries où travaillent 

majoritairement des femmes14.

Le salaire : Au moment où ils prennent le pouvoir, les communistes considèrent 

insatisfaisant le régime salarial en place. Ce n’est pas un problème nouveau : il était déjà 

mentionné dans le discours de l’industrialisation. Durant la période antérieure au 

communisme, la bourgeoisie industrielle l’avait résolu en offrant aux ouvriers la 

participation aux bénéfices de l’entreprise et toutes sortes de compensations. Ces solutions 

ne sont pas à la portée des communistes.

Plusieurs lois, décrets et décisions du Conseil des ministres se sont succédé en vue 

d’instaurer un nouveau régime salarial. En 1969, il y en a un à l’étape de l’expérimentation 

[voir HCM 172/24 janv. 1969 : Nou sistem de salarizare in experimentare pentru industria 

usoara (Décision du Conseil des ministres 172/24 janv. 1969 : Nouveau système salarial en 

expérimentation pour l’industrie textile et du cuir)]. Mais ce n’est qu’en 1975 que, par la 

Loi 31 et le Décret 7.4, publiés tous deux dans le Bulletin officiel 70/13.07.1975, un 

nouveau régime salarial est mis en place. D’après cette loi, les employés de l’industrie du 

cuir sont divisés en 7 catégories de base. La Loi crée aussi le groupe A, dont font partie, 

entre autres, les tanneurs, et le groupe B, dont font partie les confectionneurs et le 

personnel TESSA. Les employés qui font partie de ces groupes jouissent d’un salaire 

minimal et de certains avantages, comme le dîner gratuit à la cafétéria de l’entreprise, mais 

surtout d’un calcul d’ancienneté particulier. L’ancienneté des employés du groupe A 

équivaut à 150% de l’ancienneté réelle. Par exemple, on reconnaît une ancienneté de 

18 mois pour 12 mois travaillés. Celle des employés du groupe B équivaut à 125% de 

l’ancienneté réelle.

l4Decision / Decizia Comitetului Central al PCR, n° 3/3 nov. 1976; Bulletin officiel, n° 94/06 nov. 1976., 
source Monitorul Oficial/Collection 1976
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Ces dispositions sont appliquées jusqu’à la chute du communisme en 1989. C’est ce qui a 

permis à un tiers des employés de pouvoir alors prendre leur retraite et, aux autres, de 

rester dans l’entreprise.

C. Les conditions de vie

La modernisation ne supprime pas les inconvénients liés au travail dans l’entreprise 

Flacara Rosie. Dans les tanneries, la chaleur reste accablante en été; dans la section de la 

chaussure, le bruit des machines à coudre et l’odeur des produits entrant dans la fabrication 

sont encore fort incommodants; dans d’autres sections, les employés souffrent toujours du 

froid en hiver.

La santé : La direction de l’entreprise ne se soucie pas autant de la santé du personnel que 

ne le faisait l’ancien patron. La clinique médicale a été déménagée dans une vaste maison 

nationalisée, située en face de l’entreprise, sur la rue Doamna Chiajna. Plusieurs chambres 

ont été aménagées en cabinets et, sur chacune des portes, sont inscrits le nom d’un médecin 

et sa spécialité. Mais la clinique n’est ouverte que deux jours par semaine, et le matin 

seulement. Il faut beaucoup de chance pour que l’une de ses portes s’ouvre à un employé 

de l’entreprise. Les médecins, qui travaillent dans un hôpital situé à proximité, font 

quelques heures de travail obligatoires dans les cliniques d’entreprise situées sur le 

territoire auxquels ils sont affectés. Ils n’ont aucune possibilité de diagnostiquer ou de 

traiter une maladie dans ces cliniques. Pour les urgences, ils appellent l’ambulance et, pour 

d’autres problèmes de santé, ils envoient le patient à l’hôpital. Dans les archives de cette 

époque, on ne trouve aucun carnet de santé des employés ou des membres de leur famille. 

Cependant, l’État a mis en place un système de soins de santé gratuits. Moyennant une 

carte d’identité avec photo, tout citoyen peut aller voir un médecin.

La cafétéria : Elle occupe maintenant un local bien équipé. Un dîner chaud est servi à tous 

les employés. Il est gratuit pour les tanneurs et coûte un prix dérisoire aux autres employés. 

Il y a aussi un buffet froid à la disposition des employés qui font des heures 

supplémentaires.

La garderie : Comme la clinique médicale, elle a été déménagée dans une maison 

nationalisée, située sur la rue Morilor. Il existe aussi une pouponnière où on garde les
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bébés à la semaine. Ayant réduit à trois mois le congé de maternité, les communistes ont 

mis en place des pouponnières d’État où les bébés sont gardés à la semaine pendant que les 

deux parents travaillent. Ils favorisaient ainsi la rupture de la relation parent-enfant. Dans 

les archives, il y a un épais dossier contenant les griefs à l’égard du traitement des bébés. Il 

pourrait constituer un bon sujet de méditation pour les parents qui ont besoin de faire 

garder leurs enfants.

Le loisir : Les communistes distribuent au syndicat de chaque entreprise des forfaits offerts 

par diverses auberges où les employés les plus méritants peuvent aller se reposer une ou 

deux semaines par année. Le coût est dérisoire et les services offerts sont de très bonne 

qualité. Le clientélisme syndical joue un grand rôle dans l’attribution de ces forfaits.

Les championnats sportifs entre les entreprises sont déjà une tradition à cette époque. 

L’entreprise Flacara Rosie a deux équipes renommées : celle de soccer masculin et celle de 

volley-ball féminin. Une salle d’entraînement a été construite au début des années 1980, en 

face de l’unité 1. Les employés membres des équipes sportives sont exemptés de se 

présenter au travail du fait qu’ils s’entraînent tous les jours.

Les logements sociaux : L’attribution de logements d’État aux personnes qui en ont besoin 

et la distribution de biens de stricte nécessité (réfrigérateurs, téléviseurs, etc.) aux ménages 

qui, en raison de la pénurie existante, ne peuvent se les procurer sur le marché, relèvent du 

syndicat et de l’organisation du Parti. Les listes d’attente sont longues dans chaque 

entreprise. Le clientélisme joue aussi beaucoup dans ce domaine.

5.3.2 Les acteurs : un déguisement

Au début du régime communiste, l’échelle hiérarchique de l’ancienne entreprise de 

Dumitru Mociomita ne subit pas de changements importants. Les premiers problèmes qui 

surgissent ont trait aux personnes capables de diriger une entreprise de cette envergure. À 

l’époque, on ne parlait pas de professionnels (dans le sens de posséder une formation 

minimale) pour combler les postes de direction. Il n’y avait que des ouvriers parmi lesquels 

certains occupaient des postes de contremaître.
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Les directeurs qui se sont succédé au cours des premiers mois étaient des gens provenant 

de l’extérieur de l’entreprise et nommés par la section du Parti. Ils avaient fait l’expérience 

du communisme dans la clandestinité et étaient des gens de confiance du Parti. Il était 

difficile pour eux de gérer une entreprise dont le profil d’activité ne leur était pas familier. 

Ils essuient donc un échec. Les communistes changent alors de stratégie et choisissent des 

directeurs parmi les contremaîtres ou les ouvriers de l’entreprise. La hiérarchie reste ainsi 

pratiquement la même que pendant la période précédente, mais les tâches s’alourdissent du 

fait que viennent s’y ajouter les rôles joués dans l’organisation du Parti ou du syndicat.

À partir des données empiriques, nous remarquons que le syndicat devient de plus en plus 

présent à titre d’acteur de l’entreprise. La situation évolue au point qu’il faut en être 

membre pour accéder à un poste dans l’organisation du Parti communiste. Cette 

omniprésence du syndicat lui fait perdre sa véritable nature et sa finalité.

Puis se crée à la tête de l’entreprise le triangle de pouvoir directeur-syndicat-section du 

Parti. C’est le fameux BOB (Bureau d’organisation de base) à l’intérieur duquel les 

décisions à prendre et les responsabilités à assumer sont difficiles à partager. Ce triangle de 

pouvoir consacre plutôt ses énergies à assurer l’approvisionnement de l’entreprise en 

matières premières et autres matériaux ainsi qu’à résoudre les problèmes administratifs du 

Parti et du syndicat.

Dans ces conditions, le contremaître devient évidemment la première autorité en ce qui 

concerne la production. Son autorité étant déjà bien ancrée dans l’histoire de l’entreprise, il 

est tout naturellement le leader dans le lieu de travail. Son rôle est déjà reconnu en vertu du 

contrat social implicite hérité du passé et par lequel il assume toutes les responsabilités à 

l’égard de ses ouvriers, tant au plan de leur travail dans l’entreprise qu’à celui de leur vie 

privée. Ses hommes lui doivent une loyauté et une obéissance inconditionnelles en raison 

de son statut. Pendant les mois où, à la direction de l’entreprise, se succèdent des gens 

venus de l’extérieur, les employés éprouvent et manifestent à l’endroit du seul chef qu’ils 

reconnaissent, le contremaître, les sentiments d’admiration, de respect et autres qu’ils 

vouaient autrefois à leur ancien patron, Dumitru Mociomita. La figure symbolique de 

l’autorité suprême, toujours incamée dans l’ancien patron, ne disparaît pas, bien au 

contraire. C’est à elle que les employés réfèrent pour évaluer la capacité de quelqu’un
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d’autre à occuper la place et à assumer les responsabilités de Dumitru Mociomita. En effet, 

le lien entre le chef idéal et le symbole du supérieur suprême consiste à reconnaître la 

supériorité de quelqu’un de l’intérieur de l’entreprise capable d’occuper le poste de 

directeur en assumant les responsabilités qui, symboliquement, sont associées à ce rôle. 

Pendant le régime communiste, le contremaître constitue pratiquement, pour les ouvriers, 

un exutoire au système : il ne doit pas établir une nouvelle relation d’autorité, mais 

maintenir celle déjà en place et qui suppose les même comportements qu’avant la 

nationalisation.

Les rôles déjà bien définis dans l’entreprise ne changent pas après 1948. En ce sens, on 

pourrait dire qu’il y a rupture entre le fonctionnement de l’entreprise et la réalité sociétale. 

La mobilité interne, c’est-à-dire le fait que des contremaîtres ou des ouvriers de l’entreprise 

accèdent au poste de directeur, favorise cette rupture. En conséquence, le politique et 

l’économique ne réussissent pas à influencer la relation d’autorité dans l’entreprise et le 

contrôle exercé par le contremaître dans le lieu même de la production est irremplaçable. 

Les acteurs de l’entreprise conservent les valeurs qui ont toujours été à la base de cette 

relation d’autorité et qui leur permet d’affronter sans faillir tous les changements sociétaux.

5.4 Conclusion

Comme l’indiquent les représentations collectives, les acteurs de l’entreprise ne veulent 

pas repartir de zéro au moment de la prise du pouvoir par les communistes. Après le départ 

de leur mentor, leur ancien patron, ils conservent bien solidement le modèle de 

fonctionnement d’entreprise qu’ils ont construit avec lui. L’image symbolique qu’ils 

gardent de lui est telle qu’ils expriment ouvertement et avec précision ce qu’ils exigent de 

celui qui peut le remplacer. Ils accordent aussi une grande importante à leurs attentes 

envers la redistribution des fonctions et des responsabilités découlant du changement.

Durant toute la période de régime communiste, les acteurs de l’entreprise ne cessent de 

puiser dans les ressources biographiques et collectives dont ils disposent pour partager leur 

expérience et réactualiser ces ressources permanentes pour qu’elles guident leurs actions. 

À ces ressources viennent se superposer le nouveau discours et la nouvelle idéologie de 

l’heure. Dans un contexte de changement, le discours facilite ordinairement la 

compréhension des processus à l’œuvre et l’analyse du degré d’acceptation du
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changement. Mais encore faut-il qu’il soit transparent et soit en lien avec la réalité sociale; 

autrement dit, le message doit être clair et adapté à la cible visée. Cette cible adhérera au 

discours ou à l’idéologie dans la mesure de sa cohérence avec la culture et l’histoire.

L’analyse de ce discours met d’abord en évidence son incohérence concernant le prétendu 

changement de l’ordre social existant. Dans l’entreprise, cette incohérence prend la forme 

concrète des responsabilités qui, selon la vision du changement prévu par la nouvelle élite, 

ne seront plus assumées par le supérieur. Deuxièmement, elle fait ressortir le compromis 

auquel la nouvelle élite est forcée de consentir pour enclencher l’édification du nouveau 

régime. Au sein de l’entreprise, ce compromis prend la forme du respect des rôles et des 

relations tels qu’ils existent depuis toujours, même si cela contrevient aux principes 

fondamentaux du Parti communiste.

Nous avons souligné le fait que, dans les représentations collectives, les attentes des 

acteurs de l’entreprise, fondées sur les valeurs culturelles traditionnelles, ne changent pas. 

Toutefois, à cet égard, le discours ne se superpose plus à ces représentations, car l’égalité 

prônée comme élément fondamental de l’idéologie anéantit implicitement et sur-le-champ 

le modèle de fonctionnement de l’entreprise. C’est ainsi que la nationalisation, considérée 

par l’élite communiste comme instrument d’instauration d’un nouvel ordre social, devient 

une menace pour les acteurs de l’entreprise en raison des conséquences qu’elle entraîne.

En effet, transposée dans l’entreprise, l’égalité se traduira par la perte des responsabilités 

traditionnellement attribuées au supérieur, puisque tous les employés deviendront 

responsables de tout. Ainsi, la responsabilité devient une abstraction en perdant sa 

signification concrète connue des acteurs. De plus, si le système de protection est 

abandonné, entraînant aussi la cessation du contrat social implicite, tout l’échange qui 

satisfaisait les deux parties impliquées dans la relation supérieur-subordonné disparaîtra. 

En somme, la modification des relations et une nouvelle distribution des rôles effaceront la 

motivation à poursuivre à l’extérieur de l’entreprise les relations établies à l’intérieur, et, 

par le fait même, le fonctionnement endocentrique de l’entreprise cessera. Ainsi, le 

supérieur ne sera pas forcément quelqu’un de la communauté et des membres de la famille 

d’un employé ne pourront qu’éventuellement être embauchés dans l’entreprise. Par 

conséquent, les acteurs de l’entreprise se distancient de ce changement annoncé de Tordre
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social qui ne respecte pas la relation supérieur-subordonné comme acquis historique ainsi 

que le modèle de fonctionnement de l’entreprise construit sur cette relation dès la 

fondation de l’entreprise et transmis de génération en génération.

Cette discordance avec les attentes des acteurs fondées sur les valeurs culturelles 

traditionnelles et la menace que sous-entend le discours de la nouvelle élite font en sorte 

que les acteurs de l’entreprise sont plutôt en désaccord avec le changement annoncé et 

même avec le processus qui doit être mis en place en vue d’adopter ce changement parce 

qu’il est sélectif. En conséquence, nous avons remarqué une généralisation du 

comportement usufructuaire, forme évoluée du don souligné dans le chapitre portant sur la 

période précédente, généralisation qui constitue la contrepartie de la propriété commune 

imposée à la suite de la nationalisation.

La menace que laisse planer la nationalisation déclenche les premières réactions des 

acteurs de l’entreprise. Ces derniers cherchent à bloquer le changement en refusant de 

collaborer avec le directeur nommé par le Parti qui n’est pas un des leurs. Par la suite, le 

compromis fait par l’élite communiste pour enclencher l’édification du nouveau système 

n’entraîne que la fermeture du microcosme industriel sur lui-même qui, ainsi, se met à 

l’abri du changement structurel sociétal. Par conséquent, le mécanisme structurel de 

contrôle auquel les comportements sont assujettis ne peut plus influencer le modèle de 

fonctionnement de l’entreprise.
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Troisième partie : L’entreprise pendant la période contemporaine
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Chapitre 6 : La transition du communisme au capitalisme

6.0 Introduction

Le présent chapitre est le chapitre décisif de notre thèse, car il présente les éléments clés 

qui en ont généré l’idée centrale : les changements sociétaux majeurs peuvent influencer le 

contexte dans lequel l’entreprise industrielle fonctionne, mais n’influent pas 

nécessairement sur les mécanismes internes qui assurent son fonctionnement.

Durant les premières années de la transition du communisme au capitalisme, le discours 

portant sur la privatisation des entreprises industrielles prévoyait que le changement de la 

forme de propriété allait entraîner la mise en place d’une gestion moderne menant à la 

restructuration et provoquant du chômage, donc annonciateur d’effets menaçants pour le 

microcosme industriel. Les acteurs de l’entreprise se sont alors fait leur propre idée de ce 

que signifiait la mise en place d’une gestion moderne.

Après la chute du communisme, la directrice générale de l’entreprise Flacara Rosie a été 

remplacée par le directeur commercial. La communauté d’acteurs n’a pas accepté d’autres 

arrangements et moins encore l’arrivée d’étrangers dans l’entreprise. On peut considérer ce 

changement de direction comme une réaction contre l’ancien régime. La transition, la 

réforme économique et la privatisation ne faisaient pas encore partie des préoccupations de 

tous les acteurs dans la société roumaine. Quand l’instauration d’une gestion moderne est 

devenue un sujet d’actualité, les acteurs de l’entreprise Flacara Rosie ont cru alors que tout 

était consommé. La crise découlant de la restructuration et du chômage qui s’est installée 

dans cette entreprise a été gérée au moyen d’un accord tacite de tous ses acteurs. Une 

génération entière a accepté de prendre sa retraite à condition que les autres employés 

conservent leur emploi. Même ceux qui, à la suite de la réduction du personnel, auraient 

pu, en attendant la retraite, se prévaloir de la mobilité interne qui leur était offerte en raison 

de leur ancienneté et de leur expérience ont rempli leur dossier de demande de prestations 

de chômage. Par conséquent, nous estimons que les acteurs de l’entreprise ont accepté le
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changement structurel, mais en donnant à leurs actions un sens très différent de celui qui 

leur était donné au niveau sociétal. Cette perception des transformations sociétales est 

intimement liée au modèle de fonctionnement de l’entreprise.

À partir des entrevues réalisées au cours de cette période, de l’observation des 

comportements des acteurs, de la lecture d’un discours public sur le changement ainsi que 

d’un suivi de la transition du communisme au capitalisme, nous avons formulé une 

problématique ainsi que des hypothèses de départ. Par la suite, nous avons déterminé les 

éléments qui nous paraissaient définitionnels du fonctionnement de l’entreprise -  nous 

renvoyant loin dans l’histoire de l’entreprise et de la société -  et circonscrit ainsi un 

modèle de fonctionnement. Nous avons constaté que, lorsque les acteurs faisaient mention 

du changement et tentaient de justifier leurs comportements, ils mettaient entre parenthèses 

l’histoire plus récente du communisme qui, pour la plupart, représente la seule expérience 

directement vécue. Cela nous a permis de postuler l’hypothèse de la continuité d’un 

modèle de fonctionnement pendant toute l’existence de l’entreprise. Ce modèle est menacé 

par le bouleversement de la structure sociétale qui met en péril le principe fondamental 

engendrant et perpétuant les comportements des acteurs.

Ce que nous avons défini comme modèle culturel, c’est-à-dire l’ensemble des pratiques, 

comportements et significations qui sont à la base du fonctionnement de l’entreprise, se 

perpétue, sous des formes plus ou moins sublimées, dans des milieux et des contextes 

historiques complètement différents : le capitalisme roumain de l’entre-deux-guerres, 

l’économie planifiée de type communiste et la transition à l’économie de marché. Nous 

avons présenté en détail le cas d’une entreprise qui a traversé ces époques historiques et 

économiques différentes tout en conservant, paradoxalement, un certain type de relations 

industrielles, sociales, de gestion, etc. Il s’agit plus exactement de l’histoire, sur quelques 

décennies, d’une entreprise capitaliste où le patron assume avec succès et élargit la 

fonction paternaliste typique du régime féodal, passant ensuite malgré lui le flambeau à un 

nouveau directeur qui, malgré les interdictions formelles spécifiques du communisme, va 

perpétuer les coutumes instituées par l ’ancien patron. Nous nous sommes demandé si le 

retour au capitalisme par l’instauration d’une gestion moderne - conséquence directe du 

changement de forme de propriété - est possible tout en maintenant le modèle culturel en
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place et, implicitement, la mentalité qu’il suppose. Nous avons formulé la problématique 

autour de cette question.

En essayant d’expliquer le blocage du processus de privatisation observable dans 

l’entreprise industrielle - blocage dû principalement aux comportements des acteurs 

découlant des représentations qu’ils se font du processus -, nous avons défini des 

comportements types ancrés dans l’histoire de l’entreprise et de la société. Ces 

comportements sont définitionnels du fonctionnement de l’entreprise et influencent les 

réactions des acteurs envers le changement. Par conséquent, nous avons organisé la 

recherche historique, présentée aux chapitres 4 et 5, de façon à trouver l’origine de ces 

comportements, le principe qui les sous-tend et le mécanisme par lequel ils se reproduisent.

Le présent chapitre clôt notre recherche par l’étude de la période contemporaine pour 

définir les attentes des acteurs au cours de la transition du communisme au capitalisme et 

mettre en évidence les invariants du modèle de fonctionnement dans sa forme actuelle. 

Nous nous proposons d’examiner les données collectées, tout en exploitant au maximum 

celles qui induisent la conclusion suivante : les modèles, la symbolique et les coutumes 

culturelles (ce qu’on appelle de manière générique mentalité ou programme mental) 

peuvent parasiter et détourner de leur fin les relations socioprofessionnelles 

caractéristiques du capitalisme avancé, tout en déterminant un possible trait spécifique des 

économies de l’Europe de l’Est en transition. Nous considérons qu’une bonne partie des 

phénomènes locaux, tels que la résistance à l’idée de privatisation, la réticence envers le 

capital étranger, l’incapacité de s’adapter à la direction fonctionnelle de type occidental 

ainsi que, probablement, la corruption et le trafic d’influence peuvent être mieux compris 

et expliqués par la connaissance des modèles culturels qui ont cours dans la société en 

question.

En ce qui concerne la description et l’interprétation des données, leur ordre chronologique 

de présentation demeure prépondérant, comme dans les deux chapitres précédents, afin de 

respecter la forme monographique de notre étude. Toutefois, contrairement à ce que nous 

avons fait antérieurement, nous n’avons pas jugé nécessaire, dans le présent chapitre, de 

dissocier les représentations collectives des documents écrits, puisque l’analyse porte sur 

l’histoire récente de l’entreprise et de la société.
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En utilisant l’approche opérationnelle des concepts théoriques examinés dans les chapitres 

dédiés à la problématique (la structuration des activités, la construction des rapports 

sociaux, l’autorité et le contrôle), nous avons conclu que la modalité d’argumentation 

convenant le mieux à notre thèse est l’investigation sur le terrain et l’analyse des invariants 

qui traversent les époques historiques de l’entreprise. Nous avons découvert six invariants 

principaux : le paternalisme fonctionnel, le contrat social implicite, la primauté de la dyade 

contremaître-ouvrier, la scission de la gestion, le fonctionnement endocentrique et le 

comportement usufructuaire. Ces six invariants sont autant de dimensions d’un modèle 

comportemental qui gouverne, d’une manière plus ou moins directe et évidente, le 

fonctionnement de l’entreprise tout au long de son histoire.

6.0.1 Le paternalisme fonctionnel

Par le concept de paternalisme fonctionnel, nous désignons le fait que, dans le 

fonctionnement de l’entreprise, les relations de type paternaliste semblent prédominer. Ces 

relations, qui sont en ordre descendant, prennent appui sur les responsabilités assumées par 

le supérieur à l’égard de ses employés. Même si le paternalisme peut varier de forme d’une 

période à une autre et les responsabilités, changer selon les priorités établies, sa continuité 

réside dans le fait que le supérieur ne cesse d’assumer des responsabilités envers ses 

protégés. Par exemple, la sécurité dans le milieu de travail est une des responsabilités 

assumées durant la première période d’histoire de l’entreprise et la transition du 

capitalisme au communiste, mais disparaît au temps du communisme en raison du 

caractère obligatoire du travail. Le communisme a instauré l’assignation obligatoire des 

lieux de travail qui ne permet pas de gérer autrement la main-d’œuvre que d’après le seul 

critère des nécessités économiques. Cette obligation rend possible l’émergence d’une autre 

responsabilité : créer des postes désignés dans le cadre de l’entreprise. Durant la période de 

transition du communisme au capitalisme que nous analysons dans ce chapitre, les 

responsabilités ont trait, notamment, à la sécurité du milieu de travail, à la résolution, par 

l’employeur, des problèmes personnels des employés et à l’embauche des membres de la 

famille de ceux-ci.
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6.0.2 Le contrat social

Le contrat social constitue l’engagement moral des acteurs à participer à la construction de 

rapports sociaux ascendants. Par ce contrat fondé sur des valeurs telles que le respect, la 

loyauté, la confiance, la soumission et le soutien inconditionnel, les subordonnés gagnent 

du crédit ou du capital moral auprès du supérieur qui se traduit par des avantages sociaux 

très variables : ils vont de la création de postes pour d’autres membres de la famille aux 

permissions temporaires de s’absenter du travail en passant par des gains plus au moins 

licites ou des pourboires. Si les valeurs restent les mêmes d’une période à une autre de 

l’histoire de l’entreprise, il n ’en va pas de même des avantages qui, eux, diffèrent, et ce, 

même s’ils sont toujours accordés par le supérieur et que les bénéficiaires en sont toujours 

les subordonnés.

6.0.3 La primauté de la dyade contremaître-ouvrier

Pour les acteurs de l’entreprise, surtout ceux qui travaillent dans un atelier, la relation 

contremaître-ouvrier est primordiale. Il est certain que, sur le plan historique, l’entreprise 

analysée repose sur un principe communautaire fondé sur des relations de proximité et des 

représentations partagées. La relation contremaître-ouvrier est la forme primaire et pure de 

ce principe et constitue le pivot du comportement de l’employé. Le fait que, pendant des 

décennies, le principe sociétal n’est pas parvenu à remplacer le principe communautaire 

tient à ce que ce principe sociétal agit de manière descendante et n’a aucun effet sur la 

dyade contremaître-ouvrier et, ainsi, ne parvient pas à transformer le contrat social en un 

contrat rationnel et à déplacer la motivation vers le matériel.

6.0.4 La scission de la gestion

Il s’agit d’une double scission. Il y a scission exogène-endogène du fait que la direction 

agit principalement de manière exogène, c’est-à-dire est surtout préoccupée par la mise en 

relation de l’entreprise avec les milieux économiques et politiques -  ce qui vaut pour 

toutes les périodes, mais surtout celle du régime communiste pendant laquelle le directeur 

est convoqué pour rendre compte du fonctionnement de l’entreprise devant les organes du 

Parti - ,  et confie à un niveau inférieur l’organisation générale et la surveillance des
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processus internes de production. Il y a aussi scission du fait que la mise en relation des 

diverses activités de production semble être décidée au niveau de l’atelier ou de la section 

plutôt qu’à celui de la haute direction qui, si elle avait une vision d’ensemble intégrée de 

l’entreprise, pourrait imposer des relations prédéfinies et formelles. De plus, les 

contremaîtres et les ouvriers semblent peu désireux de compétitivité et ne pas se rendre 

compte du rapport qui existe entre, d’une part, la concurrence et l’accès aux marchés et, 

d’autre part, leur propre activité et le milieu économique.

