
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
CAMPUS VIRTUEL 

Semestre 2 

 

Titre du cours - Course title 

Entreprise et Société 

Business and Society 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Guillaume DELALIEUX 

MCF Sciences Po Lille 

Contact : guillaume.delalieux@sciencespo-lille.eu 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

 

L’objectif de ce cours consiste à proposer aux étudiants par le biais de la lecture de textes, articles de journaux mais aussi du 

visionnage de documentaires, une analyse critique des différentes problématiques contemporaines découlant de 

l’institutionnalisation de l’entreprise au sein de la société. Une figure de l’Entreprise servant de modèle pour réformer à la fois 

l’Etat et son administration (NPM), l’action politique et les institutions politiques (LREM), ou bien encore l’action de la société 

civile (ONG entrepreneurs de moral, ESS et entrepreneuriat social).  

L’idéalisation de l’entreprise, érige cette dernière en modèle dont la simplicité apparente peine à masquer la diversité des formes 

organisationnelles qu’elle peut revêtir, la complexité des enjeux d’ordre politique mais aussi anthropologique qui sont à l’œuvre 

et qu’on retrouve dans les fondements normatifs originels beaucoup plus anciens du lien entre industrie et bien commun comme 

le Saint Simonisme. Le cours confrontera des exemples actuels avec des courants de pensée plus anciens afin de mettre en exergue 

points de convergence et différences.   

 

Evaluation - Assessment 

 

Une fiche de synthèse (2 pages) sera réalisé par chaque étudiant sur un texte, article, livre ou documentaire de son choix parmi 

ceux proposés ou sur proposition de l’étudiant, après validation par l’enseignant.  

 

Plan – Séances - Course outline 

 

Session 1: la figure de l’entreprise : déconstruction, analyse critique des fondements  

Session 2: Entreprise et réforme de l’administration : le New Public Management 

Session 3: Entreprise et réforme du politique : le cas de LREM 

Session 4: Entreprise et société civile : philanthropie, mécénat et entrepreneuriat social 

Session 5: Entreprise et intérêt général: optimisation et fraude fiscale 

Session 6: Entreprise et individu : bonheur au travail et entrepreneuriat de soi-même  

 



 

 

Bibliographie - Bibliography : 

Pierre Musso, La religion industrielle : Monastère, manufacture, usine. Une généalogie de l’entreprise, Fayard, 2017 

Auguste Comte, la politique et la science, Juliette Grange, Odile Jacob, 2000 

Harmut Rosa, Aliénation et accélération : vers une théorie critique de la modernité tardive, La Découverte, 2014  

Pezet, A, Pezet, E., 2010, La société managériale : essai sur les nanotechnologies de l’économique et du social, Ed. La Ville Brûle 

Gouvernement, organisation et entreprise : l'héritage de Michel Foucault, Hatchuel, A., Pezet, E., Starkey, K., Lenay, O., Broché, 

2006. 

Management et conduite de soi : enquête sur les ascèses de la performance, Pezet, E. ,Ohayon, A., Bouvard, J., Cohen, Y., Vuibert, 

2007 

Articles de journaux : 

 Le macronisme ou le spectre de l’épistocratie », Le Monde, 18.10.2017 , Alexandre Viala, Professeur de droit public à l’université 

de Montpellier 

Ce que Macron doit à Saint Simon, Le monde des idées, 1er Mars 2018, Bruno Cautrès 

 

Documentaires / Podcast : 

France Culture, La Grande Table, 2ème Partie, Petite Philosophie du Saint Simonisme - https://www.franceculture.fr/emissions/la-

grande-table-2eme-partie/petite-philosophie-du-saint-simonisme 

Arte : Le bonheur au travail, Martin Meissonnier, Documentaire Arte, 2014 - https://boutique.arte.tv/detail/bonheur_travail 
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