Les collections Cité de l’économie et de la monnaie

Refonder l'entreprise
Catégorie : Texte imprimé
Titre : Refonder l'entreprise
Auteur : Blanche Segrestin
Éditeur : Seuil
Date de publication : DL 2012
Langue : Français
Caractéristiques : 1 vol. (119 p.) graph.
Dimensions : 21 cm
ISBN : 978-2-02-106428-5
' Parce que la gravité de la crise économique impose de rechercher des solutions hier encore
impensables, ce livre propose une nouvelle conception de l'entreprise. Inventée il y a un siècle,
l'« entreprise » incarnait l'inventivité technique, un travail organisé et un espace de
négociations sociales. Son développement se confondait avec le progrès collectif. Cette
logique s'est brisée dans les années 1980. En imposant le primat de la société anonyme, donc
des actionnaires, les doctrines de la « corporate governance » ont déstabilisé la mission des
dirigeants et atrophié les règles de gestion. Ce dérèglement du rouage majeur de la création
de richesses a préparé et amplifié les grands déséquilibres économiques et sociaux.
Aujourd'hui, il faut repenser l'entreprise et son cadre juridique, parce que le droit, par son
ambiguïté et ses lacunes, n'a pu empêcher ce dérèglement. En s'appuyant sur des recherches
récentes, cet ouvrage propose de repenser l'entreprise comme une action collective créatrice.
Cette perspective permet de repenser le statut du dirigeant et de jeter les bases d'un « contrat
d'entreprise », différent du contrat de société, orienté vers le progrès collectif. ' Blanche
Segrestin, professeur à Mines ParisTech, travaille sur la théorie de l'entreprise, les capacités
d'innovation collectives et les modes de gouvernance. Elle a notamment publié Innovation et
coopération interentreprises. Comment gérer les partenariats d'explorations ' (CNRS Éditions,
2006) et de nombreux articles dans Research Policy, R&D Management et Creativity and
Innovation management.Armand Hatchuel est professeur à Mines ParisTech et directeur
adjoint du Centre de gestion scientifique. Il a notamment publié (en collaboration) L'Expert et le
Système (Économisa, 1992), Les Nouveaux Régimes de la conception (Vuibert, 2009),
L'Activité marchande sans le marché (Presses de l'École des Mines, 2010). Ses travaux ont
donné naissance à la chaire « Théorie de la conception » créée à Mines ParisTech en 2009.
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