Ainsi, la scission de la gestion a pour effet de reléguer le contrôle et la gestion de la 

production au dernier échelon de la chaîne de fonctionnement de l’entreprise, soit la dyade 

contremaître-ouvrier. Cette situation date de la première période de l’histoire de 

l’entreprise et, durant les deux autres périodes, nous ne remarquons aucun élément 

nouveau dans la structure ou l’organisation de l’entreprise susceptible de renverser cette 

situation, pas plus d’ailleurs que de pressions exercées de la part des sections ou des 

ateliers pour que le contrôle soit effectué à un autre niveau.

6.0.5 Le fonctionnement endocentrique

Le fonctionnement endocentrique désigne la façon dont on gère le personnel de 

l’entreprise, et ce, sous deux aspects : les promotions et l’embauche. Le plus souvent, ce 

sont les acteurs de l’entreprise qui accèdent aux postes hiérarchiques supérieurs, y compris 

celui de directeur général. Quant à la nouvelle main-d’œuvre embauchée, elle est 

principalement composée de personnes ayant un lien avec un employé : des membres de la 

famille, des parents ou des connaissances. Il faut également mentionner que, surtout durant 

sa deuxième période d’histoire, l’entreprise analysée constitue, en vertu de sa renommée, 

une pépinière d’ingénieurs formés dans « l’esprit de l’entreprise » et promus ensuite à des 

fonctions supérieures dans d’autres entreprises ou des ministères. La communauté de 

l’entreprise est donc relativement close, centrée sur elle-même, bien délimitée par le 

milieu. Par contre, ses formes de sociabilité, ses identités et ses valeurs peuvent émerger 

dans des entreprises plus récentes et, ainsi, influencer leur fonctionnement.
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6.0.6 Le comportement usufructuaire

Bien qu’il ne soit pas propriétaire et, par conséquent, n’ait pas directement accès à 

l’usufruit des moyens de production autrement que par la rémunération qu’il reçoit, 

l’ouvrier se comporte comme si le fait de se servir de ces moyens lui donnait le droit d’en 

profiter soit en s’appropriant du matériel ou un modèle breveté, soit en utilisant l’outillage 

à des fins personnelles. Cela pourrait expliquer en partie la résistance des acteurs à la 

privatisation. Ce comportement usufructuaire est facile à détecter par l’observation 

participante, mais, dans leur discours, les acteurs se gardent bien de le mentionner 

explicitement.

Outre ces six principaux invariants, les données collectées sur le terrain indiquent la 

présence d’invariants complémentaires appropriés au contexte de notre analyse :

- la réticence envers le capital étranger;

la force des décisions prises par un acteur minoritaire;

- les changements restreints aux hautes instances de l’organisation.

Nous les avons considérés comme invariants complémentaires, parce que ce sont des 

clichés typiques du début de chaque période analysée et qui ne peuvent être liés qu’à l’idée 

de changement et non au changement réel qui va se matérialiser ultérieurement.

6.1 Le profil législatif du changement

Le manque de documents sur les changements qui ont eu lieu au cours de la période 

commençant tout juste après la révolution du 21 décembre 1989 est caractéristique de 

toutes les transformations d’envergure, et ce, à tous les niveaux et dans tous les domaines.

Devant le vide de pouvoir créé par cette révolution, la constitution du FSN (Frontul 

Salvarii Nationale/Front du salut national) et de son conseil (CFSN) est légitimée par un 

premier acte normatif du nouveau régime1. Parmi les membres du FSN, on trouve des 

acteurs du moment, ceux qui se sont esquivés après avoir été au cœur de la révolution,

1 Le Bulletin officiel, n° 4/27, déc. 1989, source Monitorul Oficial /colectia 1989
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mais aussi des acteurs déjà préparés en vue du changement de régime. Les membres du 

CFSN sont choisis d’après le critère de participation déclarée à la révolution.

Dans l’entreprise Flacara Rosie, le scénario du soulèvement s’est déroulé de la façon 

suivante. Après avoir quitté l’entreprise, les tanneurs y sont tous revenus par la suite. 

Certains ont, dès le début, renoncé à participer aux événements, d’autres sont venus 

jusqu’au siège de la Télévision, là où la direction provisoire s’était installée, et d’autres, les 

plus courageux, sont revenus tard le soir avec des armes, déterminés à occuper les bureaux 

du Parti, du syndicat et de la direction, ce qu’ils ont d’ailleurs fait. Le CFSN, formé de 

façon ad hoc d ’une majorité de tanneurs, se charge alors de la gestion du changement, et le 

changement qu’il propose se limite aux hautes instances de l’organisation du Parti : il 

exige la démission de la secrétaire de la section du Parti dans l’entreprise, de la présidente 

du syndicat et du PDG de l’entreprise. Les autres secrétaires du Parti, dirigeants du 

syndicat et directeurs de l’entreprise ne sont pas visés.

Les démissions au sein des hautes instances politiques ont lieu pendant que l’accès à 

l’entreprise est interdit. C’est la répétition du scénario qui s’est déroulé le 11 juin 1948 à 

l’occasion du premier changement de régime : composée d’environ 20 membres, la seule 

cellule du Parti communiste existant dans la fabrique à cette époque exige la démission du 

patron et de ses fils. Le scénario est plus complexe en ce qui concerne la démission de la 

directrice générale. Le 9 janvier 1990, un représentant du CPUN (le CFSN s’était 

transformé en CPUN) demande à tous les employés, au moyen de haut-parleurs, de se 

rassembler dans la cour de l’unité 1, à 10 h. L’heure venue, juché sur un banc de la cour, il 

s’adresse aux gens en scandant le slogan Nouveaux temps, nouvelles gens. Il s’ensuit une 

grève au cours de laquelle la directrice générale démissionne. D’après les affirmations des 

témoins, aucune démission ne figure quelque part. Elles auraient censément été déposées 

au bureau du CPUN et disparues en même temps que lui. Aux yeux des acteurs de 

l’entreprise, seuls les changements au sommet de la hiérarchie étaient nécessaires.

La direction de l’entreprise revient ultérieurement à un conseil provisoire formé du 

directeur commercial, du directeur technique et du chef du service des plans et de la 

production. Au début de février 1990, on élit le nouveau PDG de l’entreprise, élection 

discutable du point de vue démocratique que les syndicats ont essayé de perpétuer sans
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tenir compte des circonstances particulières de l’heure. Cette élection a donné lieu à un 

affrontement entre deux groupes : celui des intellectuels formé de la majorité des jeunes 

ingénieurs qui souhaitaient un directeur provenant de l’extérieur et possédant une nouvelle 

vision et celui des tanneurs qui voulaient une nouvelle personne, mais pas une étrangère. 

C’est ce dernier qui l’a emporté.

J’ai fait partie de ceux qui sont allés chez Deselnicu [à l’époque, le directeur de 
l’Institut de maroquinerie et des chaussures de Bucarest], à l’Institut et qui lui 
ont proposé de poser sa candidature pour le poste de directeur de la fabrique 
[...] il nous a offert du café et a refusé de manière élégante [...]. Il s’est justifié 
par le fait qu’il était l’ami des gens de la fabrique et que poser sa candidature ne 
serait pas une chose indiquée [...] il n’y serait pas préparé [...] la vérité était 
qu’on lui avait fait une proposition beaucoup plus intéressante [...] il a été 
nommé secrétaire d’Etat au ministère des Industries [...]. Nous avions encore 
deux propositions en réserve pour toute éventualité, mais notre démarche a été 
apprise par les gens de la fabrique qui ont immédiatement fait une réunion, ils 
ont voté, ou du moins c’est ce qu’ils disent, ils ont organisé les élections 
(Ingénieur technologue, 19 juin 1999).

On a dressé des listes, on a voté démocratiquement [...] qui sait [...] on n’a rien 
gardé de tout cela nulle part, il n’y a pas de procès-verbal ou d’autre chose [...] 
tout ce que je sais, c’est que c’est moi qui aie eu le plus grand nombre de votes 
sur la liste en question [...] et à ce moment-là, la Centrale, qui était en cours de 
suppression, a émis la décision par laquelle j ’ai été nommé PDG [...] Quelques 
mois après, la Centrale a été supprimée et les entreprises ont recommencé à 
appartenir aux ministères (Directeur général, 3 août 1999).

Le choix du directeur de l’entreprise venu de l’intérieur est donc le fruit d’une suggestion 

faite par les acteurs du bas de la hiérarchie et, partant, d’une reconnaissance de compétence 

de leur part. Autrement dit, ce choix s’appuie sur le principe endocentrique décrit plus 

haut. Il est utile de mentionner que la reconnaissance de compétence repose sur des critères 

beaucoup plus complexes que les simples considérations d’ordre technique ou 

économique. En effet, le directeur choisi a fait son stage d‘ingénieur dans la tannerie 

végétale où il a accédé à la fonction de chef d’atelier et, ainsi, a été formé par les tanneurs, 

ce qui lui confère un grand crédit auprès des employés de l’entreprise.

La liste des candidats à l’élection du directeur n’a pas été conservée, pas plus que le 

procès-verbal mentionnant le nombre de votes qui a permis à l’un d’eux d’être élu.

Il est possible qu’au début quelqu’un dresse des tableaux [...] et j ’ai voté pour
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M. Sandor...
...Je ne me rappelle plus d’autres noms [...] Je pense que ce n’était pas 
vraiment une liste [...] c’était plutôt une sorte de tableau avec nos noms d’ici, 
de l’atelier où nous devions signer [...] j ’ai compris que c’était les votes 
pour M. Sandor ...(ouvrier, 24 mars 1997).

Oui, j ’ai vu la liste sur laquelle figuraient M. Sandor, M. Virgil Ionescu et je 
pense que M. Caravan aussi; je n’en suis pas certaine, car il y a des années 
depuis ce moment-là [...] On a voté à la cantine, si je ne me trompe [...] 
seulement les ouvriers de la chaussure, car nous étions trop nombreux pour 
qu’on nous rassemble ailleurs [...] nous avons écrit chacun sur une petite feuille 
que nous avons mise dans une sacoche [...] en sortant nous devions signer dans 
un tableau comme quoi nous avions voté [...] pour que le nombre de votes soit 
correct (ouvrier, 16 juillet 1999)

Nous soulignons encore une fois que les changements à la direction des organisations 

précèdent la véritable transition du communisme au capitalisme et, à plus forte raison, la 

privatisation qui, à ce moment-là, n’était pas encore définie. De plus, mentionnons qu’il 

est possible que les réactions comportementales du moment soient liées à la chute du 

régime communiste. Cependant, dans les représentations collectives, ces changements 

prennent des sens qui renvoient aux périodes précédentes de l’histoire de l’entreprise.

Les changements du début de la transition du communisme au capitalisme se font en deux 

temps. Dans le premier survient la démission du triangle de pouvoir, le BOB (Bureau des 

organisations de base). Les artisans de cette démission justifient leur action de la façon 

suivante :

[...] tous les trois « pouvoirs » ont oublié leur point de départ et [que] les gens 
ne leur pardonnent pas [...] et même s’ils pardonnent ils n’oublient pas.. .Ils [les 
trois pouvoirs] ne voulaient qu’effrayer les gens [...] et ici les gens ne 
travaillent pas par peur (même pas le plus pauvre)...ils travaillent par 
conviction, par respect pour leur maître, pour bien gagner leur pain [...] pour 
toute autre raison que la peur [...] Ils restaient si longtemps à boire leur petit 
café au bureau, qu’ils oubliaient qu’ils encaissaient leur salaire grâce à nous qui 
travaillions durement [...] c’est comme avec une machine, si l’on veut qu’elle 
marche bien, il faut l’entretenir, sinon elle te laisse tomber quand on s’y attend 
le moins [...] l’homme, c’est pareil (contremaître, 22 juillet 1999).

Ainsi, il semble que ce ne soit pas la fonction qu’elles détenaient qui a constitué le critère 

d’éloignement du pouvoir de ces personnes, mais le fait d’avoir toléré une rupture entre la 

fonction détenue et les responsabilités qui en découlent. Autrement dit, elles ont été
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remplacées parce qu’elles n’ont pas respecté le modèle de fonctionnement traditionnel. Dès 

que les responsabilités liées à la relation paternaliste cessent d’être assumées au haut de 

l’échelle, le contrat social de soutien est annulé au bas de celle-ci. Il faut souligner que 

l’argumentation que les acteurs soutiennent en faveur du changement qu’ils ont effectué 

vient après coup, car, au moment de passer à l’action, ils sont minoritaires et n’ont pas 

forcément l’appui des autres. C’est pour cela que ce comportement devient la répétition du 

scénario de 1948 où un groupe minoritaire, représentant les communistes de l’entreprise, 

avait interdit au patron et à ses fils l’accès à l’entreprise. A cette phase de l’analyse, nous 

nous demandons pour quelle raison n’a-t-on pas aussi effectué des changements parmi les 

secrétaires des diverses sections du Parti.

Au moment de l’instauration du communisme en 1948, il n’y avait qu’une vingtaine de 

communistes dans la fabrique. Pour y suivre la progression du changement sociétal, 

l’organisation du Parti nomme donc les contremaîtres de section les plus âgés secrétaires 

du Parti, tandis que les ouvriers deviennent des membres du Parti du jour au lendemain et 

en majorité absolue. Nous pouvons donc affirmer que le communisme ne crée pas de 

nouveaux rapports sociaux durables, donc pas de nouvelle relation contremaître-ouvrier, 

puisque l’obligation d’appartenance au Parti semble plutôt parasitaire par rapport à 

l’ancienne relation. Les relations déjà existantes ne prenant ainsi qu’une nouvelle forme 

sans être profondément modifiées, les changements effectués au moment de la transition 

du communisme au capitalisme ne visent pas les autres secrétaires du Parti, moins 

importants ceux-là, puisqu’ils sont les contremaîtres de section ou d’atelier. Trois 

invariants sont ici mis en évidence : a) la relation paternaliste obligeant le chef à assumer 

des responsabilités à l’égard de ses subordonnés et, si cette obligation n’est pas remplie, il 

n’est plus reconnu comme chef; b) le contrat social implicite qui n’est pas réactualisé si les 

protégés cessent de reconnaître la personne qui devrait les protéger; c) la primauté de la 

dyade contremaître-ouvrier qui résiste au changement. La relation contremaître-ouvrier, 

qu’on pourrait qualifier de caméléon, reste intacte pendant toute l’histoire de l’entreprise.

Dans un deuxième temps, survient la nomination du nouveau directeur. Sa venue de 

l’intérieur de l’entreprise met en évidence la continuité du fonctionnement endocentrique. 

En effet, au candidat proposé, les employés préfèrent « leur homme », même si le premier
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possède sûrement les qualités requises pour amorcer le changement puisqu’il est nommé 

secrétaire d’État au ministère des Industries.

Nous avons mentionné dans le chapitre 4 que les trois tentatives' faites par le Parti 

communiste de nommer un PDG provenant de l’extérieur avait échoué en raison du 

manque de collaboration des acteurs de l’entreprise. Ceux-ci ne remettent pas en question 

la compétence des personnes nommées (ce sont des cadres ayant fait des études 

supérieures et il n’en existe pas à ce moment-là dans l’entreprise), mais les rejettent pour la 

simple raison qu’ils ne sont pas « des leurs ». Le Parti est donc obligé de choisir un 

directeur parmi les contremaîtres à qui, suivant les règles, il va ultérieurement confié une 

fonction au sein du Parti.

Durant la transition du communisme au capitalisme, on élit un nouveau PDG (le directeur 

commercial, en fait). Cette élection est contestable au plan démocratique, car il s’agit 

plutôt d’un vote populaire dont le résultat n’est consigné nulle part, mais qui entre 

cependant dans la bible de l’entreprise. Au moment de l’élection, les employés ne tiennent 

pas compte des qualités de gestionnaire nécessaires à un PDG; en fait, ils n’optent pas tant 

pour une personne détenant les compétences requises pour amorcer les changements qui 

s’imposent que pour une personne possédant les mêmes qualités que les directeurs avec 

lesquels ils se sont bien entendus.

La Centrale de l’industrie de la maroquinerie et de la confection de chaussures (CIPCI) 

confirme le 6 février 1990, par sa décision n° 101, la nomination de M. Sandor Ioan 

comme PDG de IPI Flacara Rosie élu par vote démocratique par les employés de
'y

l’entreprise .

Une fois passée l’euphorie de la chute de Ceausescu et du communisme, le changement 

commence à prendre forme. Tant au niveau de la société qu’à celui de l’entreprise, l’acteur 

social est surpris par l’envergure et la profondeur du changement enclenché. À la suite du 

changement de régime, la transformation de la société entraîne une nouvelle conception de 

l’acteur social que plusieurs contestent pendant que les opportunistes profitent au 

maximum de cette période trouble. Ce que la population attend, c’est la clarification du

2
Dossier «Décisions »/1991, foliol, source : bureau,« Ressources humaines,»

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



275

contexte ainsi que la transparence des changements qui vont être enclenchés, et ce, dès 

qu’ils sont proposés. Malheureusement, le nouveau système législatif ne renaît pas des 

cendres de l’ancien.

En août 1990, conformément au chapitre 3 de la Loi 15/1990 sur la réorganisation des 

unités économiques d’État en régies autonomes et sociétés commerciales, 

IPI Flacara Rosie devient SC Flaros SA . La même année, conformément à la Loi 31/1990 

sur l’évaluation des actions des sociétés commerciales et la constitution par actions, 

SC Flaros SA entame le processus de sa privatisation4. À la fin de l’année la Centrale de 

profil (comme toutes les centrales industrielles) est supprimée, et l’entreprise passe de 

nouveau sous la tutelle directe du ministère des Industries qui, par la décision 4.001/1991, 

confirme la nomination5 du PDG de SC Flaros SA.

Bien qu’au cœur du discours public, la privatisation démarre difficilement. La première 

étape consiste à priver en masse. En 1992, le Fonds de la propriété d’État (FPE) est 

constitué en tant qu’institution d’intérêt public organisée comme un fonds d’investissement 

atypique. Le FPE est l’unique détenteur des actions des sociétés commerciales. Les 

entreprises commencent d’abord par attirer leurs propres salariés dans le processus de 

privatisation. Ensuite, 30 % des actions du FPE sont cédées gratuitement aux citoyens de 

plus de 18 ans sous la forme de coupons à valeur fixe. Ces coupons vont être échangés 

contre des certificats d’actionnaire à une société commerciale au choix du citoyen, le 

nombre d’actions différant d’une société à l’autre.

L’entreprise analysée est privatisée à 30 % dès 1994-1995. À l’étape suivante, le FPE cède 

toujours gratuitement 30 % des actions au Fonds de la propriété privée (FPP) nouvellement 

constitué dans chacune des régions. SC Flaros appartient au FPP Oltenia et, en 1996, 

l’entreprise est privatisée à 60 %. En 1998, on commence les procédures de dissolution des 

FPP ou plutôt leur transformation en sociétés d’investissement financier (SIF_. Lors de 

cette dernière phase, par une modalité restée confidentielle, les FPP font cession des 40 %

3 Loi /  Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor de stat in regii autonome si societati comerciale,source : Monitorul Oficial 
nr.98/1990
4 Loi / Legea nr.31/1990 privind evaluarea actiunilor indreprinderilor de stat, source : Monitorul oficial, n° 126-127/nov, 1990
5 Dossier «Décisions»/1991, folio 5, source : Bureau «Ressources humaines»
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d’actions restantes aux SIF. Ainsi, à partir du mois d’octobre 1999, SC Flaros fonctionne 

comme entreprise privatisée avec la SIF Oltemia.

On ne peut critiquer la lenteur du processus de privatisation, car elle est due au chaos 

législatif de l’heure (succession d’amendements, de reformulations, d’annulations et de 

remplacements d’actes normatifs tels qu’ordonnances, décisions gouvernementales, 

ordonnances d’urgence, décrets et même lois). De plus, ce processus reste confus et 

ambigu malgré les explications et les commentaires fournis par les médias. La transparence 

du processus est donc ce qui fait défaut. S’il avait été limpide, il aurait incité l’acteur social 

à adopter une attitude proréformiste.

N’ayant aucune référence sociale en ce qui a trait au processus de privatisation, les acteurs 

restent neutres à l’égard de la réforme tout en cherchant une référence à l’intérieur de 

l’entreprise. Mais là aussi l’absence de point d’appui de la réforme mise en place par la 

direction de l’entreprise fait en sorte que les acteurs se tournent plutôt vers leurs propres 

repères et représentations pour expliquer le phénomène, c’est-à-dire l’expérience de 

privatisation vécue antérieurement dans l’entreprise, qu’elle soit directe ou indirecte. Il en 

résulte que ces derniers sont en accord avec le processus de privatisation tel qu’il le 

conçoive et non tel qu’il se déroule dans la société.

6.2 Le profil économique de l ’entreprise pendant la période de 

transition

Lorsque nous avons tenté, à l’aide des indicateurs classiques tels que le nombre 

d’employés et la production de marchandises, d’établir le profil économique mathématique 

de l’entreprise analysée pendant les dix premières années de transition du communisme au 

capitalisme, nous avons échoué à cause d’innombrables facteurs de correction, entre autres, 

l’inflation, le changement de valeur de la devise nationale comparé à une devise de 

référence et le changement de la devise de référence. De plus, ces facteurs sont appliqués 

périodiquement et ne sont pas clairement mentionnés dans les statistiques. Le tableau 

ci-après, fort éloquent à notre avis, contient les données envoyées à la Chambre de 

commerce de Roumanie (tableau 6.1).
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Tableau no. 6.1. : Profil économique période de transition, de l’entreprise «Flaros» 
Chiffre d’affaire / no. d’employés

Année No. employés PM (mil. Lei)

1990 4200 100.00

1993 3480 430.00

1997 2500 2360.00

1999 1350 46,360.00

2001 1100 103,568.00

Il est important de mentionner qu’il n’y a pas eu d’hiatus dans les activités de l’entreprise, 

puisqu’on y a conservé la structure par activités, tandis que la production a baissé en 

fonction de la diminution du nombre d’employés. Cette affirmation s’appuie sur les 

données complètes des années 1999 et 2001, car il n’y avait concordance entre les autres 

années que pour les périodes les plus courtes (tableau 6.2). Étant donné ce fait, les 

performances économiques de l’entreprise pendant ces dix années ne justifient pas de 

réaction positive ou négative au regard de la privatisation.
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Tableau 6.2. a : Nombre d’employés par section

No. employés 1999 2001

Total d.c. 1350 1100

Chaussures 1045 849

Tannerie 70 60

Maroquinerie 40 37

Articles techniques 60 45

Mecano-energ. 37 30

TESA 98 79

Tableau 6.2. b. : La production réalisée / section

Production réalisée 1999 2001

Quantité (mii per) Valeur (mii lei) Quantité Valeur

Chaussures 860 35,000,000 700 63,350,000

Interne 180 15,000,000 140 32,550,000
Exportation 680 20,000,000 560 30,800,000

Tanneries 11,360,000 40,218,000

Minérale (mii me) 240 11,000,000 220 40,000,000
Végétale 25 360,000 10 218,000
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6.3 Les représentations collectives

Il existe un écart entre les périodes étudiées en ce qui concerne la clarté et la cohérence du 

discours des acteurs de l’entreprise. En effet, dans le discours des périodes précédant la 

transition du communisme au capitalisme, les attitudes sont explicites et les propos 

éclairent les phénomènes pouvant justifier les actions entreprises. Cela ne vaut pas du 

discours de la période contemporaine. Il est bivalent en ce sens que le sujet y exprime 

parfois les craintes qu’il ressent envers la transition et, parfois, il y justifie la transition en 

lui accordant des sens et des significations qu’elle prenait dans les contextes du passé. Ces 

craintes pourraient très bien conduire à une contre-action. Dans ce discours, le sujet n’est 

capable d’énoncer que des arguments en faveur des invariants de fonctionnement et ne 

donne pas l’impression d’avoir une attitude proréformiste.

6.3.1 Dans l’attente de la privatisation

Comme nous l’avons mentionné, il y a une différence entre ce que les acteurs souhaitent et 

attendent de la privatisation et le processus tel qu’il est enclenché après 1990 en Roumanie. 

La privatisation est pourtant perçue bénéfique à trois points de vue :

- politique : la privatisation est un pas important vers la démocratisation;

- économique : la privatisation mènera à la rentabilité de l’activité économique;

- social : la privatisation améliorera le niveau de vie de toute la population.

Nous pensions, au début, que les ouvriers ne s’intéressaient qu’à l’aspect social de la 

privatisation en faisant de celle-ci une sorte d’instrument de prospérité immédiate et de 

protection sociale, sans croire que les entrepreneurs et les hommes politiques s’y 

intéressaient aussi de la même manière. Dans le dialogue ci-après, on peut observer que les 

acteurs se situent dans des perspectives différentes selon la position qu’ils occupent dans 

l’entreprise. Toutefois, tous font mention de la période antérieure au communisme, car, 

pour eux, elle répond aux trois espoirs qu’on peut entretenir envers la privatisation et qui 

sont décrits plus haut.
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-Au début, nous croyions qu’un patron viendrait [...] pareil à Mociomita, avant 
[...] qui soit sérieux [...]. Il achèterait de nouveaux outillages et nous allions 
travailler avec les meilleurs matériaux, car nous, on avait toujours fait des 
choses de qualité ici [...] et surtout on avait cru qu’il allait prendre soin des gens 
[...] personne ne pouvait s’imaginer qu’il y aurait une telle pauvreté. (MILCy; 
le 12 mai 1997)
-À  présent, vous avez plus d’informations sur la privatisation?
-Pas trop, ces grands chefs ne discutent pas avec nous [...] mais on regarde 
quand même à la télé [...]. Les gens n’ont plus envie d’en parler [...]. Je pense 
qu’ils ont tous été déçus [...]. (pause)
-Déçus par quoi?
-Par cette privatisation [...]. Cela n’est pas une véritable privatisation.
-Vous vous attendiez à autre chose? Quoi exactement?
-Nous croyions que l’État allait mettre la fabrique en vente et que quelqu’un 
avec beaucoup d’argent allait l’acheter [...] à la façon des maisons [il s’agit des 
immeubles nationalisés et achetés par les locataires]. J ’ai compris que la petite 
fille du vieux est en Roumanie et qu’elle voudrait acheter la fabrique [...] mais 
bon, c’est déjà trop tard.
-Pourquoi voudriez-vous que l’héritière de Mociomita récupère la fabrique?
Vous savez comme on dit : tel père, tel fils. À l’époque du boyard, les gens 
vivaient en prospérité [...]. (ouvrier, 23 juillet 1999)

Lorsque le sujet parle des attentes qu’il nourrit envers la privatisation et qu’il mentionne un 

certain type de patron qu’il croit capable de la mener à bien, il considère celui-ci comme 

l’élément essentiel du bon fonctionnement de l’entreprise en affirmant que les employés de 

l’entreprise ont toujours bien travaillé parce que le patron a toujours pris soin d’eux. 

Mociomita a été l’initiateur du modèle, et il tient lieu de référence en ce qui a trait au 

travail industriel. La prise de possession de la fabrique par un éventuel héritier, qui ne 

pourrait avoir d’autre façon de travailler que celle du légataire et qui, par conséquent, 

manifesterait la même préoccupation à l’égard de ses ouvriers, permettrait la continuité du 

modèle. Cela met en évidence deux invariants, le paternalisme fonctionnel et le contrat 

social implicite, qui doivent faire partie prenante du processus de privatisation attendu.

Moi, personnellement, je m’attendais à ce que la privatisation apporte quelque 
chose de bon pour les gens de la fabrique [...] un patron avec qui cela vaille la 
peine de travailler [...] comme c’était le cas avec le chef [...]. Après le début de 
ces changements, je m’étais habitué aussi à l’idée qu’une partie des employés, 
ceux qui ne veulent pas bien travailler, soient renvoyés et que ceux qui 
travaillent bien gagnent de l’argent [...]. Mais à présent, je ne suis plus sûr de 
rien [...]. On a de la chance avec le contremaître [...] il nous encourage en nous 
disant qu’on aura des commandes [...] et d’autres choses encore[...] que tout 
sera comme avant[...]. (ouvrier; le 21 juillet 1999)
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Lorsque certains processus sociétaux en cours, perçus comme menaçants pour 

l’organisation du travail et de la vie dans l’entreprise, sont pris en considération, le sujet 

perd de vue la privatisation telle qu’elle se déroule. Il se tourne plutôt vers le modèle 

incamé par sa relation avec le contremaître, relation qu’il voudrait à l’image de celle 

d’autrefois. Les ouvriers ne peuvent donc assimiler quelque chose de nouveau qu’à la 

condition que la relation de base ne soit pas touchée. Le salut du modèle repose donc sur la 

dyade contremaître-ouvrier.

Je pense qu’ils ont essayé de faire la privatisation d’après un modèle de la 
doctrine paysanne, comme en Argentine, au Pérou, au Chili [...] mais ils n’ont 
pas réussi à faire grand-chose [...]. La privatisation devait tenir compte des 
conditions de notre pays [...]. (contremaître, 14 juillet 1999)

Il n’y a pas de privatisation ou s’il y en a, elle n’a apporté aucun changement 
[...]. (ouvrier, 24 juillet 2001)

Si on se réfère à un exemple de privatisation comme celui des Tchèques, où les 
entreprises ont été rendues aux anciens propriétaires, avec un certain 
pourcentage pour les salariés, comme une continuité du régime antérieur au 
communisme, chez nous il n’y avait pas de privatisation en général [...]. 
(Directeur général, 27 juillet 2001)

Malgré la mise en œuvre de la privatisation, la référence des acteurs ne change pas : pour 

eux, il n’y a pas de privatisation parce qu’elle n’est pas faite de manière à ce que tout soit 

comme avant le régime communiste ou parce qu’elle ne tient pas compte du mode de 

fonctionnement traditionnel de l’entreprise.

6.3.2 Les actions

Comme nous l’avons déjà mentionné, le processus de transfert aux citoyens des actions des 

entreprises (la privatisation de masse) s’est déroulé en deux temps et a comporté deux 

aspects. Au cours de la première phase, des actions ne sont transférées qu’aux salariés des 

entreprises. Par la suite, les actions mises en circulation par le FPE qui n’ont pas été 

distribuées durant la première phase sous forme de coupons sont transférées aux citoyens. 

Ce processus d’échange de coupons contre des actions se déroule dans une certaine 

ambiguïté qui se traduit dans les entreprises par la superposition du statut d’actionnaire à
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celui d’employé. L’ambiguïté découle principalement du fait que le gouvernement a peu 

informé la population et a, ainsi, contribué à laisser courir de nombreuses rumeurs.

Les entreprises avaient grand intérêt à se privatiser dès la première phase pour deux 

raisons, et c’est probablement la hâte avec laquelle elles ont procédé qui a empêché 

l’ambiguïté de se dissiper. Elles avaient intérêt à se privatiser le plus rapidement possible 

parce que, premièrement, celles qui ne réussiraient pas à transférer leurs actions étaient 

menacées de fermeture. Deuxièmement, le 30 % d’actions détenues exclusivement par les 

employés équivalait à un vote de confiance accordé à la direction d’une l’entreprise quant à 

la gestion de ce 30 %. Ainsi, la direction conservait une grande part du pouvoir de décision 

sur le fonctionnement de l’entreprise.

Les coupons transformables en actions pouvaient facilement être dirigés vers l’entreprise à 

laquelle le salarié appartenait.

-Vous êtes actionnaire à Flaros ?
-Oui, bien sûr, j ’y ai déposé mon coupon[...] et pas seulement le mien[...] car 
j ’ai pris ceux de maman et de papa aussi et je les ai persuadés de les déposer ici, 
à Flaros [...] de toute façon, ils ne savaient que faire de ces coupons là-bas, à la 
campagne [...].
-Comment l’idée vous est-elle venue de déposer plusieurs coupons?
-La direction nous a dit d’apporter des coupons en plus grand nombre possible 
et d’en convaincre nos parents afin de faire une privatisation entre nous [...] 
pour empêcher que quelqu’un de l’extérieur vienne et nous mette à la porte 
avant de supprimer la fabrique[...].
-  C’est la direction qui vous a transmis tout cela? Qui exactement?
-On en a discuté plutôt entre nous, les gens [...]. Le directeur nous a seulement 
dit que ç’aurait été mieux qu’on se privatise plus tôt [...] et que si on fait une 
privatisation entre nous, on peut décider mieux de notre sort [...] ou quelque 
chose de pareil [...].
-Est-ce qu’ils ont fait des promesses?
-On ne nous a rien promis [...] nous avons eu confiance sur ce point-là, car on 
se connaît depuis longtemps [...] et si tout le monde a fait cela [...].
-Q u’est-ce que cela a signifié pendant toutes ces années, être actionnaire?
-Ben, rien. C’est comme si on nous disait « tiens, une partie de cette fabrique 
t’appartient et si nous gagnons assez d’argent on partage le profit ». [...] c’est ce 
que les communistes disaient également [...] et [ils] nous donnaient des primes 
[...]. La direction actuelle nous a donné 100 000 lei à la fin de l’année [...] 
presque rien [...] pour jeter de la poudre dans les yeux des gens [...]. Nous 
devons nous contenter du fait que nous travaillons toujours ici [...]. On a de la 
chance avec le contremaître [...]. (ouvrier, 25 juillet 2001)
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Au milieu de cette ambiguïté, la privatisation prend des allures de détention d’une partie 

d’un bien collectif encouragée par le communisme. Plus encore, on pourrait dire que le 

nouveau système n’accorde pas seulement une partie du bien collectif à la manière 

communiste, mais aussi un document officiel justificatif. Si cette confusion existe, d’où 

vient donc la connotation négative que véhicule la privatisation? Elle vient de l’expérience 

du passé.

D’après les données analysées, l’idée d’entreprise en tant que propriété collective des 

travailleurs apparaît pour la première fois au début du communisme. Paradoxalement, en 

1948 les acteurs de l’entreprise ont vécu cette nouvelle situation de propriétaire dans un 

état de deuil collectif. Si, jusque là, le patron s’était toujours préoccupé d’améliorer leurs 

salaires en y rattachant divers avantages, une fois le nouveau régime installé, seul l’État 

aurait pu faire le « don » traditionnel dû aux employés. Mais « l’État, c’était nous », donc 

« on se fourrait le doigt dans l’œil », voilà les énoncés que pouvait véhiculer le 

contremaître devenu secrétaire du Parti communiste du jour au lendemain. Pour la 

première fois, la dyade contremaître-ouvrier semble en danger. Heureusement, les effets 

idéologiques ne durent pas longtemps, car, chez les Roumains, « les miracles durent trois 

jours ». Et voilà qu’on réinvente le don sous forme de pourboire : « On ne fait pas don de 

ce qui est au plan mais de ce qu’on gagne [...] et si l’on ne gagne pas beaucoup, on gagne 

toujours quelque chose ». Celui qui transmet la coutume du don est évidemment le 

contremaître-chef d’atelier. Cette nouvelle forme du don met en évidence l’invariant que 

constitue le comportement usufructuaire, qui se perpétue après le changement de régime 

grâce au contremaître, ce qui souligne encore une fois la primauté de la dyade 

ouvrier-contremaître.

Ainsi, durant la période de transition du communisme au capitalisme, la connotation 

négative que prend la privatisation dans le discours est probablement liée à la crainte de 

perdre un droit acquis il y a longtemps : le don, ce complément de salaire, existentiel pour 

les Roumains, qui refait surface parce que la privatisation pose de nouveau la question de 

l’actionnaire propriétaire. Au plan des comportements, la situation est gérée par le 

contremaître dans les circonstances de la transition tout comme pendant la période 

antérieure. Les employés disent « on a de la chance avec le contremaître » au sens où celui-
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ci les soutient jusqu’au bout, ce qui, de nouveau, montre la suprématie de la dyade 

contremaître-ouvrier.

On pourrait aussi souligner dans ce contexte l’idée du contrat social auquel les acteurs se 

soumettent au point que, en ce qui concerne les actions, si le directeur leur demande 

d’apporter des coupons en plus grand nombre possible, ils le font parce qu’ils lui doivent 

soumission et obéissance, peu importe qu’ils soient convaincus ou non d’en retirer des 

effets bénéfiques. Le directeur ayant insisté sur le fait que c’est ainsi qu’ils vont réaliser la 

privatisation, ils croient que leur mode de fonctionnement sera respecté. « Tout sera 

comme avant », se disent-ils.

Sur un autre plan, l’ambiguïté qui règne au sujet des actions découle aussi de la 

superposition du statut d’actionnaire à celui d’employé. Autrement dit, être actionnaire 

signifie être salarié permanent.

J’ai considéré que si je participe avec un plus de certificats, plus ils sont 
nombreux, mieux c’est pour moi, alors mon poste ne serait [...] pas vraiment 
définitif, mais quand même [...] car si nous, les ouvriers, nous les avons aidés à 
privatiser l’entreprise, alors ils [la direction] ne nous jetteront pas dehors [...] 
mais bon, nous ne savions pas exactement leurs intentions [...].
Question : Partout en Roumanie, dans les entreprises, les gens sont 
congédiés mais personne n’en fait une tragédie. Pourquoi les travailleurs de 
Flaros s’agitent-ils tellement? S’ils sont de bons spécialistes et peuvent trouver 
du travail ailleurs, à tout moment?
Réponse: Le problème n’est pas celui de la qualité de leur travail [...] 
lorsqu’on travaille ici toute une vie, on s’y connaît bien [...] mais bon, mon fils 
travaille au département végétal, ma belle-fille au département de chaussures 
[...] si l’un d’eux est congédié en raison de leur âge (ils sont plus jeunes), alors 
moi, qu’est-ce que je vais faire? Et alors [...] on nous congédie tous [...] car 
tout le monde ici travaille ensemble avec quelqu’un de la famille [...] on n’a pas 
encore eu cela dans notre entreprise [...].
Question : Certains employés ont-ils été congédiés quand même ?
Réponse : Non, pas de notre département, car il y en a eu assez qui sont partis à 
la retraite juste après la révolution; ensuite, ceux qui sont entrés en possession 
des terrains à la campagne [...] ils ont repris leurs terres là-bas, en Moldavie, ils 
ont vendu leur appartement de Bucarest et sont partis [...] car ici, avec trois ou 
quatre enfants à nourrir, c’est très difficile [...] avec ces prix [...] nous sommes 
déjà restés assez peu nombreux, alors pourquoi nous congédier [...] de toute 
façon, notre maître ne nous aurait pas laissé tomber [...] il cherche des 
commandes tout le temps [...] nous avons de quoi travailler et nous travaillons 
parfois le samedi, pour finir la commande (ouvrier, 23 juillet 1999).
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Le fait que, par soumission, loyauté et respect, ils sont venus avec leur famille déposer 

leurs coupons à Flaros et que, malgré cela, ils sont constamment confrontés à la menace de 

licenciement leur semble une trahison qui remet en cause la force et le caractère des 

relations entre la direction et eux. Conformément au contrat social implicite qui les lient, 

ils ont accordé à la direction le soutien nécessaire à la privatisation de l’entreprise, mais la 

direction ne leur garantit pas la stabilité d’emploi. Ils ont donc le sentiment d’être trahis, 

parce que certaines responsabilités ne sont plus assumées au haut de la pyramide. Ainsi 

naît la crainte au sujet de la relation paternaliste qui, apparemment, ne fonctionne plus. 

L’un des éléments du contrat social dans lequel ils ont investi étant ainsi perdu, ils se 

tournent vers le contremaître et renforce leur relation avec lui. C’est leur dernière planche 

de salut. Et c’est en jouant le rôle de sauveteur que le contremaître est capable de gérer la 

situation.

On pourrait affirmer que l’ambiguïté régnant autour de l’affaire des actions, entretenue par 

le manque d’information, a déterminé la connotation négative donnée à la notion de 

privatisation : privatiser l’entreprise c’est modifier le mode de travail et de vie, sinon y 

mettre fin. Ce n’est que l’intervention du contremaître qui rend positive l’action des 

employés, car c’est lui qui les assure que tout est comme avant et tempère l’incertitude 

provoquée par la direction.

On observe donc que les valeurs fondamentales et la manière de faire mention de la réalité 

ne changent pas dans le nouveau contexte créé par la transition. On observe également que 

les acteurs sont bien disposés envers la privatisation pourvu qu’elle ne mette pas en péril 

les invariants dépeints plus haut.

Une fois la privatisation achevée en octobre 1999, le discours devient beaucoup plus clair 

et les employés comprennent que le fait d’être actionnaire équivaut à être bénéficiaire 

d’une partie des profits de l’entreprise dans une mesure directement proportionnelle au 

nombre d’actions détenues et que cette situation ne modifie pas les relations de travail ou 

le fonctionnement de l’entreprise. D’ailleurs, ils ont eu la possibilité de le vérifier 

entre-temps.

Je sais qu’en 1993, on nous a dit à tous d’apporter nos certificats d’actionnaire
[les coupons] pour les déposer à Flacara [...] et de convaincre ceux de la famille
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ou les connaissances de nous donner les leurs [...]. Après cela, pendant deux ans 
environ, ils nous incitaient à déposer approximativement 200 000 lei par an pour 
acheter des actions, nous privatiser [...] maintenant que nous nous sommes 
privatisés, personne ne vient nous dire ce qui se passe [...] je pense que les gens 
n’y sont plus intéressés [...] ils continuent de travailler et de vivre leur vie [...] 
c’est vrai, on nous donne depuis environ deux ans une certaine somme d’argent à 
la fin de l’année, des dividendes [...] mais pas beaucoup [...] les communistes 
eux aussi distribuaient le 13e salaire [...] pour ne rien dire de l’ancien patron et 
de ce qu’il offrait aux ouvriers à l’occasion des fêtes [...] la vie va de l’avant 
[...] les nôtres partent et c’est toujours des nôtres qui viennent, nous, nous 
travaillons avec ardeur (ouvrier, 20 juillet 2001).

6.3.3 Restructuration et chômage

La transition du communisme au capitalisme crée un nouveau contexte sociétal et, en 

réaction, soulève une nouvelle controverse sociale à deux dimensions : l’incertitude créée 

et la réallocation des ressources. La restructuration et le chômage reposent pratiquement 

sur ces deux dimensions, tout en leur donnant une forme concrète dans l’entreprise. Le lien 

entretenu entre la restructuration et le chômage, d’une part, et le processus de privatisation, 

d’autre part, confère à ce dernier une connotation négative qui peut expliquer une certaine 

résistance des acteurs de l’entreprise envers la privatisation. Au premier abord, on pourrait 

affirmer que la sécurité d’emploi, remise en question chaque fois qu’une « liste noire » 

circule dans l’entreprise, est à l’arrière-plan de cette prétendue résistance.

Je travaille de la même manière qu’avant, car j ’ai bien travaillé depuis toujours 
[...] le matin mon chef me dit ce que j ’ai à faire et je ne perds pas le temps, je 
finis mon travail le plus vite possible et après je donne un coup de main aux 
autres [...]. Personne n’a jamais eu de raison de me reprocher quoi que ce soit 
[...]. C’est juste ce stress qui nous tue [...] lorsqu’on entend chaque jour que 
telle fabrique a été supprimée, que tant de gens n’ont plus de travail [...] pour 
ne plus parler du fait que l’on entend tout le temps des rumeurs sur les listes 
noires, qu’il y a un certain nombre de gens à congédier [...] et je ne comprends 
pas pratiquement pourquoi [...], car nous avons des commandes à n’en plus 
finir [...] nous venons souvent travailler le samedi aussi, à la demande du chef 
[...] et presque chaque jour nous passons une ou deux heures de plus à travailler 
hors programme, (ouvrier, 19 juillet 2001)

La première difficulté à laquelle nous avons été confrontée pendant notre recherche sur le 

terrain concernant cette période fut d’observer les changements comportementaux dans 

l’optique de découvrir s’ils avaient été influencés par la restructuration et le chômage. Une 

deuxième avait trait à l’identification des prétendues listes de licenciements en vue d’en
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déterminer la fréquence, les critères de licenciement, les employés visés, etc. Les données 

collectées par l’observation participante ne semblent pas corroborer le discours des 

employés.

En effet, un vendredi, l’ingénieure responsable du programme vient dans l’atelier et 

annonce, près de la chaîne de montage où nous nous trouvions pour observer, que le 

lendemain, samedi, tout le monde travaillerait comme une journée ordinaire. Mécontentes, 

les ouvrières commencent à murmurer que ce n’est pas normal de tant travailler, qu’elles 

ont fait des heures supplémentaires tout l’été. Une d’entre elles se lève et dit 

courageusement : « Laissez-nous du temps pour nos familles aussi, sinon nos maris vont 

nous quitter ». Offusquée, l’ingénieure répond : « Si cela ne te convient pas, cherche un 

autre lieu de travail; ici, c’est comme ça qu’on travaille ». La réplique est immédiate : 

« Non, je ne viendrai pas travailler demain et, si cela ne vous convient pas, renvoyez-moi 

et je voudrais voir l’idiote qui me remplacera dans ces conditions ». (On ne peut pas 

considérer la réponse de l’ouvrière comme reflétant la crainte de perdre son travail). Sur la 

chaîne de montage, le dialogue s’arrête là, mais il se poursuit dans le bureau. L’ingénieure 

se plaint à la chef de section du refus des ouvrières de travailler le samedi. C’est alors que 

la contremaîtresse, qui a tout entendu, intervient et dit à la chef de section : « Chef, laissez- 

moi faire ». Le lendemain, tout le monde est au travail et personne ne prend des mesures 

contre la « révoltée ». Tout est réglé tacitement et l’insubordination évidente de l’ouvrière 

est considérée normale (Journal, vendredi, 25 juin 1999). Nous avons cru que, puisque 

notre observation avait lieu pendant la période de stress continu occasionné par la crainte 

de perte d’emplois, il était possible que le degré d’insubordination observé dans les 

activités quotidiennes ne soit pas significatif. Pour cette raison, nous avons essayé de 

découvrir si ces deux phénomènes avaient un effet sur la motivation au travail. Pendant le 

régime communiste, la loi permettait un seul samedi libre par mois, le fameux SRL. L’une 

des grandes victoires de la révolution de 1989 a été justement « la liberté du samedi », 

comme les gens l’appellent. Pourquoi alors y renoncent-ils si facilement? Par crainte de 

perdre leur emploi, pour gagner de l’argent ou une autre raison? Il y a plus étonnant 

encore : le travail du samedi est si peu rémunéré qu’il équivaut à travailler presque pour 

rien.
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Ils ont introduit ces coupons de 53 000 lei qu’on peut échanger contre des 
aliments ou d’autres produits à n’importe quel magasin [...]. On nous les donne 
comme supplément de salaire [...]. Souvent, on nous appelle le samedi, surtout 
maintenant, pendant l’été, avant le congé lorsqu’il faut honorer la commande et 
on reçoit en échange un seul coupon. On travaille huit heures pour 53 000 lei 
[...] c’est comme ça [...]. Si la contremaître ne nous le demandait pas, personne 
ne viendrait le samedi à l’atelier [...]. Mais elle, on ne peut pas la refuser [...] 
elle est la seule personne de confiance au cas où...
Question : Cette confiance qu’on peut avoir dans la contremaître, elle va 
jusqu’où ? Donne-m’en un exemple récent.
Réponse : Ce n’est pas plus loin que l’année passée où je me suis fait opérer de 
thyroïde [elle montre la cicatrice qu’elle a au cou]; quelqu’un m’a présentée au 
meilleur médecin de Bucarest et, à ce moment-là, j ’ai eu besoin de certains 
produits de bonne qualité [...] tu comprends [...] et pour le médecin et pour 
celui qui me l’avait présenté [...] je lui ai dit : « Chef, voilà mon problème, et si 
je ne me fais pas opérer, je vais mourir [...] ». [...] elle a pris une paire de 
chaussures de l’Italien, je ne vais pas oublier cela pendant toute ma vie [...] elle 
les a prises sur la bande roulante, juste comme ça, et m’a dit : « Va à l’hôpital et 
soigne-toi » (de telles chaussures, on en trouve ici, mais c’est seulement la 
patronne qui peut y penser, tu comprends?) Et lorsque je suis revenue du congé, 
elle m’a permis de travailler à programme réduit, car elle savait qu’il m’était 
interdit de m’énerver et me ménageait en quelque sorte [...] que dire de plus 
(ouvrier, 27 juillet 1999).

Nous n’avons pas trouvé les listes noires mentionnées dans la plupart des interviews et 

aucun interviewé n’a pu nous fournir l’exemple d’une personne licenciée parce que son 

nom figurait sur une de ces listes.

A Flaros on n ’a pas fait de restructurations. Il est bien vrai que le nombre des 
employés a baissé d’une manière significative depuis 1990 et, jusqu’à présent, 
de 4400 environ à 1100 mais il faut comprendre que personne n’a été congédié. 
Beaucoup de gens sont partis à ce moment-là à la retraite. Peut-être que certains 
d’entre eux auraient voulu rester davantage, surtout les fonctionnaires, mais on 
leur a suggéré qu’ils fallaient travailler un peu quand même et à ce moment-là 
ils ont préféré partir. Ultérieurement sont partis ceux qui ont voulu faire autre 
chose, ils sont partis travailler aux diverses SRL. Mais si quelqu’un a voulu 
rester et travailler, même s’il n’y avait plus de travail dans sa section, on lui a 
trouvé une place dans une autre (Directeur général, 27 juillet 2001).

Des restructurations, on en a fait au sens où périodiquement, certains postes sont 
supprimés. Je fais référence aux postes TESA. Les ouvriers n’ont jamais été 
affectés par ces mesures. Mais pour les occupants des [...] comment les appeler 
[...] des postes supprimés on peut trouver toujours dans l’entreprise, dans les 
sections, une possibilité d’embauche. Donc personne n’est vraiment congédié. 
Seulement si la personne n’aime pas son nouveau poste et si elle ne trouve rien
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d’autre, alors elle part par un transfert; donc le dossier de chômage est fait 
uniquement dans ces conditions (responsable ressources humaines, note journal,
15 août 2001).

Il n’y a pas eu des restructurations à Flaros [...]. Il s’agit plutôt d’une 
redistribution interne. Premièrement, il y a eu une réduction de personnel; 
graduellement, par la limite d’âge, beaucoup de gens sont partis à la retraite et 
ensuite la grande majorité de ceux qui n’ont plus eu du travail ont été transférés 
dans les sections où le nécessaire de main-d’œuvre s’était maintenu ou même il 
avait augmenté. On est passé par exemple des articles techniques aux 
chaussures (Directeur technique, 8 août 2001).

En analysant ces témoignages, on pourrait dire que la crainte de perdre son emploi n’est 

pas fondée. Apparemment, chacun se sent indispensable dans le milieu de travail et ce 

sentiment rassure devant l’éventualité d’un licenciement. Si les gens font des heures de 

travail supplémentaires, ils ne le font qu’à la demande de leur supérieur immédiat et parce 

que la relation avec lui est ce qui importe le plus. L’illogisme remarqué entre le discours et 

les comportements démontre que les acteurs de l’entreprise se sentent menacés par la 

privatisation, mais ne parviennent pas à formuler explicitement cette menace. La crainte de 

perdre leur emploi n’est que le déguisement des sentiments négatifs qu’ils entretiennent à 

l’endroit de la restructuration de l’entreprise. Il est important de souligner que, à l’instar de 

la menace en soi, la réaction de résistance à la privatisation est en quelque sorte annulée 

par le renforcement de la dyade contremaître-ouvrier dans le cadre du contrat social 

implicite. Quels sont les changements proposés par la direction et auxquels les ouvriers et 

leur contremaître essaient de s’opposer et pourquoi? Et, puisque la direction propose 

d’effectuer dans l’entreprise des changements correspondant à ceux effectués dans la 

société, pourquoi ne va-t-elle pas jusqu’au bout en licenciant les leaders de la résistance à 

ces changements?

Ben, sincèrement parlant, cela ne me dit plus rien [...]. Au début, à l’époque 
[...] je prends en considération un début assez long [...] depuis quelque temps 
[...] tu sais comment c’était, on en parlait beaucoup, mais personne ne savait de 
quoi il s’agissait [...] je me rappelle avoir vu un documentaire sur la 
privatisation chez les Tchèques [...] là-bas tout a été clair [...] ils ont cédé les 
entreprises aux anciens propriétaires, ou enfin, à leur héritiers [...] ils ont 
dit : « Les communistes ont commis une erreur envers ces gens et nous allons y 
remédier » et ceux-ci, les propriétaires, ont repris l’entreprise avec ses bonnes et 
ses mauvaises parties. Ils en sont devenus responsables d’une certaine façon 
[...] chez nous, les politiciens ont choisi une voie plus compliquée [...] avec des
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actions [...] FPE, FPP, SIF et ainsi de suite [...] personne n’a pu comprendre 
[...]. Et ils ont fermé des fabriques, ils en ont vendu d’autres pour 1 $ [...]. 
Nous, on est comme pas un [...]. Si le directeur est incompétent, au lieu de le 
remplacer et faire fonctionner la fabrique, on la supprime et on met dehors 200 
personnes [...] voilà comment les gens ont vu les choses [...] et c’est normal le 
fait que cette privatisation se soit transformée en un film d’épouvante pour eux 
[...], tu vois? Or, dans notre fabrique, il n’y a pas eu de restructurations [...]. La 
direction est restée la même, votée par nous, et nous, on se connaît depuis toute 
une vie, n’est-ce pas? [...]. Les gens, ces gens-là travaillent comme des chiens 
fidèles, il n’y avait aucune raison de les congédier [...]. De la sorte, on a 
continué à vivre notre propre vie [...]. S’ils ont voulu faire de la privatisation, 
pour qu’on soit comme le reste du monde, tant mieux pour eux [...] autant 
qu’on nous donne la paix, ils peuvent faire ce qu’ils veulent [...].
Question : Mais quand même, tout le monde parlait des listes noires, non? 
Réponse : Je t ’ai déjà dit, les gens avaient vu ce qui arrivait dans tout le pays et 
ils ont pris peur [...]. Or cela n’a pas été le cas, la direction a protégé ses 
employés et ils ont dû seulement continuer à bien travailler [...]. C’est vrai qu’à 
un moment donné les spécialistes de la protection de l’environnement venaient 
souvent à la fabrique, en nous disant que, puisqu’elle était située au centre-ville, 
les tanneries auraient dû être supprimées [...] ils ont donné des amendes [...] et 
la direction a été forcée à restreindre l’activité des tanneries [...] mais on a 
discuté du problème avec nous aussi [...] c’était très clair [...] « ces gens-là, ils 
ont dit, ne peuvent pas être licenciés, ils sont des nôtres, des gens de confiance » 
[...] et alors ils ont été transférés aux chaussures.
Question : Considérez-
vous que cette crainte a changé les gens et les relations entre eux?
Réponse : Pas dans la fabrique [...] dans la rue, on voit peut-être des gens plus 
préoccupés, mécontents, méfiants, ils se battent contre des moulins à vent [...] 
ils disent que c’est la faute soit du gouvernement, soit de la politique, soit du 
président [...] les gens simples ne font jamais des reproches à quelqu’un du 
même statut qu’eux [...] car nous, les gens simples, nous avons vécu ensemble 
trop de choses, bonnes ou mauvaises pour qu’on les oublie si vite, du jour au 
lendemain [...].
Question : Et dans la fabrique?
Réponse : Mais qu’est-ce qu’on pourrait bien reprocher au directeur? Lorsque 
nous l’avons voté en 1990, dans la cour de l’entreprise, il avait promis aux gens 
de se préoccuper d’eux [...] et c’est ce qu’il a fait [...]. Il n’a renvoyé personne, 
on a du travail, parfois trop [...] on gagne assez d’argent et, si l’on a besoin de 
quelque chose, ils n’ont jamais rien refusé [...]. Lui demander pourquoi nous 
nous sommes privatisés avec la SIF? Qu’est-ce que cela veut dire? Et si on 
faisait la privatisation avec quelqu’un d’autre, cela aurait été différent? Non. Et 
alors...
Question : Et alors d’où vient cette crainte des listes noires qui sont même à 
présent en circulation ?
Réponse: Si on pouvait faire taire les gens...tu sais qu’on pourrait même 
empêcher le vent de souffler [...]. À un certain moment, au début, Vasilica [la
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directeur technique et de production] nous a demandé [aux contremaîtres du 
département des chaussures] de mieux nous adapter aux exigences du patron 
italien, car il avait tellement de prétentions qu’on était tous bouleversés [...] 
mais comme c’est lui qui apporte l’argent [...]. Il y a eu deux contremaîtres plus 
insoumis de la « vieille garde » qui ont contesté les demandes de l’Italien : « On 
ne peut pas faire comme ça, cela ne marche pas comme ça [ ...]»  et si cela 
continuait, on risquait de perdre le contrat [...]. Evidemment, la direction a 
décidé de les remplacer...elle les a rétrogradés...et a nommé des ingénieurs à 
leurs postes, mais ces derniers ne s’y sont pas adaptés, alors on a nommé des 
contremaîtres plus jeunes à leur place... Les vieux contremaîtres n’ont pas toléré 
la situation et ils sont partis...Ils sont allés par transfert chez Ancuta...Tu la 
connais, non?...Elle a une SRL [...] ils ont emmené avec eux une partie de leurs 
subordonnés [...] je pense que c’est à ce moment-là que ceux qui étaient plus 
conservateurs ont pris peur du fait qu’« il y aura un nouveau chef » et qu’on ne 
sait pas ce qui va arriver [...] des choses pareilles [...] mais tout est 
naturellement rentré dans l’ordre (contremaître, 24 juillet 2001).

La direction essaie d’adapter l’entreprise au nouveau contexte social et, dans ce but, juge 

qu’il faut effectuer certains changements dans les ateliers. Toutefois, ce faisant, elle 

transgresse l’une des règles intouchables, celle de protéger les employés à tout prix, sans 

égard à ce qui se produit à l’extérieur de l’entreprise. Rappelons que les invariants de 

fonctionnement décrits plus haut constituent des éléments d’un engrenage fonctionnant en 

lien étroit les uns avec les autres et que toucher à l’un c’est toucher à tous les autres. Les 

employés réagissent donc lorsque la direction veut effectuer des changements dans les 

ateliers, parce que cela équivaut à détruire leur système de protection. Un contremaître 

quitte alors l’entreprise et, implicitement, la direction envers laquelle il ne se sent plus 

redevable. De façon déloyale, il emmène avec lui les meilleurs spécialistes de son atelier. 

C’est le signe qu’une crise s’amorce. À ce moment, on peut se demander pour quelle 

raison la direction de l’entreprise ne va pas jusqu’au bout de sa décision d’effectuer des 

changements et n’embauchent pas tout simplement de nouveaux spécialistes pour 

remplacer ceux qui viennent de quitter.

[...] on pourrait parler des «jeunes» formés dans l’esprit de Flaros. En 
commençant par ceux qui font partie de la direction et qui travaillent chez nous 
depuis « toute leur vie », si l’on peut dire ainsi. Il y a donc une conscience de 
l’activité déployée. Ils savent très bien quoi faire là où ils sont répartis. Dans ce 
cas, leurs compétences sont très élargies, les seules limites tenant à la hiérarchie 
et au budget. Ils sont capables d’assumer intégralement les responsabilités liées 
au poste qu’ils occupent, aux gens qui leur sont subordonnés. Et pour ces 
derniers, la subordination est très importante [...]. Avec ceux qui sont très
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jeunes, les choses sont peut-être plus difficiles. Le système motivationnel est 
déplacé vers le côté matériel [...] mais heureusement, ils sont peu nombreux 
(Directeur général, 27 juillet 2001).

La direction est donc consciente que les gens sur lesquels elle peut compter pour faire 

fonctionner l’entreprise sont ceux qui font partie de son équipe, ceux qui privilégient le 

travail à la demande et la gestion rationnelle de l’entreprise. Lorsqu’elle tente d’effectuer 

des changements dans les ateliers, elle n’est pas consciente de la crise qui va s’ensuivre. En 

effet, elle est loin de s’attendre à ce que ces changements soient perçus par les employés 

plus une menace de perdre leur relation avec le contremaître, primordiale pour eux, que 

celle de perdre leur emploi. Comme cette relation est en tête de liste des motivations au 

travail, il devient presque normal de créer une situation de crise parmi les employés des 

chaînes de montage lorsqu’ils perçoivent que cette relation est en danger. De plus, la 

direction ne peut gérer cette crise, puisque la gestion des crises revient naturellement au 

contremaître. Par conséquent, elle se voit obligée de modifier les changements qu’elle veut 

effectuer dans les ateliers.

6.3.4 Des changements dans les ateliers

[...]. Après 1989, les choses ont changé. La direction a remplacé une partie de 
l’ancienne garde par des ingénieurs. Je n’ai rien contre les ingénieurs (toi aussi, 
tu en es un), mais comment peuvent-ils travailler avec les gens? Les 
contremaîtres qui ont été rétrogradés, pour ainsi dire, et qui sont passés sous la 
direction des ingénieurs, ont pratiquement perdu leur autorité devant les 
ouvriers. Les ingénieurs non plus, ils n’ont rien gagné [...]. Leur autorité n’est 
pas reconnue, non plus [...]. Car au lieu d’être plus près des gens, ils se donnent 
des airs [...]. Cette démocratie mal comprise fait que les gens ne respectent plus 
personne [...]. Il n’y a plus d’intérêt [...]. Avant, ils [les gens] faisaient de leur 
mieux pour que tout soit en ordre [...]. Leur contremaître aurait pu leur 
demander n’importe quoi et ils le faisaient sans problèmes [...]. Ils auraient fait 
l’impossible pour lui [...]. Et lui aussi, il aurait fait la même chose pour eux 
[...]. Maintenant avec l’ingénieur, ils font la critique tout le temps, mais ils ne 
pensent travailler davantage pour rien au monde [...]. [...] on ne fait plus de la 
performance [...]. C’est pour cela qu’après le départ des contremaîtres 
rétrogradés, c’est Ancuta qui les a pris en charge [l’ancienne responsable du 
département de création de chaussures qui s’est privatisée]; les bons spécialistes 
l’ont suivie [...]. Elle m’a dit à moi aussi plusieurs fois : « Viens chez moi et tu 
gagneras davantage qu’ici ». Mais moi, je me suis habitué ici avec mes gens. 
Donc, c’est pour rien que la direction a accepté de sacrifier une partie des 
contremaîtres de l’ancienne garde, car cela n’a pas donné des résultats [...]. 
L’ancien patron respectait ses contremaîtres, je le sais, car mon papa a travaillé
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ici jusqu’en 1965, toujours comme contremaître. Il les respectait, car c’était eux 
qui apportaient le profit. Il les emmenait chaque été à la villa de Predeal, 
gratuitement (contremaître, le 14 juillet 1999).

Ce changement, qui a consisté à faire des ingénieurs des chefs d’atelier, a touché deux 

chaînes de montage et créé, pour les couturières concernées, une nouvelle situation 

pouvant être perçue nuisible au bon fonctionnement de l’atelier en question. Les ingénieurs 

sont entrés dans le paysage de l’atelier depuis le milieu des années 1960. Des notes de 

notre journal d’observation participante (1999) indiquent la présence d’une triade d’acteurs 

(ouvrier, contremaître, ingénieur) dans l’atelier observé, mais aussi que, dans cette triade, 

une seule relation est fonctionnelle, celle entre l’ouvrier et le contremaître. Ces notes 

renvoient à l’incident ci-après survenu à une chaîne de montage.

L’une des ouvrières fait une erreur d’opération et les pièces défectueuses arrivent à l’ime 

de ses collègues. Comme celle-ci ne peut pas quitter sa place, elle attend son chef pour lui 

demander de l’aide, car il faut refaire l’opération manquée sans que la première couture 

faite ne soit visible. Dans l’atelier, il y a une contremaîtresse et une ingénieure qui 

occupent des positions égales. Dans un intervalle de douze minutes, l’ingénieure passe 

trois fois près de la machine à coudre de l’ouvrière qui attend, mais celle-ci préfère faire 

signe à sa contremaîtresse qu’elle aperçoit à un moment donné et qui s’approche d’elle. 

L’ingénieure s’approche aussi, mais ne parvient pas à participer à la discussion. Interrogé 

par nous au sujet de ce comportement à l’égard de l’ingénieure, notre informateur nous 

répond : « L’ingénieure...[il fait une grimace], qu’est-ce qu’elle peut savoir?...Elle aurait 

pu raconter l’histoire à la chef et qui sait ce qu’on aurait pu avoir à cause de ça...cette 

affaire, on la clarifie entre nous ». (Journal, 29 juin 1999)

Nous avons cherché des clarifications au sujet de la position qu’occupe le contremaître et 

l’ingénieur dans l’atelier. Dans les dossiers de fonction joints à l’organigramme de 

l’entreprise, on trouve pour l’ingénieur les fonctions suivantes : « Il répond de 

l’accomplissement des tâches de travail par chaque exécutant et de formation 

professionnelle; il répond de la qualité des produits utilisés à toutes les phases de 

fabrication6. Dans le même type de documents, on trouve pour le contremaître : « Il répond

6 Dossier «Attributions spécifiques» - ingénieur chaussures, chap. VI, p. 2, n“  4et 5, Source : documentation d’atelier
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de l’accomplissement des tâches de travail par chaque ouvrier et de la formation entière; il 

répond de la garantie de la qualité des produits ou des travaux exécutés dans le cadre de sa 

formation de travail7.

On remarque que les tâches attribuées à ces deux acteurs sont identiques. Cette définition 

de tâches n’est pourtant pas récente, puisqu’on la trouve sous la même forme en 1983. La 

différence qu’il y a entre l’ingénieur et le contremaître réside dans le fait que, pendant la 

période antérieure à la transition du communisme au capitalisme, les deux étaient engagés 

dans des schémas parallèles ayant les mêmes responsabilités au même niveau. La fonction 

de chef d’atelier ne pouvant revenir qu’à une personne ayant fait des études relativement 

avancées, l’ingénieur est devenu contremaître-chef d’atelier et payé en tant qu’ingénieur 

(la rémunération d’un ingénieur est beaucoup inférieure à celle d’un contremaître). Cette 

situation a été décrite dans le chapitre portant sur la deuxième période de l’histoire de 

l’entreprise.

Actuellement, le poste de chef de section peut être occupé soit par l’ingénieur soit par le 

contremaître. Cela donne naissance à l’orientation sélective des rapports à l’intérieur de 

l’atelier qui prend la forme concrète de la reconnaissance de l’autorité à l’un ou l’autre de 

ces deux acteurs, ce qui revient pratiquement à dire que le supérieur au sein de l’atelier 

n’est pas nommé mais élu. Étant donné ce contexte, comment peut-on expliquer cette 

polarisation des relations de travail dans l’atelier et la réaction aux changements proposés 

par la direction? Comment les acteurs de l’atelier perçoivent-ils ces changements?

Les postes de contremaître ne se trouvent sur aucune liste de restructuration de la 

main-d’œuvre, mais on cherche quand même à remplacer les contremaîtres par des 

ingénieurs sans trop y réussir. Pourtant, durant la période antérieure à l’année 1989, il y 

avait déjà des ingénieurs-chefs d’atelier dans les tanneries de l’entreprise. Il est vrai qu’ils 

avaient adopté le comportement typique du contremaître (en général, c’est de leur 

prédécesseur à ce poste qu’ils avaient appris à être chef). Il est vrai aussi qu’ils n’ont été 

reconnus et acceptés par les ouvriers qu’après leur promotion de contremaître-chef 

d’atelier par la direction. Ces ingénieurs ont assumé un rôle déjà existant dans l’atelier, 

celui de contremaître. L’opposition manifeste qu’ils ressentent envers leur présence dans la

7 Dossier «Attributions spécifiques» -  contremaître, annexe 2 de la fiche du poste, points lg  et 3, source : documentation d’atelier
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section de la chaussure n’a pas de rapport avec leur expérience, mais plutôt avec une 

stratégie de gestion ne correspondant pas aux représentations des acteurs concernés.

Je pense que le problème est le fait que ces chefs ont poussé comme des 
champignons [...] il y a le contremaître, la femme ingénieur, encore une femme 
ingénieur responsable du programme, l’adjoint de section et la chef de section 
[...] ils n’en finissent plus[...] on ne sait plus à qui s’adresser [...] avant, j ’allais 
au contremaître, lui, il parlait au chef de section et il y avait encore le directeur, 
et cela marchait très bien (ouvrier, 24 juillet 2001).

La tentative de la direction d’attribuer un nouveau rôle à l’ingénieur en le nommant chef 

d’atelier (mettant ainsi le contremaître sous sa subordination) n’a pas eu les résultats 

escomptés parce que les ouvriers considèrent que c’est leur supérieur immédiat qui doit 

détenir le pouvoir. La tentative de modifier le pouvoir hiérarchique dans l’atelier pour faire 

de la place aux ingénieurs ne correspond donc pas à l’image que les ouvriers se font du 

fonctionnement de l’atelier, car, pour eux, il est très important que le chef « donne d’une 

main ce qu’il prend de l’autre », ce qui signifie la présence d’un seul chef dans l’atelier, le 

contremaître. Par conséquent, à leurs yeux, la nomination de l’ingénieur comme chef 

d’atelier n’annule pas la supériorité de leur chef de droit, le contremaître, mais constitue 

plutôt l’arrivée d’un supérieur supplémentaire qui brouille les cartes. La place du 

contremaître est ancrée dans l’histoire et le résultat de la tentative de changement démontre 

éloquemment la force de la dyade contremaître-ouvrier : l’ingénieur nommé chef d’atelier 

est un intrus qui essaie de saper la légitimité du contremaître.

Le respect se construit dans le temps, tout comme la reconnaissance en tant que 
chef. Il faut savoir comment se comporter avec les gens. Il faut être autoritaire, 
si l’on veut qu’ils obéissent, mais il faut aussi être réceptif à leurs problèmes, les 
aider. Avec rien que de l’autorité, à la manière de la majorité des ingénieurs, 
cela n’est pas possible. Voilà le rôle du contremaître : combiner les deux [...].
Si quelqu’un désire être chef seulement et oublie d’être humain, jamais 
personne ne reconnaîtra son autorité [...] et tu ne connais pas la force de ces 
gens travaillant à la bande, si malheureux qu’ils semblent. Ce sont les gens qui 
ont remplacé les chefs. Ce sont eux qui font le travail proprement dit et c’est 
grâce à eux qu’on gagne notre argent. Si on n’en est pas conscient, on est fichu.
Question : Et de là donc la différence entre la relation de l’ouvrier avec le 
contremaître et celle avec l’ingénieur?

Réponse : La relation est différente à tous les points de vue. La relation 
contremaître-ouvrier est une relation très étroite, personnelle [...] je ne sais pas 
comment mieux t’expliquer [...] le contremaître donne avec une main ce qu’il
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prend avec l’autre. Il est très autoritaire envers ses subordonnés, mais au bon 
sens du terme. Il sait comment être proche d’eux. Il s’en occupe, car ce sont ses 
subordonnés à lui, tu comprends? Ne vois-tu pas combien de filleuls ont les 
contremaîtres dans les sections? Ils les ont mariés, ils ont baptisé leurs enfants 
[...]. Demande à une seule personne si son contremaître ne lui a jamais rendu 
service. Tous lui sont redevables moralement. Et ils lui doivent la soumission, 
l’obéissance, tout spécialement [...]. Or la relation avec l’ingénieur est formelle, 
impersonnelle [...]. Tu vois, l’ingénieur est toujours associé à un comportement 
autoritaire et rien de plus. Il vient toujours demander [...]. Mais il faut aussi 
offrir quelque chose aux ouvriers. C’est pour cela qu’ils ont besoin de 
contremaîtres I...1 c’est comme cela qu’un ouvrier pense (Adi. section,
27 juillet 1999).

Il n’est pas étonnant que les ouvriers soient conscients du pouvoir qu’exerce leur 

contremaître sur l’organisation du travail et la gestion de la production et qu’ils veuillent le 

soutenir dans l’avenir. Le comportement usufructuaire est précisément fondé sur ce 

pouvoir et renforce la relation contremaître-ouvrier. Le mécanisme de fonctionnement de 

cette relation est simple : grâce à leur travail consciencieux dont témoignent les résultats 

obtenus, les ouvriers ne cessent de renforcer la position de leur contremaître et la 

reconnaissance de ses compétences par la direction; ayant obtenu une liberté d’action de la 

part de la direction, le contremaître organise son atelier selon la volonté de ses ouvriers et 

leurs accordent les avantages sociaux qu’ils attendent. Lorsque la position du contremaître 

est menacée par la présence de l’ingénieur, les ouvriers réagissent selon le scénario déjà 

dépeint. C’est ainsi que le contrat social implicite est pratiquement reformulé pendant la 

période de transition du communisme au capitalisme.

Dans ces conditions, la direction a deux possibilités : a) remplacer les contremaîtres de 

l’ancienne garde, considérés trop conservateurs pour être capables de s’adapter aux 

changements, par des contremaîtres plus jeunes mais plus souples, choisis parmi les 

ouvriers; b) superposer les rôles du contremaître et de l’ingénieur et attendre de voir qui du 

contremaître ou de l’ingénieur remportera la faveur des ouvriers.

Depuis toujours, pratiquement, après le stage obligatoire de trois ans, dans tous 
les secteurs de la fabrique, on donnait à l’ingénieur la possibilité de s’établir 
dans une section et de suppléer un contremaître au niveau de l’atelier. Nous 
sommes tous passés par-là [...]. À titre d’exemple,, nous, les membres de la 
direction, nous avons fait cela dans la tannerie végétale. Personne n’est 
empêché, dans ces conditions, de suppléer « définitivement » le contremaître en 
question [...]. Le problème qui se pose pour l’ingénieur et le contremaître réside
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dans leur reconnaissance de la part des ouvriers (Directeur technique,
19 juillet 1999).

Cet invariant du contremaître choisi par les ouvriers eux-mêmes, parmi les meilleurs 

d'entre eux et dont l’expérience de travail et de vie peut constituer un exemple, est 

considéré comme l’élément le plus important de l’argumentation. Toute tentative 

d’intervenir dans la dyade contremaître-ouvrier crée une situation de crise, car atteinte au 

modèle de fonctionnement égale crise de fonctionnement. La crainte suscitée par la 

restructuration et la possibilité de chômage n’est qu’un prétexte à la crise réelle par 

laquelle la privatisation menace les acteurs de l’atelier. La véritable crainte est celle de 

perdre la relation avec le supérieur immédiat, c’est-à-dire le contremaître que les employés 

reconnaissent et considèrent indispensable.

Cette relation entre le contremaître et ses subordonnés traverse toute l’histoire de 

l’entreprise analysée sans être altérée par le contexte politico-économique. C’est une 

relation construite, reproduite et protégée par les acteurs impliqués qui tiennent à la 

conserver intégralement. Sa perte signifierait la désintégration du modèle de 

fonctionnement, puisqu’elle en constitue le cœur. Dans l’analyse de la période antérieure, 

nous avons constaté que, après la prise du pouvoir par les communistes, le modèle ne 

fonctionne plus parce que tous les invariants, hormis la dyade contremaître-ouvrier, sont 

modifiés par le changement en perdant quelques-uns de leurs éléments essentiels. Les 

ouvriers concentrent alors leurs efforts à sauvegarder leur fonctionnement traditionnel au 

sein de l’atelier en s’appuyant sur les invariants qui, sans exception, sont encore 

fonctionnels à ce niveau. Grâce à leurs efforts, ils imposent avec force la remise en place 

du modèle de fonctionnement de l’entreprise qui est d’ordre ascendant et la nomination, 

parmi les contremaîtres, d’un directeur capable d’assumer des responsabilités à l’égard des 

employés et de réactualiser le contrat social.

6.3.5 L’instauration d’une gestion moderne

La constitution de l’actionnariat et l’élection d’un directeur donnent à penser qu’une 

gestion moderne prend place à SC Flaros SA. Au plan du discours, on remarque une 

certaine tentative de la direction de définir ses stratégies en vue d’adapter l’entreprise aux
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nouvelles conditions créées par le contexte de la transition du communisme au capitalisme. 

À cet égard, le problème principal vient de la désintégration des marchés de l’Est.

[...]. La société prend les décisions, y compris celles concernant l’exportation.
Elle établit seule ses partenaires externes [...]. Mais à un moment donné, 
l’actionnariat peut tout bouleverser, il peut demander un changement de 
stratégie ou je ne sais plus quoi [...]. Les changements dépendent donc de 
l’intérêt de l’actionnariat. Tant que les résultats sont bons, tant qu’il y a un 
grand taux de la rentabilité, tout est OK (Directeur technique, 19 juillet 1999).

[...]. Dans les conditions actuelles, la stratégie est donc établie par l’Association 
générale de l’Actionnariat (AGA). Chaque année, la SIF établit le budget. 
Celui-ci devient la loi de base pour le fonctionnement de l’entreprise. AGA 
désigne un conseil d’administration (CA) composé de cinq membres. Moi, je 
suis le président du conseil et les quatre autres membres proviennent de la SIF.
Une fois par mois, on organise des séances où l’on discute des problèmes de 
stratégie pour la Société Flaros [...]. Mes décisions sont donc coordonnées avec 
la stratégie proposée par SIF (Directeur général, 3 août 1999).

[...]. La SIF joue déjà à la bourse. Entrée sur le marché boursier, elle peut 
vendre la Flaros demain si elle le veut [...]. Bien sûr, ce serait mieux s’il y avait 
un patron dont on connaît la manière de penser et ainsi pourrait-on construire 
une stratégie plus cohérente [...] mais dans la situation actuelle, on ne peut pas 
prendre des décisions à long terme. On ne sait pas exactement dans quelle 
direction on conduit la barque managériale (Directeur technique, 8 août 2001).

Nous remarquons que, après que la direction a décidé d’adapter son action et ses stratégies 

aux changements sociétaux, elle est confrontée à deux problèmes : la cohérence de ses 

stratégies et de l’ordonnancement des délais de leur mise en œuvre. Le seul principe sur 

lequel s’appuient ces stratégies est la rentabilité. (Jusqu’en 1990, on parle plutôt 

d’efficacité dans l’évolution de l’entreprise.) Les priorités d’action sont définies par 

rapport à la fonction détenue dans le cadre de la direction de l’entreprise. Par conséquent,

[...] avec la disparition du centralisme économique sociétal, toute « l’énergie » 
que l’on consomme est orientée vers la survivance sur le marché. L’instabilité 
au niveau sociétal se reflète aussi dans les entreprises [...]. Dans les conditions 
actuelles, il faut être extrêmement flexible en ce qui concerne la production, or 
cela impose un nouvel équipement technologique, beaucoup d’argent qui 
manque en fait [...] (afin de compenser d’une certaine façon cette instabilité du 
marché); le système à Flaros est, comme tu le sais bien, majoritairement du type 
« lohn ». Nous offrons donc la main-d’œuvre [...]. Mon intérêt est donc celui 
que la société que je conduis [l’entreprise Flaros] corresponde à une conjoncture
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sociétale - la survivance sur le marché [...].
Question : J’ai remarqué que vous savez beaucoup de détails sur l’ancien patron, 
Mociomita; considérez-vous qu’il pourrait y avoir une analogie entre l’intérêt (au 
sens de l’orientation de l’action) que vous avez maintenant en tant que manager 
de Flaros et l’intérêt de Mociomita à son époque?
Réponse : Dans le contexte de l’époque, Mociomita avait un autre intérêt 
[...](?!). ..il n’a jamais eu de problèmes avec le marché [...]. Tiens compte du fait 
que l’entreprise avait un profil extrêmement avantageux et que les produits étaient 
très sollicités sur le marché; enfin, c’était après la guerre [...].

Question : Ce profil a été très avantageux pendant la période de l’économie 
planifiée aussi, et les produits Flaros ont été très sollicités ; est-ce « aujourd’hui » 
qu’on a perdu l’intérêt pour ce type de produits ou [...]?
Réponse : Non, comme tu peux voir, Flaros marche bien; c’est juste le fait que, 
dans les conditions où le marché de l’Est est tombé après 1989, pour entrer sur le 
marché occidental on est obligé de chercher des partenaires occidentaux 
(Directeur général, 27 juillet 2001).

Si l’on en croit le discours sur la gestion, l’un des problèmes principaux que les économies 

des ex-pays communistes ont dû affronter après 1989 a donc été la suppression du CAER. 

Les fournisseurs et les bénéficiaires sont restés pratiquement les mêmes, mais les 

partenaires contractuels ont cessé d’offrir des garanties en invoquant l’instabilité 

systémique de la région. Par conséquent, seules les entreprises qui ont trouvé des 

partenaires occidentaux ont été capables de continuer à fonctionner. Les priorités d’action 

du PDG de l’entreprise analysée sont maintenant de participer à des foires internationales, 

de chercher des partenaires potentiels, de signer des contrats et d’entretenir un contact 

permanent avec les représentants de la SIF. Malheureusement, les partenaires occidentaux 

si recherchés ne convoitent qu’une main-d’œuvre bon marché, le lohn, car ils ont déjà 

conquis un segment du marché de l’offre et de la demande. Quant au directeur technique et 

de production, ses priorités d’action se résument à produire.
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Toi aussi, tu m’as vu, car je passe par le département chaussures deux fois par 
jour [il fait référence à la période où nous faisions de l’observation participative 
et où nous travaillions comme ingénieure dans la section de la chaussure]. 
Normalement, les programmes avec les partenaires étrangers, on en discute au 
niveau de la direction [le programme d’exportation est intégralement constitué 
en « lohn » et considéré comme le plus important et on en fait toujours 
référence]; après avoir tracé des limites par lesquelles on encadre les 
programmes, le chef de section s’occupe de ces programmes en toute liberté 
avec ses subordonnés. Ils viennent me « déranger » uniquement s’il y a des 
problèmes particuliers [...]. Si je passe chaque jour par la section, c’est pour 
voir si la production est faite selon le rythme et la qualité requis [...]. Il s’en 
charge du reste, c’est pour cela qu’ils sont là [...]. Enfin, si j ’observe quelque 
chose qui louche, je discute avec les gens sur place et nous prenons des mesures 
[...] mais cela arrive rarement [...] nous avons des gens bien formés, ayant une 
forte conscience du travail (Directeur technique, 8 août 2001).

Selon toute vraisemblance, les priorités d’action sont adaptées à la période de transition du 

communisme au capitalisme et au contexte nouvellement créé. Toutefois, cela ne signifie 

pas forcément que les stratégies sont différentes de celles de la période antérieure. La mise 

en relation de l’entreprise avec le milieu spécialisé peut-elle justifier l’instauration d’une 

gestion moderne comme le laisse entendre le discours?

Qu’est-ce que le lohrP. Analysée individuellement et compte tenu de l’instabilité de 

l’ancienne zone communiste, cette stratégie de gestion semble un choix pertinent du point 

de vue des marchés. En revanche, en corrélation avec les autres stratégies mises en 

évidence dans les sections précédentes, on pourrait affirmer que la direction a choisi la 

stratégie de la prétendue résistance minimale ou de survivance qui démontre de nouveau 

qu’elle choisit d’orienter ses actions de manière à respecter le principe paternaliste de 

protection des subordonnés et le mode de fonctionnement de l’entreprise.

Nous constatons donc un illogisme entre le discours et l’action de la direction. 

L’instauration d’une gestion moderne aurait probablement nécessité des stratégies fermes 

de restructuration réelle de la main-d’œuvre et de la production, d’investissement de 

capitaux dans de nouvelles technologies et de mise sur le marché de produits 

concurrentiels. La direction préfère la redistribution interne, stratégie de survivance 

orientée vers le maintien de la même structure de production qu’avant 1989, afin d’éviter 

une baisse d’efficacité de l’entreprise et, par conséquent, une rupture avec les employés.
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Voilà qui démontre encore une fois la force du principe de fonctionnement de l’entreprise 

et met en évidence l’invariant que constitue le paternalisme fonctionnel.

6.3.6 Qui contrôle quoi?

[...]. Le problème du contrôle tient au champ de ses connaissances. Plus on sait 
ce qui arrive dans la fabrique, plus on contrôle facilement [...]. Le contrôle 
détermine le bon fonctionnement de l’entreprise, la qualité du travail; il est en 
rapport avec la manière dont on responsabilise la ligne hiérarchique interne 
[...]. Le contrôle informel est aussi nécessaire. Moi, en tant que PDG, je n’ai 
pas la possibilité d’aller trop souvent partout dans la fabrique, vérifier ce que 
fait un tel ou un tel autre [...]. Je vais seulement là où il y a des problèmes 
insolvables par le directeur technique et de production [...]. Mais j ’ai besoin en 
même temps d’une image générale de tout ce qui arrive (Directeur général,
27 juillet 2001).

Le contrôle constitue, selon nous, l’un des problèmes les plus difficiles de la 

transformation réelle du fonctionnement de l’entreprise. Il y a deux points à souligner à cet 

égard. Le premier a trait au Règlement de fonctionnement de SC Flaros SA en vigueur 

depuis 1999. Lors de notre préenquête, nous avons photocopié ce document et constaté 

qu’il était identique à celui de 1983, sauf qu’on y avait ajouté la description des tâches 

confiées aux anciens directeurs de l’entreprise et celles confiées aux nouveaux 

gestionnaires. Selon ce règlement,

La direction de la société, qui comprend, dans le contenu de la section présente, les 
fonctions suivantes : PDG; directeur technique et de production; comptable en chef; 
directeur commercial; chef de section (atelier) de production; chef du bureau (section) 
mécano- énergétique; les chefs des autres départements fonctionnels utilisant des 
machines, des outillages et des installations, sont responsables du respect rigoureux de 
la discipline technologique et de l’application de toutes les normes concernant le bon 
déroulement du processus de travail; à cette fin, ils ont l’obligation d’assurer: [...] 
l’organisation judicieuse du travail par équipes, du contrôle et de l’assistance technique 
pour toutes les équipes par un personnel qualifié, à même d’intervenir d’une manière 
opérationnelle pour l’orientation du processus de production (Règlement de 
fonctionnement, section 6, article 97, par. e, 1999)8.

L’adoption de ce règlement sans aucune modification de ses parties essentielles démontre 

une fois de plus l’absence de séparation entre la sphère de décision et celle d’exécution 

pourtant tant reprochée au système communiste.

g
Source : Bureau «Ressources Humaines»
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Tout occupée à des activités extérieures à la production pour remédier à l’instabilité du 

contexte dans lequel fonctionne l’entreprise et à résoudre les problèmes liés à l’allocation 

et à la distribution des ressources, la direction ne peut se préoccuper en même temps 

d’exercer le contrôle. Par conséquent, celui-ci descend d’échelon en échelon jusqu’à 

l’atelier, conservant intact l’invariant de la scission de la gestion.

Tel que nous l’avons mentionné dans la problématique de notre thèse, des théories 

soutiennent que ce type de gestion caractérise les entreprises fonctionnant dans une 

économie planifiée et que, pendant la période de transition à l’économie de marché, ces 

entreprises ne peuvent se transformer que si les ouvriers cèdent le contrôle de la production 

aux gestionnaires. Ces théories sont fondées, puisqu’on peut facilement constater que la 

première décennie de transition du communisme au capitalisme n’a pas produit les 

changements escomptés et qu’elle n’est, en somme, que la continuité de l’ancien régime 

communiste. Dans le cadre de notre recherche, ces théories perdent-elles leur pouvoir de 

signification du fait que notre intérêt est moins centré sur le positionnement du contrôle 

que sur la mise en évidence du mécanisme par lequel il est exercé au bas de l’échelle 

hiérarchique depuis les débuts de l’histoire de l’entreprise?

[...]. Au niveau de section et/ ou d’atelier, le chef détient en totalité le pouvoir 
de décision [...]. [...] il s’occupe du fait que le programme respectif soit 
effectué dans les délais requis [...]. Et les gens n’ont pas besoin qu’on leur 
répète ce qu’il y a à faire [...]. Il y a une conscience du travail. Les plus anciens 
employés aiment travailler ici. Ils y travaillent depuis toute leur vie [...] 
beaucoup d’entre eux ont eu ou ont encore des membres de leur familles qui y 
travaillent; la majorité du personnel est représentée par des membres de la 
famille, tu sais bien qu’un amenait l’autre [...] ils savent très bien ce qu’ils ont à 
faire [...] il n’est pas nécessaire qu’on les surveille [...]. Enfin, d’autres gardent 
leur place. Tu vois, après 1993, il est devenu plus difficile de « stabiliser » cette 
main d’œuvre fluctuante. Il n’y avait pas de loyauté, de l’accoutumance ou je ne 
sais pas quoi d’autre, ni envers le lieu de travail, ni envers le contremaître, ni 
envers l’entreprise (Directeur technique, 19 juillet 1999).

Le contrôle exercé au niveau de l’atelier accentue les relations de proximité, les seules 

fonctionnelles dans l’entreprise et sans cesse reproduites. Ces relations sont caractérisées, 

entre autres, par la loyauté, la confiance, le plaisir de travailler les uns près des autres et le 

respect de la tradition. De plus, puisqu’« il n’est pas nécessaire de les surveiller », les 

ouvriers n’ont pas besoin d’une autre forme de contrôle.
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Les qualités les plus importantes que doit démontrer le subordonné constitue un autre 

élément qui justifie le contrôle à ce niveau.

[...]. Au niveau des ateliers, comme on en a déjà parlé, la chose la plus 
importante est qu’ils soient compétents du point de vue professionnel et qu’ils 
aient un intérêt personnel pour le bon fonctionnement de leur section [...] le 
niveau de subordination n’est pas tellement important, mais pas dans le sens 
d’une acceptation totale de subordination (Directeur technique, 19 juillet 1999).

Comme le degré de subordination attendu est directement proportionnel à la nécessité de 

rendre visible le mécanisme de contrôle, on peut affirmer que la direction ne souhaite pas 

récupérer le contrôle. Par conséquent, même si les ouvriers auraient voulu céder le contrôle 

de la production, ils ne pouvaient le faire puisqu’il n’y avait personne à qui le céder. Il est 

important de souligner que le positionnement du contrôle au niveau de l’atelier est 

déterminé par la relation de base fonctionnelle dans l’entreprise et par le fait que les 

acteurs, d’un commun accord, ne souhaitent pas son repositionnement à un autre niveau. 

C’est probablement pour cela qu’il faut remettre en question le concept de contrôle dans 

les entreprises industrielles à partir de la relation de base.

6.4 L’esprit de l ’entreprise
[...]. On pourrait parler d’un bon fondement de la Société Flaros pas seulement 
parce qu’il y a de bons spécialistes, mais aussi parce qu’ils sont directement 
intéressés à un bon fonctionnement. En plus, on pourrait parler des «jeunes » 
formés dans l’esprit de Flaros, à commencer par les membres de la direction, 
qui travaillent ici, disons, « depuis toute une vie ». Il y a donc une conscience de 
l’activité. Ils savent très bien ce qu’ils ont à faire là où ils travaillent. Dans ce 
cas, leurs compétences sont très élargies; ils ne sont limités que par la hiérarchie 
et le budget. Ils sont capables d'assumer intégralement les responsabilités liées 
au poste qu’ils occupent, à leurs subordonnés [...]. C’est peut-être plus difficile 
avec ceux qui sont très jeunes. Leur système motivationnel est déplacé vers le 
matériel [...]. Mais heureusement, ils sont peu nombreux (Directeur général,
27 juillet 2001).

L’esprit de l’entreprise, voilà qui résume les éléments clés, ceux dont la présence nous a 

frappée depuis le début de notre recherche et qui ont permis la formulation d’une 

hypothèse concernant un modèle culturel et sa continuité durant toute l’histoire de 

l’entreprise analysée. Cet esprit suppose l’existence d’une communauté plus ou moins 

close et d’un ensemble de règles orales transmises de génération en génération qui font que
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cette communauté fonctionne. Nous avons considéré utile de laisser les acteurs définir eux- 

mêmes cette communauté où ils vivent et travaillent.

6.4.1 Les acteurs décrits par eux-mêmes

[...]. La majorité du personnel est constituée par des membres de famille; au 
début des années 90 on pouvait trouver même trois générations d’une même 
famille [...]. A présent, les plus vieux sont partis à la retraite [...] mais on peut 
encore trouver des couples ou deux générations - des parents avec leurs enfants 
[ . . . ] .

Question : Ce statut de membres de la famille a-t-il de l’importance?
Réponse : Bien sûr; on peut dire que ce sont certainement des gens formés dans 
l’esprit Flaros [...].
Question : Comment pourriez-vous définir cet esprit Flaros?
Réponse : Premièrement, ils sont loyaux envers l’entreprise, les directeurs, le 
contremaître [...] cela par rapport à leur travail. Ils savent que si l’entreprise 
marche bien, cela marche bien pour eux aussi [...]. Deuxièmement, ils ont une 
très forte conscience du travail; il n’est pas nécessaire de les surveiller en 
permanence, de leur dire que faire et comment, de les vérifier tout le temps; ils 
ont bien appris leur métier, ils le connaissent bien, ils savent ce qu’ils ont à faire 
[...] ils s’auto- imposent le contrôle quant à ce qu’ils font [...]. Enfin, ces 
caractéristiques sont plus fortes (note : plus visibles) chez les plus anciens de 
« la vieille garde », comme nous les appelons (les gens de l’entreprise), mais 
aux jeunes, on impose ce style de travail [...].
Question : Qui est-ce qui le leur impose?

Réponse : Ce n’est pas proprement dit une personne qui leur impose ces 
choses-là [...]. Mais lorsque quelqu’un arrive en tant que nouvel employé, c’est 
soi grâce à quelqu’un d’autre qui l’a amené et qu’on ne veut pas décevoir, soit 
ce nouveau venu apprend par honte vis-à-vis de celui qui s’occupe de lui [...] 
on s’adapte au lieu, comme on dit [...].
Question : Qu’est-ce que « vieille garde » signifie exactement?

Réponse: C’est plutôt une réputation [...] il s’agit de ceux qui travaillent 
depuis longtemps dans l’entreprise [...] ils y sont venus quant ils étaient des 
enfants, des apprentis, à l’époque; si on leur demande, ils répondent qu’ils y 
travaillent depuis l’âge de 15-16 ans [...] ils sont venus ici, ils se sont proposé 
d’accomplir quelque chose et ils l’ont fait [...]. Ce sont eux qui ont donné cette 
forme à la fabrique [...]. Ils ont appris le métier à «tout le monde» [...]. Ils 
symbolisent l’âge et l’expérience [...]. Ils ont des droits imprescriptibles [...] 
les droits du premier venu [...]. Si on a besoin d’un bon conseil, on va chez eux 
[...] le leur demander [...]. Le premier droit qu’ils aient eu, a été toujours 
reconnu par la direction de l’entreprise : celui de choisir ses subordonnés [...].
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Même depuis l’époque du patron, les contremaîtres étaient ceux qui 
sélectionnaient leurs subordonnés [...]. Les anciens choisissaient les jeunes afin 
de leur apprendre les secrets de leur métier [...]. D’après quels critères? 
L’honnêteté, l’obéissance, l’assiduité, le respect, la volonté de bien travailler, 
etc. [...]. Plus ils étaient bons et plus ils étaient plus proches d’eux [...]. Ainsi 
se sont-ils bâti un noyau autour d’eux [...] ainsi a-t-on créé dans l’atelier un 
type de relations qui n’admettaient presque aucune intervention [...] d’ailleurs, 
il n’en était pas besoin car les choses allaient très bien [...]. C’est pour cela que 
lorsqu’il y a eu quelques contremaîtres qui ont préféré partir, les gens les ont 
suivis (responsable Serv. Adm., 16 juillet 1999).

6.4.2 L’esprit de l’entreprise et la transition

Trois constats émergent de l’évolution de l’entreprise pendant la période de transition du 

communisme au capitalise :

- l’acceptation apparente du changement au plan discursif;

- l’interprétation du discours en fonction des représentations collectives des expériences 

semblables du passé;

- l’inertie comportementale découlant de la volonté de conserver les invariants décrits 

plus haut.

Ces trois constats réunis conduisent à un illogisme qui caractérise toute la période de 

transition. Cette illogisme peut expliquer que les acteurs de l’entreprise cherchent à 

substituer la privation par tout ce qui vient d’être exposé et adoptent une attitude 

d’indifférence à l’égard du changement ou y participent le moins possible. Dans ce 

contexte, il est impossible que la transformation de l’entreprise industrielle se fasse en 

concordance avec celle de la société dans laquelle elle est implantée.

La dyade contremaître-ouvrier détermine presque à elle seule les performances de 

l’entreprise, quelle que soit la période analysée. Noyau du modèle culturel défini, cette 

relation est essentielle au bon fonctionnement de tous les autres éléments de ce modèle, 

qu’ils soient de protection ou de soutien. Par conséquent, toute tentative d’améliorer les 

activités économiques ou de transformer l’entreprise simultanément avec la société 

suppose forcément d’agir d’abord sur cette dyade.
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Le fait que la relation contremaître-ouvrier est la seul fonctionnelle dans les ateliers (où le 

contrôle et la gestion de la production ont été délégués) et qu’elle est normale et bonne 

pour le mode de fonctionnement de l’entreprise est démontré par les résultats des analyses 

antérieures. Toutefois, ce mode de fonctionnement est incompatible avec une économie 

concurrentielle caractéristique du capitalisme de la fin du XXe siècle. Par conséquent, tant 

qu’on essaie de transformer l’entreprise industrielle en commençant par la tête, on aboutit à 

un échec. Ce n’est qu’en greffant des éléments nouveaux au noyau du modèle de 

fonctionnement qu’on peut transformer l’ensemble de l’entreprise. Ainsi, si on peut parler 

d’échec de la privation de l’entreprise, c’est bien parce qu’on a privilégié avant tout son 

aspect économique au détriment de son aspect social, le plus important pour les acteurs.

6.5 Conclusion

Dans le discours contemporain, les mentions faites de la privatisation ainsi que des attentes 

et des frustrations qu’elle engendre renvoient toujours à la période de fondation de 

l’entreprise et à son ancien patron et non pas à la période de régime communiste. Cette 

constatation soulève plusieurs questions, dont les suivantes :

- Quels sont les éléments que les acteurs prennent en compte pour se représenter la 

privatisation?

- Pourquoi les acteurs accordent-ils tant d’importance à des repères tirés d’une 

expérience qui n’est pourtant pas directement la leur lorsqu’ils s’interrogent au sujet de 

la privatisation?

- Comment ces repères ont-ils traversé des époques historiques différentes pour ressurgir 

aujourd’hui et être utilisés par les acteurs pour se représenter les processus actuellement 

à l’œuvre dans la société?

Au cours de notre étude sur le terrain, nous avons essayé d’identifier, de définir et de 

comprendre la reproduction des éléments qui, selon certaines observations faites durant la 

période contemporaine, influencent grandement les comportements des acteurs et le 

fonctionnement de l’entreprise à l’égard du processus de privatisation. Nous avons 

identifié ces éléments pour la période contemporaine et avons constaté qu’ils prenaient une 

forme diffuse. En limitant leur analyse à cette période et en les isolant ainsi de leur histoire,
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il nous était impossible de les catégoriser et, partant, d’énoncer des concepts précis à partir 

d’eux. Il fallait donc revenir à l’histoire de l’entreprise et de la société pour retrouver ces 

éléments dans leur forme originale. Nous les avons trouvés bien ancrés dans la société et 

avons examiné leur présence dans l’entreprise. Ainsi, nous avons pu faire ressortir la 

manière dont les acteurs, dans la concaténation de ces éléments, construisent un modèle de 

fonctionnement de l’entreprise qui satisfait pleinement leurs attentes envers un nouveau 

style de vie urbain industriel.

Il est important de souligner que le mécanisme de contrôle auquel les comportements sont 

assujettis n’a pas été proprement construit pour l’entreprise : il vient plutôt de l’histoire et 

de la culture sociétales. Appliqué dans l’entreprise, il contribue à créer une sorte de 

complicité entre les acteurs pour perpétuer leur mode de fonctionnement.

L’analyse de la période communiste nous a permis de mettre en évidence le rapport entre 

les principes sociétaux et les comportements des acteurs de l’entreprise. Nous avons ainsi 

constaté la continuité du modèle de fonctionnement de l’entreprise et en avons exposé les 

conditions qui la favorisent.

Faisant encore une fois un retour dans la période contemporaine, nous avons réexaminé ce 

modèle dans un contexte propice à sa reformulation. Nous avons constaté la reproduction 

des comportements, la présence d’un illogisme entre le discours et le comportement de 

certains acteurs et, surtout, la continuité du modèle de fonctionnement de l’entreprise et 

l’intégralité des repères invoqués par les acteurs.

Dans ces conditions, il serait prématuré de faire des pronostics. Pour l’instant, il semble 

que prendre en compte le modèle de fonctionnement existant et, à partir de lui, tenter de 

transformer l’entreprise soit la seule possibilité acceptée par les acteurs de l’entreprise.
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Chapitre 7 : Conclusions de la recherche et reformulation du 

modèle

7.1 Conclusions de la recherche

Nous avons construit l’objet de notre recherche autour du fonctionnement d’une entreprise 

industrielle fondée en 1924 et que nous avons suivi jusqu’à aujourd’hui, et ce, par rapport à 

l’évolution de la société dans laquelle cette entreprise est implantée.

Le premier chapitre met en évidence la construction d’un modèle de fonctionnement dont 

nous avons postulé la continuité pendant toute l’histoire de cette entreprise. Cette 

continuité constitue un paradoxe par rapport aux grands changements structurels survenus 

dans l’environnement sociétal de l’entreprise en question, c’est-à-dire la transition du 

capitalisme au communisme en 1948 et du communisme au capitalisme en cours depuis 

1989.

Pour analyser ce paradoxe, nous avons, premièrement, examiné les rôles, assumés 

volontairement ou non, dans l’entreprise et les relations qui y sont liées. Deuxièmement, 

nous avons identifié les pratiques et les comportements des acteurs de l’entreprise en 

étudiant d’abord les documents idéologiques qui permettent de mesurer la compréhension 

du processus à l’œuvre dans la société, soit le changement proposé, et l’adhésion qu’il 

reçoit, puis les documents culturels ou historiques sur lesquels s’appuie une expérience 

commune à tous les acteurs et que ces derniers réactualisent pour justifier leur agir. 

Troisièmement, nous avons essayé de démontrer que, derrière le paradoxe observé, il 

existe une cohérence entre la situation et l’action des acteurs ou le sens que ceux-ci 

donnent à leur agir.

Nous voulons ainsi rendre compte des pratiques sociales et comprendre ce qui les oriente 

ou ce qui conduit les acteurs à leur donner une certaine forme, en prenant en 

considération :
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1. le discours du changement comme idéologie de la nouvelle élite du point de vue de ce 

que son aspect normatif induit de changements relativement aux rôles joués dans 

l’entreprise;

2. les attentes des acteurs à l’égard des rôles assumés volontairement ou non, de même 

que les relations qui prennent appui sur des valeurs, des pratiques et des comportements 

ancrés dans l’histoire;

3. l’action qui découle de ces deux premiers points.

Par une analyse transversale complexe, nous suivons le principe structurel, du niveau 

macro au niveau micro, que sous-tend l’idéologie de l’élite et la manière dont le discours 

idéologique se matérialise dans l’action des acteurs du microcosme de l’entreprise. Nous 

faisons ensuite un retour en partant des attentes de ces acteurs pour démontrer qu’elles 

découlent d’un principe sociétal culturel. Enfin, par l’analyse longitudinale de l’histoire de 

l’entreprise et de la société, nous découvrons comment deux mécanismes de contrôle ayant 

pour base deux principes sociétaux sont pondérés dans la construction des rôles et des 

relations au sein de l’entreprise.

Partant de la période de l’entre-deux-guerres, notre recherche démontre que, dès sa 

fondation, l’entreprise en question fonctionne selon un modèle qui prend appui sur une 

relation sociale qui est primordiale pour la société dans laquelle elle est implantée. Cette 

relation typiquement rurale inspire et alimente la construction d’acteurs industriels et de 

rapports sociaux dans l’entreprise, tandis que, dans la société, des systèmes très 

différents du point de vue structurel s’annulent : le capitalisme sauvage doublé d’un 

paternalisme consacré entre 1924 et 1948, le communisme et sa dictature poussée à 

l’extrême entre 1948 et 1989 et la transition vers une direction inconnue à partir de 1989. 

Sur cette relation, les acteurs de l’entreprise construisent des invariants complexes autour 

desquels leur vie prend un sens tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise. Comme 

nous l’avons expliqué dans la première partie de notre thèse, cette relation n’en est pas une 

nouvelle qui serait issue de l’industrialisation, puisqu’on en trouve des formes similaires au 

temps de la féodalité. Au sein de l’entreprise, elle s’incarne dans la relation 

supérieur-subordonné autour de laquelle les acteurs construisent leurs attentes à l’égard
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d’un nouveau style de vie, la vie urbaine, et une nouvelle forme de travail, le travail 

industriel.

Les représentations collectives analysées dans la première section du chapitre 4 font 

ressortir une certaine manière d’agir que les acteurs de l’entreprise utilisent pour gérer des 

problèmes spécifiques du début de l’industrialisation et, en décodant cette manière d’agir, 

nous avons souligné l’importance et la priorité qu’ils accordent, avec obstination, à la 

relation supérieur-subordonné. Dans cette relation, le supérieur assure un système de 

protection doublé d’un contrôle quasi total, qui crée un mode de vie sécuritaire pour le 

subordonné et sa famille. Il se trouve ainsi à jouer plusieurs rôles : ceux de protecteur, de 

témoin à des mariages, de parrain d’enfants, de garant, de prêteur, etc. Son pouvoir, ainsi 

élargi à la grandeur de la communauté, est reconnu par tous les membres de celle-ci. Quant 

au subordonné, il est un bon exécutant, en plus d’être loyal, obéissant et respectueux, et 

toutes ces qualités sont valorisées au plan relationnel. Les valeurs familiales, morales et 

éducatives, les attitudes de protection, de respect, d’obéissance et de loyauté ainsi que les 

comportements qui en découlent font la force de cette relation et agissent comme symboles 

au fil du temps pour en assurer la persistance.

En complément à l’action des acteurs impliqués dans cette relation prend forme une façon 

de gérer l’inégalité sociale par la communauté de l’entreprise. C’est une gestion dans 

laquelle cette inégalité est considérée comme un phénomène normal et accepté, voire 

nécessaire. De façon similaire, pour la société dans laquelle l’entreprise analysée est 

implantée, la relation mise en évidence est une relation équilibrée du point de vue social, 

c’est-à-dire une relation d’échange fondée sur des raisons ou avantages sociaux plutôt 

qu’économiques. C’est dire que, au carrefour de toutes les valeurs, attitudes et 

comportements mentionnés, s’édifie une relation supérieur-subordonné à double aspect, 

social et économique, mais l’aspect économique semble subordonné à une relation 

symbolique de nature familiale. On peut donc comprendre pourquoi les conditions de 

travail et de vie ne sont pas prioritaires aux yeux des acteurs. Comme le démontrent de 

façon explicite et récurrente les représentations collectives, cette place est accordée à la 

relation supérieur-subordonné. Par conséquent, il n’est pas étonnant que, dans le discours 

contemporain portant sur les attentes envers la privatisation, cette relation apparaisse
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primordiale pour tous les acteurs de l’entreprise en tant qu’expression de l’inégalité 

sociale.

Pour le supérieur, la relation avec ses subordonnés, « ses hommes », est très importante du 

point de vue des qualités qu’il attend d’eux : l’obéissance, la loyauté et le respect, qui 

constituent les termes d’un contrat social implicite inscrit dans l’histoire de la société. Pour 

le subordonné, la relation avec le supérieur est primordiale en raison des avantages qu’il 

peut en tirer : un ensemble complexe de protections de toutes sortes. Cette relation comble 

pleinement son besoin de sécurité, tant dans son milieu de travail que dans sa vie privée, 

car la principale fonction du paternalisme est d’assurer une protection complète. Quant au 

supérieur, il arrive ainsi à satisfaire son désir de reconnaissance de son statut de la part de 

ses subordonnés. C’est de cette manière que, dans l’entreprise, s’établit un processus de 

dépendance qui renforce cette relation. Comme nous l’avons déjà mentionné, cette 

dépendance n’est pas nouvelle : elle est enracinée dans la mentalité rurale propre aux pays 

à vocation agricole tels que la Roumanie, et nous avons fait ressortir la forme qu’elle prend 

dans l’entreprise.

Le chapitre 4, qui traite de la période de l’entre-deux-guerres, est centré sur l’analyse des 

multiples hypostases que prend l’autorité et, par conséquent, la subordination : le patron et 

ses employés, le parrain et ses filleuls, le bienfaiteur et ses protégés, etc. De nombreuses 

connexions s’établissent ainsi entre les générations, à l’intérieur comme à l’extérieur de 

l’entreprise, et, par la suite, l’aspect social se renforce, tandis que l’aspect économique y 

demeure soumis.

La deuxième section du chapitre 4 porte sur le discours du changement, les caractéristiques 

qu’il revêt et l’influence qu’il peut avoir sur l’action des acteurs du microcosme industriel. 

Parmi les caractéristiques, mentionnons de nouveau :

- la clarté, c’est-à-dire la présentation du changement proposé dans un langage accessible 

à tous, superposable aux représentations collectives et qui tient compte de la culture et 

de l’histoire;

la transparence, c’est-à-dire la reproductibilité du message avec une certaine fidélité, 

du niveau macro au niveau micro et au fil du temps;
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la cohérence, c’est-à-dire la concordance des idées exprimées avec l’action à accomplir 

au niveau du microcosme.

En plus de ces caractéristiques, nous avons aussi mis en évidence la rapidité du 

changement et de l’édification des institutions, qui est plutôt un effet pervers du discours et 

de son interaction avec les attentes des acteurs au niveau micro dans la construction du 

mécanisme qui oriente leurs comportements.

En effet, au début de l’ère de l’industrialisation, la bourgeoisie industrielle adopte un 

message clair, transparent et cohérent. Il faut mentionner que cette bourgeoisie constitue 

une classe majoritairement exogène qui ne s’intéresse pas qu’à la dimension économique 

du pouvoir qu’elle détient en canalisant son action vers l’industrialisation et les finances 

pour créer des entreprises industrielles et des banques. Les membres de cette classe sont 

aussi des conservateurs de l’ordre social existant, hérité de l’aristocratie, et ne revendiquent 

rien au plan politique. Il ne fait aucun doute qu’ils acceptent la relation sociale et historique 

supérieur-subordonné dans sa forme originale maître-paysan et se proposent d’y greffer un 

comportement industriel.

Tel que le montre la section 2.1.3 de ce chapitre, l’élite se préoccupe des effets de 

l’industrialisation sur l’ouvrier industriel, préoccupation déjà présente dans l’histoire et 

semblable à celle du maître envers le paysan. Cette préoccupation est principalement 

fondée sur l’appartenance de l’ouvrier industriel à une population qui, dans l’ensemble, 

doit être considérée comme une mineure crédule qui a besoin de protection. Telles qu’elles 

ressortent du discours, les conséquences de l’industrialisation répondent aux attentes des 

nouveaux acteurs industriels qui, par conséquent, adhèrent à son processus.

Le discours de l’élite de l’industrialisation est transparent, puisque le message lancé au 

début ne change pas au fil du temps et conserve toujours le même sens quel que soit le 

public ciblé : État, industriels ou ouvriers. Quant à sa cohérence, elle est omniprésente dans 

les stratégies d’action que le patron de l’entreprise emploie pour arriver à ses fins. Il faut 

remarquer que le processus d’édification des institutions est lent et lourd pour de multiples 

raisons.
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En pratique, les rapports sociaux qui découlent des comportements déjà mentionnés sont 

fonctionnels dans le nouveau milieu industriel. Les attitudes qui y sont greffées en raison 

de l’industrialisation sont facilement adoptées. Il n’est pas vraiment nécessaire de 

réglementer ce qui est déjà respecté, c’est-à-dire l’élite ne voit pas la nécessité de 

construire un cadre juridique pour orienter les comportements des acteurs de l’entreprise. 

Nous pouvons donc affirmer que l’idéologie ne fonde pas de nouveaux rapports sociaux, 

mais se base plutôt sur les rapports existants. Le contexte dans lequel l’entreprise 

fonctionne est ainsi très perméable aux coutumes ancrées dans la société et transposées 

dans l’entreprise. Le contexte devient prévisible pour les acteurs industriels et assure une 

certaine stabilité.

Par conséquent, l’élite fait un compromis culturel en ce qui a trait à l’édification des 

institutions sociétales : elle met en place des structures en harmonie avec le principe 

culturel qui oriente déjà les comportements des acteurs et semble prédominer durant toute 

cette période. Plus précisément, l’étude du discours montre la tendance de l’élite à orienter 

ses stratégies en fonction des attentes des acteurs en matière de relations et de motivations, 

ainsi qu’en fonction des conséquences que l’industrialisation peut avoir pour eux, parce 

qu’« on ne peut pas attirer les ouvriers vers l’industrie si on ne leur offre pas, au début de 

cette ère industrielle, des conditions avantageuses» (D. Mociomita, 1922 :17). Tout cela 

dans le but d’obtenir la collaboration des acteurs dans la démarche d’industrialisation. La 

transformation découlant de l’industrialisation est ascendante et part des rôles que les 

acteurs assument au sein de l’entreprise et des relations qu’ils se représentent. Ainsi, ces 

rôles et ces relations, fondés sur les coutumes et la culture, sont déterminants pour une 

idéologie commune de l’industrialisation. La lenteur et la lourdeur de l’édification des 

institutions est une conséquence du compromis idéologique fait par l’élite.

Une autre conséquence est la place que l’élite accorde à l’économique par rapport au 

social. En effet, l’analyse de cette première période fait ressortir deux constats importants 

pour comprendre la construction d’un modèle de fonctionnement de l’entreprise 

industrielle. Premièrement, dans sa forme héritée de la féodalité, le politique soutient la 

relation primaire supérieur-subordonné en la polarisant vers le social, mais ne fait pas 

partie des enjeux ou des missions des acteurs et, par conséquent, n’intervient pas dans les

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



315

constructions mentales de ceux-ci au cours du changement découlant de l’industrialisation. 

L’inégalité sociale, caractéristique de la société de l’époque, ainsi que les valeurs et les 

comportements traditionnels qui y sont liés ne sont pas remis en question au plan politique. 

La distance du pouvoir est acceptée dans cette osmose entre le politique, l’économique et 

le social. Deuxièmement, tant au niveau sociétal qu’à celui du microcosme industriel, 

l’économique conserve sa position secondaire par rapport au social pendant toute la 

période de l’entre-deux-guerres.

C’est ainsi que, au sein de l’entreprise, les acteurs assument des rôles et construisent des 

relations selon les normes inscrites dans l’histoire et la culture de la société. C’est aussi de 

cette manière que le nouveau style de vie urbain et industriel est bien harmonisé avec la 

relation de pouvoir fondée sur l’inégalité sociale préexistante. De plus, c’est ainsi que la 

culture constitue le principe sociétal d’après lequel les acteurs de l’entreprise orientent 

leurs actions et font du microcosme industriel un autre chez-soi qui fonctionne à leur 

façon.

Pour poursuivre l’analyse longitudinale, nous avons regroupé les comportements des 

acteurs de l’entreprise selon des invariants complexes qui fournissent les dimensions d’un 

modèle de fonctionnement de l’entreprise.

- Le paternalisme fonctionnel est la somme des responsabilités que le supérieur assume 

envers ses subordonnés et leur famille, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise.

- Le contrat social implicite se matérialise dans la reconnaissance des subordonnés de 

tout ce qu’ils reçoivent du supérieur auquel ils vouent obéissance, respect et loyauté.

- La dyade contremaître-ouvrier est l’expression la plus représentative de la relation 

supérieur-subordonné.

- Au moment où cette dyade atteint la primauté, il y a scission de la gestion, c’est-à-dire 

délégation de l’autorité et du contrôle au contremaître d’atelier qui devient ainsi l’agent 

principal du fonctionnement de l’entreprise.

- Le fonctionnement endocentrique de l’entreprise se situe à deux plans : l’évolution ou 

l’ascension dans la communauté de l’entreprise et l’élargissement de cette
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communauté. En ce qui concerne le premier, les acteurs de l’entreprise sont unanimes à 

dire qu’on ne peut contrôler que ce qu’on connaît et que, par conséquent, le supérieur 

doit toujours venir de la communauté de l’entreprise, être quelqu’un qui y a acquis sa 

formation et a été reconnu le meilleur de tous. Pour ce qui est du deuxième, tout en 

respectant la relation de proximité à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise, les 

nouveaux venus dans l’entreprise doivent presque nécessairement y avoir déjà un 

garant.

- Le don fait par le supérieur est constitué de la rémunération et de tous les avantages 

dont bénéficient les ouvriers en récompense de leurs bons comportements.

Les comportements identifiés grâce aux représentations collectives permettent de 

circonscrire un modèle de fonctionnement de l’entreprise industrielle dès le début de son 

existence, d’en trouver l’origine et de déterminer le principe sur lequel il s’appuie. De plus, 

c’est à partir de ces représentations que nous avons analysé l’impact de l’idéologie de 

l’industrialisation sur les constructions mentales des acteurs de l’entreprise.

En effet, pour cette première période, l’analyse met en évidence l’existence, à la 

confluence du politique, du social et de l’économique, d’une forme d’équilibre qui se 

traduit par l’acceptation de la distance du pouvoir de la part de la société dans son 

fonctionnement d’ensemble. L’industrialisation, qui supposait des changements importants 

au niveau sociétal, ne détruit pas cet équilibre pour trois raisons : l’élite de 

l’industrialisation ne revendique rien au plan politique; l’ordre social existant est accepté 

comme héritage de l’ancienne aristocratie; au plan économique, l’industrialisation est 

considérée comme un objectif en soi et non comme un processus à réaliser. Au lieu de 

procéder à l’édification d’institutions propres à induire un comportement industriel 

particulier, l’élite se sert simplement des moyens qu’elle a à portée de main, c’est-à-dire un 

type de relations et de comportements traditionnels, influent et surtout fonctionnel, qu’elle 

transpose dans le nouveau milieu industriel.

Le modèle de fonctionnement de l’entreprise industrielle devient donc partie prenante de 

cette osmose qui existe entre le politique, le social et l’économique. Dans l’esprit de la 

tradition, il unit deux éléments importants dans la société analysée : le pouvoir quasi total
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mais responsable et protecteur exercé par l’élite et la communauté forte de ses multiples 

connexions au plan social. L’entreprise devient non seulement un milieu de travail, mais 

aussi un milieu de vie et un espace identitaire.

C’est à partir de ces données que nous avons pu comprendre et expliquer l’origine et la 

construction d’un modèle de fonctionnement de l’entreprise industrielle. Expliquer aussi 

par la suite la continuité de ce modèle en dépit de tous les grands changements structurels 

survenus dans la société où l’entreprise est implantée.

Pour faciliter la lecture du manuscrit, nous avons essayé de donner au chapitre 5, qui porte 

sur la deuxième période d’histoire de l’entreprise, la même structure que le chapitre 4, mais 

avons opté pour une approche un peu différente concernant les dimensions du modèle de 

fonctionnement de l’entreprise. Nous avons en effet examiné non seulement les attentes 

des acteurs et l’idéologie de l’élite communiste, mais aussi l’impact de la nouvelle 

idéologie sur les dimensions du modèle, en suivant l’ordre dans lequel les attentes ont été 

mises à l’épreuve par l’idéologie communiste.

Pour cette deuxième période, nous avons donc tenté d’identifier les dimensions du modèle 

au plan des attentes, des attitudes et des comportements tels qu’ils ressortent des 

représentations collectives, ainsi que les similarités et les différences dans la mécanique de 

fonctionnement du modèle. Tout d’abord, nous avons centré notre intérêt sur la relation 

supérieur-subordonné en nous demandant si, au sein de l’entreprise nationalisée Flacara 

Rosie, le changement structurel sociétal transforme cette relation ou en entraîne d’autres 

formes. Ayant constaté que, pendant le régime communiste, cette relation demeure à la 

base du fonctionnement de l’entreprise et que ce fait n’est pas forcément synonyme de 

similarité en ce qui concerne les attentes des acteurs, les rôles attribués et les relations dans 

l’entreprise, nous avons accordé beaucoup d’attention à l’analyse de la pluralité des formes 

que cette relation peut prendre ainsi qu’aux autres éléments susceptibles de se mettre en 

place en lien étroit avec cette relation.

L’analyse des représentations collectives démontre que les nouveaux venus dans 

l’entreprise sont confrontés plus au moins consciemment à un ensemble de relations hérité 

du passé. Des références temporelles telles que «pendant le temps de Mociomita»,
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« quand Mociomita disait » et « dans l’entreprise de Mociomita » reviennent souvent dans 

leur discours, tel qu’indiqué dans la sous-section 5.1.2.2. En fait, dès leur entrée dans 

l’entreprise, les employés constatent que les relations qui existent à l’intérieur du milieu de 

travail se poursuivent à l’extérieur et qu’être adopté par la communauté est synonyme de 

reconnaissance de certaines qualités dont on a fait preuve, notamment, l’obéissance, la 

loyauté, le respect, le désir d’apprendre et de travailler fort. L’acceptation et l’intégration 

dans la communauté procurent une grande satisfaction et constituent un gage de réussite 

pour l’avenir tant sur le plan professionnel que personnel. La relation 

supérieur-subordonné conserve la même importance qu’auparavant grâce aux valeurs 

sauvegardées.

Une fois la nationalisation réalisée et l’ancien patron éliminé du paysage de l’entreprise -  

un départ forcé - ,  le fonctionnement de l’entreprise ne change pas, bien au contraire. La 

position du contremaître se raffermit dans l’atelier et les responsabilités sont assumées 

comme auparavant. Cela démontre encore une fois que le modèle de fonctionnement de 

l’entreprise est l’affaire de tous les acteurs et, par conséquent, ne peut être imposé par le 

patron ou la direction de l’entreprise.

Le paternalisme en tant que tutelle protectrice est exercé par le contremaître-chef d’atelier 

ou par le contremaître-directeur, et le contrat social implicite hérité du passé se matérialise 

encore par la loyauté, l’obéissance et le respect des subordonnés. La dyade 

contremaître-ouvrier est plus forte que jamais et agit comme gène reproducteur du modèle 

de fonctionnement de l’entreprise. L’héritage de Dumitru Mociomita est ainsi entre bonnes 

mains.

En réalité, l’ancien patron n’est plus là, mais il représente toujours, au plan symbolique, le 

supérieur suprême de l’entreprise et les qualités qu’il faut pour y occuper un poste de haut 

niveau. Pour occuper un de ces postes, il faut d’abord être issu de la communauté et 

partager une histoire commune avec elle, car ce n’est qu’ainsi qu’on peut bien connaître les 

employés, comprendre leurs besoins et être capable d’assumer les responsabilités qui 

incombent à leur égard. Il faut ensuite que cette ascension sociale soit le fruit du travail, de 

la volonté, de la persévérance et de la ténacité. Enfin, et ce n’est pas le moindre critère, il 

faut faire preuve d’intelligence, d’honnêteté et d’ouverture d’esprit pour comprendre que
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les étapes franchies une à une et chacune en son temps constituent la base solide de 

n’importe quel poste dans l’entreprise.

Un autre élément identifié comme similarité par rapport à la période antérieure a trait à la 

relation de proximité entre le supérieur et ses subordonnés et la façon de l’étendre à 

l’extérieur de l’entreprise. Cette relation peut être observée à tous les niveaux de 

l’entreprise. Comme le montre l’extrait d’une entrevue figurant dans la 

sous-section 5.1.3.1, même le directeur doit en montrer l’exemple. Elle reste une relation 

d’échange sociale, dépourvue d’aspect économique et dans laquelle les acteurs partagent 

les mêmes valeurs.

Cette relation de proximité fait ressortir non seulement les aspects liés à une attitude 

protectrice ainsi qu’au respect, à la loyauté et à l’obéissance manifestés en retour, mais 

aussi l’élargissement de la communauté de l’entreprise à la famille. Ainsi, le système de 

relations étendu à l’extérieur de l’entreprise, la prise en charge de toute la famille et non de 

l’employé uniquement, la préoccupation à l’égard des conditions de vie, tous ces éléments 

reviennent dans les représentations collectives comme un corps commun.

Nous avons constaté qu’il est toujours facile de faire ressortir le rôle du supérieur. Il suffit 

de rappeler la figure de l’ancien patron, même après plusieurs décennies de 

communisme et le passage de plus d’une génération d’employés, surtout de contremaîtres. 

En dépit du temps et des circonstances, les responsabilités liées à un système protecteur 

complexe, similaires à celles de la période précédente, sont assumées avec une certaine 

précision. Les sous-sections 5.1.3.1 et 5.1.3.2 font état de la préoccupation qu’entretient le 

supérieur à l’endroit de tous les aspects de la vie de ses subordonnés, que ce soit dans le 

milieu de travail ou en dehors, ainsi que de l’obéissance, du respect et de la loyauté des 

subordonnés envers leur supérieur. Ainsi, à travers les représentations collectives, cette 

relation d’échange entre le protecteur et ses protégés montre que l’engagement des acteurs 

à construire cette relation n’a pas été révoqué et que, de ce fait, ils se sentent motivés à le 

respecter.

Le chapitre 5 fait ressortir non seulement le système de protection et son acceptation de la 

part des protégés, mais aussi la transmission de génération en génération des termes du
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contrat social implicite ainsi que d’une mémoire collective si centrée sur les relations et les 

comportements hors du lieu de travail que ces relations et comportements sont considérés 

aussi importants que ceux à l’intérieur de ce lieu et non distincts de ces derniers. La 

continuité des relations de production dans le milieu familial, qui fait ressortir l’aspect 

social de la relation supérieur-subordonné et sa subordination à une relation symbolique, 

telle que mentionnée pour la période antérieure au communisme, conforte l’hypothèse de 

continuité du modèle de fonctionnement de l’entreprise industrielle.

La construction des rapports sociaux dans l’entreprise repose sur les valeurs d’autrefois, et 

personne ne revendique des relations ou des rôles différents de ceux de la période 

précédente. La relation supérieur-subordonné reste ainsi de première importance pour tous 

les acteurs de l’entreprise. Ancrée dans la période de fondation de l’entreprise en des 

termes bien précis, elle constitue encore la base de son fonctionnement. Le communisme 

ne lui donne pas une nouvelle signification en tentant de la changer; il ne peut que 

l’actualiser et la renforcer.

La délégation de l’autorité et du contrôle au niveau de l’atelier n’est pas caractéristique du 

fonctionnement de l’entreprise sous le régime communiste. Elle était en effet déjà présente 

durant la première période de l’histoire de l’entreprise. À travers les représentations 

collectives, nous constatons que personne ne remet en question le positionnement de 

l’autorité et du contrôle à ce niveau. Par conséquent, la persistance de la subordination du 

mécanisme de fonctionnement de l’entreprise à une relation symbolique de nature familiale 

frappe a priori. Toutes les attitudes et les comportements des acteurs sont tributaires de 

cette relation qui constitue une sorte de clé pour entrer dans la communauté et un passeport 

pour y évoluer. Au sein de la communauté, des commandements sont respectés à tout 

moment et par tout le monde, ce qui assure un ordre de relations bien défini.

Tel que mentionné dans la sous-section 5.1.2.1, il y a, dans l’entreprise, peu de gens 

provenant de l’extérieur de la communauté et le peu qui y sont doivent faire de leur mieux 

pour s’intégrer rapidement. Personne ne remet en question cet état de choses et tout le 

monde le considère normal et à préserver. Cette sous-section indique aussi la seule voie 

possible d’ascension dans l’entreprise : commencer au plus bas de l’échelle, acquérir tout 

le savoir-faire en étant le meilleur, gagner le respect des autres, leur confiance et leur
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loyauté, comprendre leurs problèmes et, une fois arrivé en haut, protéger tous ceux qui ont 

aidé à l’ascension.

Des deux plans que comportent le fonctionnement endocentrique de l’entreprise, c’est le 

premier qui est d’abord mis à l’épreuve par le discours idéologique. Dans l’analyse de ce 

discours de la nouvelle élite, nous avons constaté, d’une part, le rejet des relations 

familiales considérées comme source d’un certain clientélisme et révélatrices des faiblesses 

d’une organisation et, d’autre part, le choix d’un directeur d’entreprise qui, nommé d’après 

des critères politiques, pourrait mieux répondre aux exigences du Parti communiste. Les 

communistes au pouvoir ont donc tenté à trois reprises de nommer à la direction de 

l’entreprise un bon tovaras, c’est-à-dire une personne de confiance du Parti, quelqu’un 

ayant vécu dans la clandestinité avant l’accession au pouvoir du Parti. Ces tentatives se 

sont soldées par un échec. Comme nous l’avons souligné, les trois directeurs nommés par 

la nouvelle élite ne correspondaient pas aux attentes des acteurs à plusieurs égards :

- Ils ne provenaient pas de la communauté et, par conséquent, n’avaient aucune 

expérience commune avec elle.

Ils ne pouvaient exercer le contrôle parce qu’ils n’avaient pas acquis dans l’entreprise 

les connaissances nécessaires.

- N’assumant pas les responsabilités traditionnelles envers les employés, ils n’avaient 

pas droit à leur obéissance, à leur loyauté et à leur respect.

En effet, les directeurs nommés par les communistes ne partageaient pas les mêmes valeurs 

que les acteurs de l’entreprise et cette discordance par rapport au modèle traditionnel de 

fonctionnement de l’entreprise a suffi pour qu’ils soient rejetés. Après le choix d’un 

nouveau directeur parmi les contremaîtres de l’entreprise, la communauté se réfugie dans 

son modèle de fonctionnement. On y retrouve la même distribution des rôles, le même type 

de relations et le même mécanisme de contrôle qu’avant la nationalisation.

C’est ainsi que l’analyse a mis en évidence la continuité du modèle de fonctionnement de 

l’entreprise de cette période avec celui de la période précédente. C’est dire que, en 

réussissant à imposer un directeur qui a franchi toutes les étapes de sa formation au sein de 

l’entreprise et la relation supérieur-subordonné à laquelle ils tiennent par-dessus tout, les
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acteurs de l’entreprise assurent la continuité du modèle de fonctionnement de leur 

entreprise durant cette deuxième période de son histoire.

Dans la mécanique prévue pour changer le fonctionnement endocentrique de l’entreprise 

afin de répondre aux impératifs de la nationalisation, on peut facilement déceler le 

compromis établi entre le discours idéologique et l’action qu’il devait induire. Les acteurs 

de l’entreprise bloquent le changement que veulent les communistes en le matérialisant à 

leur façon et l’élite communiste ajoute à l’acteur industriel le titre de membre du Parti. 

Pourtant, être membres du Parti ne change pas les acteurs industriels puisque tous le 

deviennent quasi automatiquement et obligatoirement. Contrairement à celui de la 

première période, le compromis idéologique fait durant la deuxième période a trait à une 

transformation descendante ayant comme objectif principal la prise du pouvoir, mais qui, 

finalement, entraîne la perte du contrôle sur le microcosme industriel.

L’analyse de cette deuxième période mène à faire plusieurs constats :

Loin de découler du régime communiste, le comportement des acteurs de l’entreprise 

s’enracine dans une époque qui lui est de beaucoup antérieure.

- Le changement structurel sociétal déclenché par l’élite communiste n’atteint pas 

l’entreprise. Par contre, le compromis d’accepter des comportements fonctionnels dans 

l’entreprise fait en sorte que ces comportements se retrouvent à l’échelle sociétale.

- Pendant que, au niveau du microcosme industriel, le modèle de fonctionnement est 

reproduit sur une base culturelle, il se crée en dehors de lui une dualité relativement aux 

sphères d’évolution. En effet, le politique soutient l’économie planifiée, tandis que le 

social soutient une économie parallèle et souterraine dans laquelle des conventions 

enracinées dans l’histoire de la société restent valides.

Si, au début, en analysant l’entreprise industrielle dans son rapport avec la société, nous 

avons supposé qu’il y avait une rupture entre le microcosme industriel et la société, nous 

avons constaté, en essayant de mettre en évidence des phénomènes plus complexes grâce à 

l’analyse de l’histoire, que ce n’était pas le cas. En effet, en acceptant le microcosme 

industriel pour faciliter le changement qu’ils proposent, les communistes commettent
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l’erreur d’accepter, par le fait même, l’acteur industriel ou acteur social, le système 

relationnel hérité du passé et qui s’étend à l’extérieur de l’entreprise ainsi que toutes les 

constructions mentales que les acteurs transportent avec eux. Ce lourd héritage culturel, 

que l’élite communiste accepte dans son compromis idéologique, fait partie intégrante de 

la réalité sociale, mais n’est pas admissible au plan politique. Quant au nouvel échafaudage 

structurel à la manière communiste, sa construction s’appuie sur une réalité sociale à venir 

et qui s’oppose aux valeurs culturelles à la base de la société. Des institutions édifiées sous 

un régime antérieur restent fonctionnelles au plan social et non au plan politique. Elles 

deviennent des institutions bâtardes. Ainsi, sans être légitimes mais seins être illégitimes 

non plus, elles permettent aux acteurs de compenser les lacunes des institutions mises en 

place par le système communiste même.

Le fait que l’idéologie communiste, pendant la période de transition, ne fonde pas de 

nouveaux rapports sociaux pour induire des comportements spécifiques d’un nouveau type 

d’industrialisation n’est pas définitionnel du système à ses débuts. Par contre, à l’étape de 

la construction du système, l’idéologie doit lier les valeurs qu’elle véhicule aux valeurs 

culturelles pour tenter d’orienter l’évolution des rapports sociaux existants et la 

construction de nouveaux rapports dans une direction précise. C’est à cette étape que 

l’idéologie peut soit obtenir l’adhésion et la participation des acteurs en superposant ses 

valeurs aux valeurs culturelles soit provoquer l’indifférence et l’anomie en ne répondant 

pas aux attentes. Cette étape est décisive pour l’évolution du système.

Tel qu’il est exposé dans le chapitre 5, le discours idéologique de l’élite communiste 

manque de clarté, de transparence et de cohérence. De plus, les valeurs que cette élite 

propose ne vont pas à la rencontre des valeurs culturelles et, par conséquent, ne rejoignent 

pas les attentes des acteurs. S’il y a rupture ou parallélisme, c’est bien entre le social et le 

politique, entre la culture et l’idéologie, et, entre les deux, l’économique devient dual. À 

travers l’économique et moyennant des raccourcis institutionnels, les acteurs construisent 

des stratégies de survivance dont fait partie la continuité du modèle de fonctionnement de 

l’entreprise fondé sur un modèle culturel.

Le chapitre 6 clôt la recherche par l’étude de la période contemporaine. Renvoyant à la 

fondation de l’entreprise, les éléments qui en ressortent sont les mêmes que ceux des
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périodes précédentes et permettent de reconstituer le modèle de fonctionnement de 

l’entreprise et d’en déceler l’origine et la dynamique jusqu’aujourd’hui. Une fois de retour 

à la réalité de la transition, ce chapitre reprend et développe les dimensions du modèle de 

fonctionnement de l’entreprise dans une perspective historique, expose et explique en 

même temps l’impact de ces éléments sur les processus sociétaux liés à la réforme 

économique qui se déroule dans la société.

Ce chapitre est structuré différemment des précédents. La première section traite de 

l’idéologie, c’est-à-dire le discours du changement, parce que, cette fois, le changement 

proposé par l’élite a un précédent dans l’histoire de la société et de l’entreprise. 

Apparemment, ce discours devait se caractériser par la clarté, la cohérence et la 

transparence en répondant aux attentes des acteurs de l’entreprise qui, ainsi, adhéreraient 

sans réticence au changement proposé. Il l’a plus ou moins été, comme on le verra plus 

loin. Cependant, les extraits d’entrevues figurant dans cette section illustrent très bien la 

tendance des acteurs à accepter le changement découlant de la privatisation.

La section 1 du chapitre dresse le profil législatif du changement et montre la lenteur des 

processus de ce changement au début de la transition du communisme au capitalisme. 

L’application de l’idéologie reste donc peu concluante. Par la suite, les actions des acteurs 

de l’entreprise font plutôt écho à la dimension discursive de l’idéologie qu’à la continuité 

de l’action à l’échelle descendante. Autrement dit, au début de la transition, au lieu d’être 

orientée du sommet vers le bas au niveau micro, l’action est plutôt laissée à la discrétion 

des acteurs concernés. La section montre comment ces derniers ont choisi leur directeur 

selon les règles implicites de la communauté. Ainsi, à la direction de l’entreprise, il y a 

toujours quelqu’un de l’intérieur de la communauté, quelqu’un capable de s’adapter à une 

gestion moderne tout en respectant la dimension traditionnelle du modèle de 

fonctionnement. Tous ces facteurs donnent aux acteurs de l’entreprise l’impression qu’ils 

peuvent récupérer leur modèle de fonctionnement grâce à la privatisation.

La transition commence par l’importation de modèles de privatisation qui ne correspondent 

pas à la réalité sociale, donc aux attentes des acteurs. Le discours idéologique change ainsi 

de registre du point de vue des valeurs véhiculées. L’efficience, comme principale valeur 

de la dimension de l’agir, n’est pas présentée de la même façon au niveau macro et au
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niveau micro. L’adhésion des acteurs de l’entreprise au processus de privatisation reste 

tangentielle et la participation à ce processus donne lieu à l’expression d’une 

contre-suggestion. Ainsi, le message idéologique ne peut pénétrer à l’intérieur du 

microcosme de l’entreprise. Au plan des significations, il y a donc rupture entre les 

niveaux macro et micro et, par conséquent, la communauté de l’entreprise se referme sur 

elle-même.

C’est ainsi que, pour cette troisième période d’histoire de l’entreprise, les représentations 

collectives analysés dans la troisième section de ce chapitre semblent centrées de nouveau 

sur le moteur de la communauté de l’entreprise : la relation supérieur-subordonné dans sa 

forme essentielle contremaître-ouvrier. La communauté peut adhérer et s’adapter au 

changement pourvu que cette relation soit intégralement préservée.

Les nouveaux gestionnaires se situent quelque part à la frontière de ces deux systèmes de 

valeurs idéologiques et culturelles. Leur discours est dual et le message qu’ils transmettent 

dans le lieu de la production est confus et peut provoquer des situations extrêmes. Par 

exemple, un contremaître qui entre en conflit avec la direction et quitte l’entreprise est 

suivi de ses hommes les plus expérimentés, tel qu’il est mentionné dans la section 3 du 

chapitre.

Mais, en dépit de tout cela, le partage des valeurs mentionnées dans l’étude des périodes 

précédentes est plus évident que jamais durant la période contemporaine. Entre l’ensemble 

des responsabilités assurées par le supérieur et le contrat social implicite toujours respecté 

par les employés, les facteurs économiques n’ont plus de consistance. Une génération 

entière se prévaut de la possibilité de prendre sa retraite pour céder la place à des 

successeurs. Ainsi, elle ne laisse pas le changement fragiliser la communauté.

Finalement, une fois réalisée, la privatisation révèle la distorsion entre la formule proposée 

par les dirigeants et les représentations des acteurs de l’entreprise au sujet du 

fonctionnement de l’entreprise industrielle. Ce dernier chapitre fait ressortir un compromis 

idéologique, mais seul le temps permettra de se prononcer sur ses conséquences. L’analyse 

met en évidence des similarités dans le fonctionnement de l’entreprise par rapport aux
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deux périodes précédentes et le fait que la privatisation comme changement structurel a 

bien lieu, mais à la manière précise envisagée par les acteurs.

Notre recherche démontre que la culture est capable de transmettre son ADN aux 

constructions mentales des acteurs, et il est fort probable que cet ADN sera identifiable 

dans le nouveau type de système qui résultera du grand changement structurel à l’œuvre 

dans la société analysée. Cette culture n’empêchera pas ces constructions mentales 

d’évoluer au fil du temps, mais va toujours faire partie prenante de toute nouvelle réalité.

7.2. Reformulation du modèle théorique

Suite à cette interprétation, nous avons élaboré un modèle réformulé avec ses dimensions. 

Il est représenté dans la figure 7.1.
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Figure 7.1. Le modèle renouvelé
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CONCLUSION GENERALE

Au terme de ce travail de recherche, nous essayons de répondre aux questions initiales 

concernant le « blocage » de la privatisation au niveau de l’entreprise et le « paradoxe » de 

fonctionnement de l’entreprise dans son rapport à la société, et ce, dans le cas des sociétés 

de l’Europe Centrale et Orientale, en isolant deux constats qui rendent compte de la 

complexité de ce processus de transformation.

Le premier constat concerne le fait que les acteurs, au sein de l’entreprise, manifestent un 

certain blocage au changement imposé, pas comme un « refus du changement » ou, comme 

une incapacité d’accepter la modernité, mais comme une différence de perception, 

expression de leur désir de conserver un « milieu social » connu, sécuritaire, hérité des 

générations antérieures. Pour eux, tout changement doit être greffé (en compatibilité) sur 

ce milieu social. De ce point de vue, la privatisation, telle qu’elle peut être réalisée, n’est 

pas nécessairement synonyme du profit comme résultat de l’efficacité économique.

Le deuxième constat concerne le fait que l’influence significative de cette perception 

différentielle, basée sur un principe sociétal culturel, sur les comportements des acteurs, 

n’est pas synonyme de déterminisme [comme elle pourrait apparaître si nous analysons la 

transition en rapport seulement au communisme].

Elle n’est pas non plus une « contingence » suspendue dans la temporalité, détachée de 

toute histoire, [comme elle pourrait apparaître si nous l’analysons seulement dans la 

contemporanéité], parce que chaque contingence a un antécédent qui se constitue dans une 

autre contingence.

En fait, comprendre comment un phénomène est arrivé, rend possible une meilleure 

compréhension du phénomène même. Becker considère que tout processus peut être 

considéré comme une histoire ou la continuité d’une histoire. Dans cette vision historique, 

tout « construit » longitudinal peut être considéré comme le résultat d’une succession des 

contingences et, à n’importe quelle étape, ce « construit » a possiblement été dépendant 

d’une intervention transversale, donc, de ce que Becker considère une « inter
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contingence » (Becker, 2002: 70-73). Autrement dit, analyser seulement le résultat ne nous 

permettrait pas de comprendre comment et pourquoi nous en sommes arrivés à ce résultat 

et pas à un autre.

Pour comprendre l’inter-contingence, essayons d’imaginer quelle pourrait être, 

aujourd’hui, la situation des sociétés analysées si, après la Deuxième Guerre mondiale, 

elles étaient restées du côté de l’Europe Occidentale.

L’apport théorique et méthodologique de cette recherche est constituée de cette analyse à 

la fois longitudinale et transversale. Par l’analyse longitudinale, nous avons mis en 

évidence la construction d’un modèle de fonctionnement de l’entreprise comme une 

succession des contingences culturelles. Par l’analyse transversale, nous avons souligné 

l’inter-contingence idéologique qui, par son intervention, à chaque période analysée, aurait 

pu modifier le résultat final. Nous avons ainsi expliqué la continuité du modèle de 

fonctionnement de l’entreprise.

De cette manière, nous avons pu comprendre le « blocage » de la privatisation enregistrée 

au niveau de l’entreprise industrielle et expliquer le « paradoxe » mentionné au début de 

notre recherche.

Nous pouvons aussi mentionner, comme apport théorique, les concepts que nous avons 

reformulés pour qu’ils soient plus adaptés à la réalité des sociétés analysées. Par exemple, 

l’efficience qui n’est plus la mesure du profit considérée comme valeur idéologique, mais 

comme une valeur en soi, et le profit, comme résultat possible de l’efficience mais pas 

nécessairement.

Là où nous l’avons jugé indispensable, nous avons même construit des concepts pour 

mieux définir une situation. Par exemple, nous avons introduit la notion de respect des 

règles « par défaut », pour expliquer une façon d’actionner des acteurs dans un contexte où 

les définitions institutionnelles ne servent qu’à un certain secteur de la population. Les 

acteurs « défavorisés » par ce mandat institutionnel corrigent eux-mêmes la situation en 

construisant ce que Hughes appelle des « institutions bâtardes » (Hughes, 1996: 155-156). 

Sans être formellement légitimes, ces institutions ne sont pas non plus nécessairement 

illégitimes. Issues d’une protestation collective contre la définition lacunaire des
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institutions en service, elles permettent aux acteurs d’utiliser un « raccourci », pour 

satisfaire leurs besoins. Nous pouvons ainsi expliquer pourquoi l’économie souterraine a 

pris une telle ampleur, puisqu’elle était tolérée à tous les niveaux. Nous pouvons aussi 

comprendre comment « le vol », condamné comme acte individuel, est accepté comme 

activité récupératrice, une fois manifesté de façon organisée. Nous avons aussi expliqué la 

manière de fonctionner des acteurs au lieu de la production qui ne reflète pas de l’anarchie 

mais plutôt une ordre préétablie.

Certaines limites de cette recherche proviennent de la complexité de l’analyse à la fois 

transversale et longitudinale, qui n’a pas de précédent dans la littérature. D’autres limites 

concernent le contexte actuel de la société où l’entreprise analysée est imbriquée. Les 

entreprises en cours de privatisation sont aux prises avec de longues procédures judiciaires 

avec leurs anciens propriétaires ; cela fait en sorte que les archives d’entreprises sont 

disponibles selon la bonne volonté des managers. Les archives nationales, quant à elles, 

sont fermées au public jusqu’en 2005, soit 15 ans après la chute du régime. Toutes choses 

qui font que, sans avoir de bonnes « connections » à tous les niveaux, il n’y a pas d’accès 

aux documents nécessaires pour réaliser une telle recherche.

En dépit de ces limites, nous avons pu mener à terme ce travail ambitieux et nous 

souhaitons ouvrir quelques pistes intéressantes pour des développements futurs de ce 

champ de recherche. Nous ne sommes pas tentée de faire des pronostics concernant la 

trajectoire de ces pays sur le chemin de la transition, même si tous les auteurs l’ont fait. 

Toutefois, une recommandation s’impose : trouver, derrière les similitudes et les 

différences qui rapprochent ou distinguent ces pays de l’Europe Centrale et Orientale, les 

acteurs, leur façon de se représenter les changements, qu’on leur propose au-delà des 

frontières, et leurs réactions comportementales vis-à-vis du changement.

Après une décennie et demie du début de la transition du communisme au capitalisme, la 

stabilité politique est partout acquise, le rattrapage économique se fait même si c’est plus 

lentement que prévu. Cependant, à la confrontation des potentialités culturelles mises en 

jeu pour la construction institutionnelle et d’une idéologie formulée de façon non adéquate, 

les pays de l’Europe Centrale et Orientale risquent de rester marginalisées dans une même 

hiérarchie territoriale identique à celle de l’entre-deux-guerres.
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Annexes : le terrain effectué

Le terrain effectué en Roumanie contient le pré - enquête, réalisée en 1997 pendant l’année 

de formation à l’École Doctorale à Bucarest, suivie par les deux phases de l’enquête 

proprement dites, réalisées respectivement en 1999 et 2001.

Pré-enquête : 1997

L’enquête préliminaire a été réalisée au cours des mois janvier -  mai, 1997. Deux mois 

auparavant, une vérification, de «la consistance» des archives existantes au sein de 

l’entreprise, ainsi que des disponibilités de certains employés de passer en entrevue, a été 

réalisée. Mais c’était seulement en janvier que les idées ont commencé à prendre une 

forme plus précise. Étant donnée la formation obligatoire du programme suivi à l’École 

doctorale, les journées disponibles pour la pré enquête étaient le jeudi, le vendredi et la fin 

semaine.

Plusieurs acteurs au sein de l’entreprise ont été rencontrés pour des discussions 

occasionnelles. Par la suite un aspect est apparu comme essentiel, soit le fait que les 

acteurs au sein de l’entreprise, indépendamment de leurs connaissances concernant les 

processus à l’œuvre dans la société, dans ce cas la privatisation, instituent une sorte de 

différence entre la privatisation effectuée / proprement dite et leurs attentes par rapport à la 

privatisation.

Pour définir les représentations des acteurs au sein de l’entreprise vis-à-vis des 

transformations engendrées dans la société et, plus spécifiquement, vis-à-vis de la 

privatisation, donc des représentations collectives qui concernent le fonctionnement de 

l’entreprise en rapport à la société, une courte série d’entrevues a été réalisée, afin de 

mettre en évidence les lignes directrices de la recherche ultérieure et de familiariser les 

répondants avec la situation d’entrevue.
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1. Les entrevues :
Grille d ’entrevue :

1. Sujet

2. Âge

3. Poste occupé dans l’entreprise et durée

4. L’ancienneté dans l’entreprise

5. Formation

6. Lieu du travail

7. Comment pouvez-vous apprécier les changements (sociétales) produites après 

décembre 1989 ? Plus spécifiquement, la privatisation et la restructuration et / ou le 

chômage comme des effets associés à la privatisation ?

8. Comment se sont-elles reflétées au sein de l’entreprise ? (encadrées sur une échelle)

9. Il y a des changements au niveau des relations ?

au niveau de la production ? 

des conditions de travail et de vie ?

10 Au lieu même de la production, les responsabilités ont changé par rapport à la période 

antérieure ? Si oui, comment ?

Responsabilités professionnelles ?

Responsabilités complémentaires ?

11 Quelles informations avez-vous concernant la privatisation ?

En général;

La privatisation de l’entreprise;

D’où proviennent ces informations ?

12 Désirez-vous la privatisation de l’entreprise ? Si non, pourquoi ? Si oui, dans quelle 

mesure ?

13 Quelles attentes aviez-vous face à la privatisation, au début des années ‘90 ?,

14 Avez -  vous eu ou avez -vous encore d’autres membres de la famille qui travaillent ou

qui ont travaillé dans l’entreprise ? 

Entrevues réalisées :

Statut date enregistrée durée

ouvrier 16 janvier 1997 oui 45 min.
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ouvrier 17 janvier 1997 oui 45 min.

ouvrier 24 mars 1997 oui 55 min.

contremaître 14 février 1997 non 60 min.

ingénieur 06 février 1997 oui 60 min.

comptable 20 mars 1997 non 50 min.

Employé adm. 07 mars 1997 non 50 min.

La transcription de ces entrevues comprend 42 pages.

Des récits de vie : pour compléter les informations recueillies ou confirmer la pertinence 

des conclusions extraites des entrevues, nous avons réalisé aussi 3 récits de vie. Les trois 

sujets ont été directement impliqués dans le fonctionnement de l’entreprise dans la période 

«Mociomita» et / ou ont connu bien la famille du patron. Ils ont ainsi une bonne et directe 

connaissance des transformations de l’entreprise et ils ont pu nous fournir un portrait 

d’ensemble.

Un premier sujet, âgé de 89 ans, connaissait Dumitru Mociomita depuis le temps où ce 

dernier travaillait avec son beau-père, chez «Gralex», où il était apprenti. À partir de 1924, 

il a travaillé dans l’entreprise «Mociomita». Il a été contremaître dans un atelier de 

tannage. Il est resté dans l’entreprise jusqu’à la retraite en 1971. Un deuxième sujet, âgé de 

68 ans, a travaillé dans l’entreprise entre 1942 et 1993. Il a occupé toutes les positions en 

commençant avec celle d’apprenti et jusqu’à celle de contremaître - chef de section. Le 

troisième sujet, âgée de 87 ans, c’est la femme d’un cousin de Mociomita qui travaillait 

comme contremaître au tannage. À partir de 1929, quand elle s’était marié, elle a habité 

une petite maison, dans la cour de l’entreprise. Entre 1934 et 1948, elle a accompli de 

petits travaux administratifs.

Statut date enregistrée durée

ancien 28 février 1997 non 110 min

ancien 15 mars 1997 oui 70 min

ancienne 25 avril 1997 non 60 min
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La transcription de ces entrevues comprend 61 pages.

2. La recherche documentaire :
Avec la permission du Directeur général de l’entreprise, une recherche documentaire, a été 

réalisée dans les archives de l’entreprise, visant à identifier les documents relatifs à la 

période 1924 -1948.

La recherche documentaire a été particulièrement difficile en raison du manque 

d’organisation et des lacunes des archives. C’est-à-dire que, premièrement, les archives, 

pour cette période, ne respectent pas un arrangement initial et, deuxièmement, nous 

n’avons pas eu à notre disposition des documents pour toutes les activités et les opérations 

réalisées à l’époque, au sein de l’entreprise. Ces lacunes sont le résultat du fait, qu’en 

1974, le directeur de l’entreprise à l’époque I. P., voulait faire un document pour célébrer 

50 ans d’existence de l’entreprise. La responsable de l’archive en 1974, que nous avons 

connu directement, dans une conversation occasionnelle, nous a confirmé que l’archive de 

Mociomita, avant cet événement, était mieux répertoriée selon le contenu et l’ordre 

chronologique mais, la manière dont les documents étaient organisés restait arbitraire. 

Probablement, la grande majorité des documents ne permettait pas la reconstitution du 

passé de l’entreprise de façon convenable au régime communiste. Ainsi, le directeur en 

cause, en abusant de son pouvoir, a mélangé les documents, a détruit une partie des 

documents et même a essayé de transformer les documents historiques duquel il s’est 

prélevé pour célébrer 50 ans d’existence. On pourrait dire que cette célébration de 50 ans 

d’existence de l’entreprise a été une contre - célébration de son histoire.

La déconsidération manifeste du passé, la réévaluation arbitraire de celui-ci et la 

reconstitution à leur façon, sont des pratiques spécifiques pour le régime communiste, 

pratiques qui sont devenues plus évidentes vers la fin des années ’70 quand on remarque le 

début de la fermeture de ces sociétés vers l’extérieur.

L’état et les conditions dans lesquelles nous avons trouvé les documents dans les archives 

de l’entreprise font problème, pourtant nous avons jugé qu’il existe un corpus1 de 

documents suffisant pour reconstituer la première période de l’histoire de l’entreprise par 

le biais de l’analyse documentaire conjointe à des entrevues.

1 Ces document sont regroupés dans le Corpus
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Les archives se présentent sous forme de deux types de dossiers. Il y a ainsi des dossiers 

clairement identifiés, qui reflètent une composition homogène et qui respectent la 

chronologie des faits et, des dossiers (ou plutôt des reliures très grand format) sans nom 

avec une composition mixte. Dans ce type de dossiers, identifiés par nous même comme 

«Varia», la pagination n’est pas continue même si certains documents ont conservé leur 

pagination originale.

Nous avons identifié «Varia» 1, où chaque pièce a été analysée comme document en soi 

sans aucune liaison avec le document précédant / suivant et, les références correspondent à 

un type de document non à un folio. Pour ce type de document référé sans folio, 

généralement, nous avons fait des photocopies.

Nous avons aussi identifié «Varia»2, où les documents sont catégorisés en subdivisions, ils 

peuvent avoir même un folio mais qui corresponde plutôt à un arrangement antérieur et 

non au dossier actuel.

Dans la présentation des documents, nous avons tenu compte de la manière dont ceux ci 

sont agencés pour couvrir la période analysée :

- Dossier : revendications 1944-1947, contenant les revendications ouvrières qui datent 

de cette période, les processus verbaux du syndicat, suite à la présentation de ces 

revendications au patron, ainsi que la réponse donnée par l’administration à chacune 

des demandes des ouvriers.

- Varia 2, section «mémoires», contenant des revendications ouvrières pour la période 

antérieure à 1944. Les premières revendications datent de 8 août 1939.

- - Processus verbaux de syndicatl 947-1950 suite à toutes les rencontres

hebdomadaires des membres syndicat.

- Varia 2, section «correspondance du patron»; dans cette correspondance avec tout sorte 

d’institution, nous avons pu observer qu’à partir de 1944, le syndicat figure comme 

cosignataire.

- Dossier «Salaires»1930-1938, contenant des listes de paye.
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- Varia 2, section «tableaux de paye», contienne de manière discontinue, des listes de 

paye pour la période 1940-1948.

- Dossier «Carnets de santé» 1924-1948.

- Varia 1, document de 9 avril 1948, attestant l’existence d’une clinique d’entreprise, 

sans folio / photocopie.

- Dossier «Economat» 1945-1947, contenant les tableaux des produits offerts pour venir 

en aide aux familles des ouvriers, dans les périodes de crise, ainsi que les listes de 

bénéficiers de l’aide.

- Dossier «Compressions», 1947, contenant la liste des emplois coupés, les emplois 

disponibles au sein de l’entreprise, à combler par une mobilité interne, ainsi que des 

listes de compensations demandées par les ouvriers qui préféraient retourner à la 

campagne et / ou offerts par l’administration à ceux demiers.Varia 1 contienne des 

démissions isolées pour la période 1929-1946, où on peut observer que même en cas de 

démission, l’ouvrier recevait tous ses «droits».

- Dossier «Incendies», 1939 / 1943, contenant la liste des compensations offertes aux 

familles des ouvriers décédés, l’enquête sur l’incendie de 1943.

- Varia 1 contienne les assurances pour incendie, 1928-1945.

- Dossier «Sanctions», 1940- 1944, contenant les sanctions recommandées suite à des 

actes d’indiscipline, par les représentants de l’armée qui surveillaient la production, 

dans la période de militarisation de l’entreprise.

- Varia 1, correspondance du patron avec le ministère du ressort, démontre en dépit de 

toutes les apparences, l’effet «bénéfique» de la militarisation : tous les ouvriers ont été 

mobilisés au lieu de la production au lieu d’être envoyés sur le front.

- Varia 2, contienne dans une section, les tableaux d’aide de mobilisation hebdomadaire.

- Dossier «Douane», 1939-1947, contenant tous les documents d’importation des peaux 

d’animaux, de fourrures et des matériaux auxiliaires.

- Varia 1, selon le contenu d’une lettre du patron adressée au général d’armée 

responsable du contrat avec les entreprises Mociomita, on n’avait pas eu besoin 

d’aucune importation antérieure à 1939.
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- Varia 2, contienne une section des documents datant de 1939-1940, concernant 

l’importation des outillages nouveaux de l’Allemagne et de la Hongrie, pour les deux 

tanneries.

- Dossier «Formation», contenant les besoins des ouvriers pour l’alphabétisation ainsi 

que les tableaux de fréquence et les résultats des disciples à l’école secondaire ou à 

l’école de métier.

- Varia 1, contienne des chèques cadeaux pour les disciples les plus méritants à l’école, 

pour s’acheter des livres.

- Varia 2, section «constitution de l’entreprise», contienne :

- Documents qui certifient l’existence de l’entreprise depuis 1924 : - une lettre datant 

de 14 juillet 1944, adressée par le patron au Premier ministre, où Dumitru 

Mociomita déclare avoir construire l’entreprise en 1924, folio original, pages 1- 8; - 

déclarations données en 1974, par des ouvriers qui travaillaient au sein de 

l’entreprise depuis 1924, elles ont été récupérés en même temps que les documents 

d’archives à l’époque et, reliés ensemble, folio original 147 / 157; - des copies sur 

des documents par lesquels l’entreprise a été enregistré en 1925, à la «Section du 

Commerce» du Tribunal d’Ilfov (où la ville du Bucarest appartenait selon 

l’ancienne distribution territoriale); - copie sur le certificat d’immatriculation à 

l’Office de Régime du Commerce de Bucarest, en 1935, folio original 154; - des 

documents qui certifie la transformation de l’entreprise en Société anonyme avec 

responsabilité limité, en 31 janvier 1942, en conservant sa marque de commerce, 

sans folio.

- Des actes de vente - achat de 1924-1940, à l’aide desquels nous avons pu 

reconstituer l’emplacement des sections et l’élargissement de l’entreprise, en ordre 

chronologique, sans folio.

- Des esquisses de plan de l’entreprise, de 16 octobre 1925 jusqu’au décembre 1938; 

sont toutes réalisées par le même architecte Dolinsky, sans folio.

- Varia 2, section «autorisations de construction», 1928-1936, sans folio.

- Varia 2, section «état de la production», 1930-1948, discontinue, sans folio.

- Varia 2, section «demandes direction», contenant de demande des employés pour avoir

des places à la garderie de l’entreprise, à la pouponnière, demande des prêts pour
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construire des maisons, faire des rénovations, pour embaucher un autre membre de la

famille, etc.

- Varia 1 :

- Des notes internes représentants des décisions de la direction à l’attention des 

sections ou des ateliers;

- Des échéanciers d’investissement;

- L’état d’occupation du logement de l’entreprise;

- Tableaux des bénéficiers pour l’aides de Pâques ou de Noël;

- L’aides offerts pour la retraite des employés;

- Tableaux de présence;

- Tableaux des ouvriers ayant droit au dîner gratuit à la cafétéria;

- Recommandations des contremaîtres pour les compensations de leurs ouvriers;

- Act relevant l’existence d’une hypothèque sur l’entreprise;

- Coupons cadeaux pour recevoir des chaussures à certains occasion;

- Des bulletins scolaires pour les disciples qui doivent compléter leur scolarité 

obligatoire;

- Tableaux des cadeaux pour les enfants des employés à l’occasion de la fête de 

Noël;

- Rapport d’expertise no.4190 / 1919, concernant la qualité des immeubles trouvés 

sur le terrain acheté par Dumitru Mociomita en 1924, ainsi que les limites du 

terrain acheté, folio original 1 ;

- Extrais sur la décision no. 1 de 10 juillet 1948, concernant la nomination du 

premier directeur, Ion Bendorfeanu, à la direction de la Société Nationalisé 

«Pielaria si Confectiunea Româneasca Dumitru Mociomita» SAR, folio original 

162 / photocopie;

- Copie de la décision no. 1234 de 20 janvier 1949, concernant le changement de 

l’appellatif de l’entreprise en «Flacara Rosie» ainsi que le changement du directeur. 

Le nouveau directeur nommé par le secteur du parti est Dumitru Cemea, folio 

original 155 / photocopie;

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



344

- Lettre de la Centrale du Cuir / Service financier, en date de 14 août 1948, 

concernant la nouvelle formule du bilan annuel, lettre adressée à Dumitru 

Mociomita, sans folio / photocopie;

- Lettre en date de 19 août 1948, concernant le refus de la candidature de 

D.D.Mociomita, le fils aîné du patron, pour un emploi au sein de l’entreprise, sans 

folio / photocopie;

- Processus verbal en date de 27 septembre 1949, où le directeur présent est Stefan 

Simion, folio original 4 / photocopie;

- Processus verbal en date de 11 juin 1948, de reprise de l’inventaire de bureaux suite 

à la nationalisation, sans folio / photocopie;

- Document attestant les autres unités industrielles intégrées entre 1948-1961, à 

l’ancienne entreprise de Mociomita, pour former l’entreprise d’aujourd’hui, folio 

original 63-65 / photocopie;

L’inventaire et l’analyse des documents, existant dans les archives, ont été réalisés en 

plusieurs étapes. Dans un premier temps, nous avons classé les documents historiques 

correspondants à cette période, selon les informations concernant :

- Les règlements juridiques définissant le statut de l’entreprise;

- La production;

- Le nombre d’employés;

- Les conditions de travail (salaire, horaire du travail, la modernisation -  outillages, etc.);

- Les conditions de vie (l’existence d’un logement, une pâtisserie, une garderie, une

clinique pour les employés, etc.);

- L’organisation du travail;

- Le facteur social.

D’autres documents ont été classés, selon leur référence à des événements sociétales. Ces 

documents ont permis de diviser la période de l’entre-deux guerres dans des petits 

segments de temps qui correspondent à des événements sociaux et ainsi de mettre en 

évidence le rapport entre le fonctionnement de l’entreprise et l’évolution sociétale.
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Pour suivre certains pistes ouvertes par les entrevues, nous avons avancé dans cette 

recherche documentaire, pour les premières années du régime communiste, jusqu’en 1957. 

Pour compléter le corpus déjà constitué, nous avons procédé à une recherche au niveau des 

institutions. La première difficulté pour ce type de recherche consiste en fait que les 

archives ne soient pas encore introduit dans un système informatisé. Une autre difficulté 

majeure consiste dans l’accès aux documents, une fois identifiés. C’est un type de 

recherche «à l’aveugle» qui nécessite beaucoup de patience et des bonnes connexions.

Nous avons ainsi ajouté deux œuvres de Dumitru Mociomita :

• «Opinions et conseils pratiques pour solutionner les problèmes économiques -  

financières», / en original : «Opinii si sfaturi practice pentru solutionarea unor 

problème economico-financiare», 109 pages, Ed. Atelierele Societatii «Cultura si 

Neamul Românesc», Bucuresti, Febr.1922; source : L’Institut National d’Histoire «N. 

Iorga», Bucarest;

• «Observations à l’occasion du débat concernant la loi pour la protection des femmes et 

des enfants au travail et la durée légale de ce travail», / en original «Observatiuni eu 

prilejul discutiunei legei prentru ocrotirea muncei femeei si copiilor si durata orelor de 

munca» /Allégation devant la Chambre des Députés, 26 mars, 1928; 8 pages, Ed. 

Cartea Romaneasca, Bucuresti, source : L’institut National d’Histoire «N. Iorga», 

Bucuresti).

Nous avons aussi ajouté d’autres documents concernant la législation en vigueur dans la 

période 1924- 1948 :

• «La mouvement salariale» / en original : «Miscarea salariala / Ministerul muncii, 

Cooperarii si Asigurarilor Sociale / colectia 1924-1940; Tipografia «Curierul Judiciar» 

Societate Anonima, Bucuresti; source : Bibliothèque Universitaire Bucarest / réserve.

• Le Bulletin Officiel / en original : «Monitorul oficial» colectia 1920-1944, source : 

Monitorul Oficial, Bucarest / archives.

Une revue de la littérature historique concernant la société roumaine de la période 1924 -  

1948, pour construire un modèle cohérent de l’évolution de l’entreprise, des processus à 

l’œuvre dans la société, a été aussi réalisée.
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L’enquête proprement dite :

Elle a été réalisée en deux étapes en 1999 et respectivement en 2001.

En 1999, de 18 juin en 16 septembre, une enquête extensive a été réalisée par plusieurs 

méthodes utilisées en conjonction, l’observation participante dans les diverses sections de 

l’entreprise, la réalisation d’une série d’entrevues et la recherche documentaire.

Une section du chapitre de méthodologie a été consacrée à la présentation de notre 

démarche ainsi qu’à la justification des méthodes choisies, à leur pertinence et à leur 

adéquation pour notre recherche.

1. L’observation :

A. Description du lieu d’observation et des acteurs observés :

L’observation participante a été réalisée dans ce premier temps sur une période de 9 

semaines de travail effectif. L’horaire de travail a été au début de 8h à 16h, après deux 

semaines l’horaire a changé de 5h 50 à 16h, de lundi au vendredi. Des fois, quand le 

samedi était journée de travail, même si d’habitude les ingénieurs ne travaillent pas le 

samedi, nous nous sommes présentée pour compléter l’observation.

Nous avons conçu une première grille d’approche centrée sur le contexte et non sur des 

interactions particulières, pour permettre d’identifier des propriétés générales et 

permanentes de la situation observée.

Grille d’approche :

- Définir la situation observée :

- L’enjeu : pourquoi cet atelier ?;

- L’atmosphère générale;

- Routines, expressions, rituels;

- Activités générales dans ce type d’atelier;

- L’inventaire des outillages et leur usage, nombre d’employés, un schéma de leur 

disposition dans l’atelier;

- Les règles formelles définissant l’activité de l’atelier : l’horaire, les pauses etc;

- La description des employés : la tenue de travail, l’activité de chacun à sa place, la

division du travail;
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- Le supérieur et ses subordonnés : par exemple, si le supérieur vient trois fois par jour 

par cet atelier, il le fait seulement pour le traverser ou pour voir ce qui se passe, pour 

contrôler etc.

- Des comportements «déviantes» : par exemple le vol comme acte récupérateur;

- L’emplacement de tel atelier dans la section et dans l’ensemble de l’entreprise;

- Des observations...

Après deux semaines, nous avons réformulé la grille d’entrevue afin de la centrer 

davantage sur l’aspect des interactions entre les employés et leurs supérieurs. Par la suite 

nous avons conçu une deuxième grille d’observation.

Grille d’observation :

- Le trajet dans l’atelier pour une journée de travail; Chaque déplacement chronométré;

- Quels interactions sont provoqués et quels sont les acteurs impliqués ?; Quel est le 

sujet ? La durée ? La solution ? (L’appellatif du supérieur / subordonné)

S’il y a un problème concernant l’opération effectuée, qui trouve une solution pour ce 

problème :

- entre ouvrier et contremaître;

- entre contremaître -  ingénieur;

- entre contremaître - chef de section;

- entre ouvrier -  chef de section;

- Si une solution a été prise par le subordonné, le supérieur accepte-t-il cette décision ou 

il la change ?

- Le supérieur (subordonné) adopte-t-il des approches différentes vis-à-vis de certains 

subordonnés (ou supérieurs) ? Sur quels critères ?

- Les comportements non routiniers

- Le supérieur dans son bureau : qui entre, pour quel sujet, pour combien de temps, 

quelle est l’atmosphère de la discussion ?

- Le supérieur dans le bureau de son supérieur ? Prend- t - il en compte ses attentes 

concernant ses subordonnés quand lui-même entre en relation avec son supérieur et 

donc il joue un rôle de subordonné ?

- L’imprévu.
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Nous avons étudié la relation subordonné / supérieur sur plusieurs axes : 

les qualités du subordonné (au niveau des attentes du supérieur); 

les qualités du supérieur ( au niveau des attentes du subordonné); 

l’engagement qu’ils se font dans cette relation; 

la reconnaissance; 

les valeurs mises en œuvre.

Par l’observation ce qu’on observe sont les stratégies des acteurs. Ces stratégies prennent 

des formes différentes en fonction des catégories des acteurs impliquées dans une 

interaction.

L’observation a laissé ouvertes plusieurs questions et pour en répondre, nous avons 

considéré comme adéquat d’utiliser d’autres techniques de collecte des données, 

conjointement à l’observation.

2. Informations complémentaires, obtenues par le biais des entrevues :

Pour compléter les informations sur les comportements des acteurs au sein de l’entreprise 

et pour corréler à ces comportements un discours, nous avons décidé de procéder à une 

série d’entrevues.

Pour réaliser les entrevues, nous ne sommes pas restée seulement au sein des groupes 

observés, mais pour couvrir toutes les catégories des acteurs nous avons élargi la sélection 

des sujets.

Grille d’entrevue :

1. Sujet : code

2. Âge

3. Ancienneté dans l’entreprise

4. Formation

5. Poste occupé dans l’entreprise et la durée ?

6. Lieu du travail
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7. Quelles sont les responsabilités liées à votre emploi ? Qu’est-ce qu’il a exactement à 

faire ?

8. Qui prend la décision concernant le travail à faire, l’opération ou le modèle ? Selon 

quel critère ? Pourriez-vous motiver la préférence pour une certaine opération ou 

modèle ?

9. Dans quelle mesure votre travail est-il dépendant de votre supérieur et/ou de vos 

collègues ?

10. Si un problème vous apparaît au lieu du travail, essayez-vous de trouver tout seul une 

solution ou vous demandez l’aide de votre supérieur ?

11. Si vous aviez la possibilité, préférerez-vous avoir un autre emploi? Selon quel critère?

• Meilleur salaire ?

• Meilleures conditions de travail ?

• Meilleure relation avec le supérieur ?

12. Quelles pourraient être vos possibilités de promotion ? Dans quelle mesure désirez- 

vous une promotion ? Dans une telle situation pourriez-vous vous débrouiller ?

13. Sur quatre types de supérieur de (a) à (d), lequel préférez-vous ?

a. Celui qui prend fermement les décisions et qui communique clairement aux 

subordonnés ce qu’il y a à faire? Qui attend que ceux derniers à leur tour choisissent la 

meilleure solution pour arriver à l’objectif proposé, sans demander des explications 

supplémentaires?

b. Celui qui prend de manière prompte les décisions mais ultérieurement il donne des 

explications complètes concernant ce que les subordonnés doivent faire?

c. Celui qui se consulte avec ses subordonnés avant de prendre une décision?

d. Celui qui discute avec les subordonnés et qui accepte l’opinion majoritaire?

Votre supérieur fait-il partie de quelle catégorie ?

14. Dans quel type de supérieur pouvez-vous vous encadrer ? Considérez-vous ce type de 

supérieur comme étant celui préféré par les subordonnés ?

15. Comment pouvez-vous mettre sur une échelle des priorités, par rapport aux attentes : 

une meilleure relation avec le supérieur, un meilleur revenu, un meilleur emploi ? 

Comment pouvez-vous définir vos attendes (par exemple : un meilleur revenu) ?
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(bis). Comment vous définissez-vous par rapport à la relation avec votre supérieur, 

conformiste ou indépendant ?

16. Selon votre opinion, quelles sont les responsabilités d’un supérieur vis-à-vis de ses 

subordonnés :

16.1. Responsabilités professionnelles?

16.2. Responsabilités complémentaires ?

17.Qui a le contrôle sur le travail que vous exécutez ? Votre supérieur ? Si oui, comment ? 

Si non, qui ?

17(bis) Quelles seront les plus grandes qualités d’un subordonné ? Quelle est l’importance 

de votre relation avec les subordonnés ?

18.Concemant les décisions de votre supérieur : il prend toujours la décision qu’il faut, là 

où il faut ou il arrive parfois qu’il fait des erreurs ou il ne sait pas exactement ce qu’il est à 

faire ?

19.51 quelqu’un n’est pas d’accord avec le supérieur, peut-il manifester ouvertement son 

désaccord ? Si oui, sous quelle forme ?

19.1.Comment ce désaccord est-il reçu par le supérieur ? Si non, pourquoi ?

20.51 un problème survienne au lieu du travail, demandez-vous souvent de l’aide de votre 

supérieur ? a. rarement; b. parfois; c. assez souvent.

20.1.Votre supérieur apprécie-t-il les décisions que vous prenez pour sortir d’une situation 

difficile ?

20.2. Est-ce que vous considérez que c’est important de prendre seul les décisions qu’il 

faut au lieu de votre travail ?

21. L’emploi vous laisse assez du temps pour la vie privée ?

21.1 Après les heures du travail, vous rencontrez-vous avec les gens de l’entreprise ? Où ? 

21.2Avez-vous d’autres membres de la famille qui travaille au sein de l’entreprise ? Quel 

type de liaison ?

23. Quelle est la signification de la privatisation ?

23.1.Comment l’entreprise est-elle privatisée ?

23.2. Quels sont les changements apportés par la privatisation ? D’où proviennent ces 

informations ? Des journaux ? De leur supérieur...?
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mis à la porte...) ?

23.4. Quelles étaient les attentes reliées à la privatisation ?

• La privatisation de l’entreprise a-t-elle été accomplie par des restructurations 

(de la main d’œuvre...) ?

• Selon des critères clairement définis ? Correctement appliqués ?

• Êtes-vous content de travailler encore au sein de l’entreprise ?

• Vous considérez-vous, actuellement, satisfait de votre emploi ? Dans quelle

mesure ? Comment vous sentez-vous motivé pour travailler ?

Tableau des entrevues

Statut date enregistrée durée

ouvrier 02 juillet 1999 oui 45 min.

ouvrier 05 juillet 1999 non 60 min.

ouvrier 06 juillet 1999 oui 50 min.

ouvrier 07 juillet 1999 non 75 min.

ouvrier 08 juillet 1999 oui 55 min.

ouvrier 16 juillet 1999 oui 60 min.

ouvrier 19 juillet 1999 non 75 min.

ouvrier 20 juillet 1999 non 60 min.

ouvrier 21 juillet 1999 non 55 min.

ouvrier 23 juillet 1999 non 80 min.

ouvrier 23 juillet 1999 non 70 min.

ouvrier 27 juillet 1999 non 80 min.

ouvrier 30 juillet 1999 oui 55 min.

ouvrier 10 août 1999 non 70 min.

contremaître 14 juillet 1999 oui 75 min.

contremaître 22 juillet 1999 non 75 min.

Ing. chef section 30 juin 1999 oui 80 min.

Ing. technologue 19 juin 1999 oui 80 min
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Techn. Adjoint chef 27 juillet 1999 non 90 min.

Directeur général 03 août 1999 oui 80 min.

Directeur technique 19 juillet 1999 oui 75 min.

Org.du travail/resp. 27 août 1999 non 55 min

Serv. privatisation 30 août 1999 non 45 min.

Serv. Adm./respons. 16 juillet 1999 oui 120 min.

24 entrevues ont été ainsi réalisées. Dans un premier groupe nous avons sélectionné 14 

ouvrier(e)s, 2 contremaîtres, l’ingénieur technologue, l’adjoint de section, le chef de 

section, le directeur technique. La sélection des sujets a été influencée d’une part par les 

catégories identifiées pendant l’observation et d’autre part par la volonté du sujet de 

participer à une entrevue. Un deuxième groupe était composé par : le directeur général, le 

chef service «L’Organisation du Travail et de la Production», le chef service 

«Administratif» et un employé du service «Privatisation». Pour ce dernier groupe, nous 

avons beaucoup adapté la grille d’entrevue et en plus nous avons réalisé des aperçus sur 

certains documents, que nous avons jugé utiles, à ce moment, pour notre recherche. Ces 

entrevues ont été transcrites sur 197 pages.

3. L’analyse documentaire :

Nous avons continué l’analyse documentaire dans les archives de l’entreprise mais aussi au 

niveau des certains bureaux soit : le bureau de l’organisation de la force du travail et de la 

production, le bureau juridique, etc. Les documents concernant la période communiste se 

retrouvent dans les archives tandis que les documents concernant la période de transition 

de l’entreprise d’État en entreprise privée, sont encore archivés dans certains bureaux.

Nous avons produit, au début, un inventaire complète de tous les documents existants et 

ensuite nous avons regroupé les documents selon leur importance pour notre recherche. 

Les documents mentionnées ont été conservés pour toute la période communiste et / ou la 

période contemporaine. Tous les documents ont été à notre disposition sans exception et 

nous avons pu prendre des notes.
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Les documents2 qui se trouvent dans les archives de l’entreprise concernent la période 

1949 -  1989. L’arrangement de ces documents n’est pas réalisé selon une série numérique 

continue mais selon leur composition et le service qui les a produit. Ils peuvent être 

identifiés et faciles a localiser par leur position numérique. On n’a pas eu contact avec la 

personne qui a fait l’arrangement initial pour en savoir plus sur la logique de cet 

arrangement, mais selon l’inventaire et la présentation des dossiers, cette position 

numérique peut offrir des indications sur la section d’archives où un certain document se 

trouve, son contenu et l’ordre chronologique dont les documents ont été archivés. Dans la 

liste de présentation de ces documents nous avons mentionné leur position d’archives, et 

l’aimée du début de chaque série. Les documents qui sont plus récentes que dix ans sont 

conservés au niveau des services concernés.

Les services : Organisation, Rétribution, Personnel, Plan, Production :

Position année début

Le plan technique 486 1953

Processus verbaux concernant la réalisation de ce plan 487 1956

Profil technique- économique 606 1949

La livre technique 526 1953

Les plans de la main d ’œuvre et du fond de rétribution; 230 1952

Les processus verbaux sur la réalisation de ces plans 231 1954

Les contrats collectifs du travail; après 1990

Les cours de formation; sans position 1969

Processus verbaux de la Direction 5 1951

Les processus verbaux du Conseil d'Administration; après 1990

Les documents concernant l ’activité du Conseil d'Administration et de l ’Association

Générale des Actionnaires; après 1990

Correspondance avec les Ministères, les Centrales Industrielles, les entreprises, reliée à

l ’activité de direction; 212 1952

Plans de production; 408 1949

Plans de production /  commandes spéciales 408/asimétrique 1953

2 Ces documents constituent le Corpus II
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Processus verbaux sur la réalisations de ces plans 409 1952

La liste des fonctions; 16 1951

Les organigrammes; 7 1951

Les rapports concernant la réalisation de la production (des bilans trimestriels et annuels;

741 /  771 1949

Les plans d ’investissement; outillages, réparations; 552 1951

Processus verbaux de réalisation de ces plans 553 1954

Plans général d  ’investissement 5 5 8 / asim 1955

Les plans pour le coût de la production; 728 1952

Processus verbaux de réalisation de ces plans 729 1953

Les fonctions pour la cafétéria, la garderie, l ’école professionnelle; 16 1951

Processus verbaux concernant les éléctionpour le Comité d ’entreprise 5 1954

L’Office juridique :

Instructions pour l ’application des documents normatifs; 1 1951

Les ordres ministériels et les décisions concernant l ’activité des entreprises;

1,2 1951

Les circulaires émises par le ministère et par le Fond du Propriété de l ’État;

après 1990

Le règlement de l ’ordre intérieure; 2 1951

Décisions ministérielles concernant la garderie d ’entreprise, la clinique et la cafétéria;

3 1956

Processus verbaux concernant l ’application de HCM 230 /  asim. 1953

Le statut de l ’entreprise; 2 1949

Le service Importation -  Exportation :

Les contrats avec les bénéficiaires internes et externes; 654 1965

Des études et des analyses, des information et des situations concernant l ’efficience

économique du commerce extérieur; 642 1965

Des contrats réalisé à l ’occasion des exposition internationales; 655 1966

Les plans d ’importation et d ’exportation; 643 1965

Les rendu comptes de la réalisations des plans; 643 /  asim. 1966

Le service Administratif :
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Les documents concernant la propriété des immeubles appartenant à l ’entreprise;

Sans position 1949 

La documentation des innovations;

L ’homologation des nouveaux produites -  les prototypes; 4 1963;

Les documents concernant l ’enregistrement des marques de fabrication;4 1963;

Les documents concernant des réparations faites après l ’incendie de 1952;

558 1952

Les normes de sécurité du travail 212 1957

Maladies professionnelles 212 /  asim. 1967

Le service Financier - Comptabilité:

Les plans financiers annuels; 740 1956

Les bilans comptables 384 1955

Les rétributions; 230 1949

Les statistiques concernant la réalisation du plan et des coûts de production;

409 1952

Les bilans d ’investissement; 553 1954

Le Compartiment Privatisation -  Actionnariat :

Le calcul pour les dividendes des actionnaires; après 1990

La liste des actionnaires; après 1990

La correspondance avec le Registre Roumain des Actionnaires; après 1990

Des éléments particuliers concernent la réalisation des entrevues ainsi que les documents 

écrits, existantes dans les archives. Pour être plus précis, certains comportements du 

chercheur qui procède à des entrevues soit la demande qu’il fait au sujet de se rendre dans 

un bureau isolé, lui proposer un questionnaire et enregistrer ses réponses, sont des fois 

associées aux pratiques de l’ancienne «sécuritate». Pour cela, même si nous avons 

sélectionné les sujets selon leur volonté, parmi eux, certains (surtout les ouvriers) ont été 

plus à l’aise de donner l’entrevue au lieu de leur travail et ils n’ont pas accepté d’être 

enregistrés. Nous avons donc pris des notes.

Concernant les documents écrits qui couvrent la période communiste, la principale 

difficulté consiste dans «l’ajustement de la réalité». Mais nous avons quand même trouvé
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utiles ces documents et utilisables, en considérant que cette déformation est corroborée

entre les divers indicateurs, donc il y a une courbe d’évolution «réelle» qui peut nous servir

à l’analyse.

D’autres documents référés dans la thèse proviennent d’autres sources :

•  Le Comité Central du Parti Communiste Roumain : La Décision no.3 en date de 3 

novembre 1976 concernant la diminution de la durée de la semaine du travail / en 

original : «Hotarîrea no. 3 eu privire la reducerea duratei saptaminii de lucru»; Le 

Bulletin Officiel no.94 / 6 nov. 1976; source : Monitorul Oficial -  colectia 1976;

• Le Conseil de Ministres : La Décision no. 586 en date de 24 mars 1969, concernant la 

confirmation du statut de la Centrale industrielle / en original : «Hotarîrea no.586 

pentru aprobarea statutului Centralei industriale»; Le Bulletin officiel no.47 de 2 avril 

1969; source : Monitorul Oficial -  colectia 1969;

•  La loi no. 119 en date de 11 juin 1948 concernant la nationalisation des entreprises 

industrielles, bancaires, d’assurances, minières et de transport / en original : Legea 

no.119 pentru nationalizarea intreprinderilor industriale, bancare, de asigurari, minière 

si de transporturi; Bulletin Officiel no. 133 bis / 11 juin 1948; source: Consiliul 

National pentru studierea archivelor securitatii, Directia «Investigatii»;

•  La Sténographie des rencontres du Bureau Politique du Comité Central du Parti 

Ouvrier Roumain / I l  juin 1948 / en original «Stenogramele sedintelor Biroului Politic 

al PMR», vol I 1948, pages 15-48; source: Consiliul National pentru studierea 

archivelor securitaii, Directia «Investigatii»;

• Le Conseil Provisoire de l’union Nationale, Le Décret -  loi no. 95 / 14 mars 1990, 

concernant la semaine du travail de 5 jour dans les unités d’état / en original «Decretul- 

lege no.95 din 14 martie 1990, privind trecerea la saptamina de lucru de 5 zile; source : 

Monitorul Oficial partea I, no.36 din 19 martie 1990.

• L’ordonnance CFSN / premier acte normatif après la Révolution de décembre 1989, 

source Le Journal Officiel, no.4/27 décembre 1989.

• La loi 15 /1990 concernant la réorganisation des unités économiques d’État, source Le 

Bulletin Officiel no.98/août 1990; en original Legea no 15 /1990 privind reorganizarea
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unitatilor de stat in regii autonome si societati comerciale, sursa Monitorul Oficial 

nr.98/ 1990.

• La loi 31 /1990 concernant l’évaluation des actions des entreprises d’état, source le 

Bulletin Officiel no.126-127/1990; en original Legea nr. 31/1990 privind evaluarea 

actiunilor intreprinderilor de stat, sursa : Monitorul Oficial nr. 126-127 / 1990.

• Registre Chambre de Commerce concernant les données économique de SC«Flaros» 

SA pour la période 1990-1999.

Enquête 2001 :

En 2001, de 17 juillet en 27 août, lors d’une deuxième période du terrain proprement dit, 

nous avons décidé de vérifier si dans les conditions où le contexte change nous pouvons 

obtenir des résultats semblables.

1. L ’observation :

L’observation a été réalisée sur une période de 5 semaines de travail effectif. L’horaire du 

travail a été de 6h à 15h 30. Nous avons utilisé les même grilles pour l’observation.

2. Les entrevues :

Pour compléter les informations nous avons procédé à série d’entrevues. Nous avons 

interviewé : 6 ouvrier(e)s, le contremaître, l’ingénieur technologue et l’ingénieur chef de 

section ainsi que son adjoint. Seulement six des entrevues ont été enregistrées. Pour les 

autres nous avons pris des notes. Ces dix entrevues ont été transcrit sur 89 pages. Nous 

avons aussi, dans cette étape, reprise certaines entrevues soit : les deux directeurs, 

l’ingénieur, le contremaître et trois ouvriers de la section des chaussures.

Tableau entrevues

Statut Date de l’entrevue enregistrée durée

ouvrier 19 juillet 2001 oui 45 min.

ouvrier 20 juillet 2001 oui 45 min.

ouvrier 24 juillet 2001 oui 50 min.

ouvrier 25 juillet 2001 non 45 min.

ouvrier 27 juillet 2001 non 45 min.
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ouvrier 31 juillet 2001 non 55 min.

contremaître 24 juillet 2001 non 55 min.

Ing. chef section 15 août 2001 oui 70 min.

Ing. technologue 15 août 2001 oui 75 min

Adjoint chef section 09 août 2001 oui 55 min.

Tableau «reprise» entrevues

Statut Date de l’entrevue enregistrée durée

Directeur général 27 juillet 2001 non 55 min

Directeur technique 08 août 2001 non 55 min.

ingénieur 14 août 2001 oui 60 min.

contremaître 17 août 2001 oui 60 min.

ouvrier 16 août 2001 non 55 min.

ouvrier 09 août 2001 non 70 min.

ouvrier 21 août 2001 non 50 min.

Pour les premières dix entrevues, nous avons utilisé la même grille pendant que pour la 

reprise d’entrevues nous avons mis l’accent sur :

Le rôle / les attributions / les responsabilités;

Les priorités d’action ; Comment correspondent-elles au fonctionnement d’une entreprise 

privatisée ?;

Comment la privatisation de l’entreprise a-t-elle changé le fonctionnement de l’entreprise 

(de l’atelier) ?;

3. L ’analyse documentaire :

Au niveau des documents qui concerne le fonctionnement de l’entreprise, nous avons 

vérifier si des changements se sont produits entre les deux étapes du terrain. L’analyse 

dans cette étape a été concentrée aussi sur les documents existants au sein de l’atelier ou au 

niveau de certains bureaux.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



359 |

Terrain «extra» :

En 1999, nous avons retracé un des fils du patron de l’entreprise, Ioan D. Mociomita, qui 

actuellement demeure dans la région de Montréal. Nous avons tenté à plusieurs reprises de 

lui prendre un rendez-vous pour une entrevue mais, nous n’avons réussi que d’obtenir 

certaines informations par téléphone. En février 2004, pendant la rédaction du chapitre 4, 

nous avons tenté encore une fois et nous avons réussi lui prendre une entrevue, en 11 

février 2004. L’enregistrement de 70 min. a été retranscrit sur 12 pages. C’est lui qui nous 

offert aussi des photos de son père et de ses ouvriers.
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