
Comment peut-on définir aujourd’hui 
notre éthique ?
Axel Gosseries : “Chacun de nous 
construit sa vie autour de principes tels 
que ‘ne mentir que dans certains cas spé-
cifiques’ ou ‘respecter l’intégrité physique 
d’autrui sauf si…’. L’enjeu est de partir 
de miettes éparses que sont nos intui-
tions morales dans des cas particuliers, 
de les confronter les unes aux autres et 
de formuler des principes généraux, afin 
d’aboutir à ce que John Rawls (NDLR : 
philosophe américain, auteur de A Theory 
of Justice) qualifie d’ ‘équilibre réfléchi’, 
un ensemble cohérent de principes géné-
raux et particuliers.”

Peut-on appliquer cette éthique telle 
quelle au monde de l’entreprise ?
Axel Gosseries : “Il n’y a aucune raison 
de penser que l’entreprise puisse être 
exempte du respect de principes éthiques. 
Ceux-ci peuvent être généraux – quand 
ils s’appliquent à toutes les personnes, 
qu’elles soient physiques ou morales – ou 
spéciaux – quand ils s’appliquent spéci-
fiquement aux entreprises, en tenant 
compte de la fonction sociale spécifique 
de ces dernières. Il est efficace pour une 
société de mettre en œuvre une certaine 
division du travail dans l’accomplisse-
ment des objectifs sociaux que nous nous 
fixons ensemble. On ne demande pas à 
une banquière d’aller plaider et on ne de-
mande pas à une avocate d’évaluer l’op-
portunité d’un prêt hypothécaire. Cette 
spécialisation est bénéfique jusqu’à un 
certain point. Et elle explique que les 
obligations attachées à diverses profes-
sions et à diverses institutions (l’Etat, les 
entreprises, les partis politiques, les uni-
versités, etc.) ne soient pas les mêmes. Si 
on peut accepter l’idée d’obligations et de 
permissions spéciales, il faut le faire au 
vu de la fonction de chaque profession et 
institution dans l’accomplissement d’un 
objectif social d’ensemble.”

Une vision d’ensemble, cela signifie 
que l’éthique, nécessairement 
normative, doit être imposée aux 
entreprises ?
Axel Gosseries : “Cela veut dire qu’une 
entreprise doit accepter de se positionner 
sur la nature de sa contribution à la ré-
alisation d’une société plus juste et plus 
démocratique, en étant réaliste sur la 
capacité des autres institutions à réali-
ser leur part du travail. Par exemple, en 
étant réaliste sur la capacité fiscale ef-
fective des Etats en contexte de concur-
rence fiscale forte ou sur la capacité édu-
cative effective des écoles et universités 
en contexte de restrictions budgétaires. 
Et en étant lucide sur l’effet que peut avoir 
l’entreprise sur cette capacité des autres 
acteurs, par exemple quand elle fait pres-
sion sur les Etats pour déréguler ou pour 
réduire la fiscalité.”

A l’intérieur de l’entreprise elle-
même, dans son fonctionnement 
et ses processus, la question de 
l'éthique se pose-t-elle ?
Axel Gosseries : “Bien sûr. Prenons l’idée 
d’entreprise démocratique. Elle n’est pas 
du tout étrangère au droit des sociétés. Ce 
dernier se préoccupe déjà de séparation 
des pouvoirs dans l’entreprise, d’alloca-
tion du droit de vote entre actionnaires, 
de possibilité de prise de parole en assem-
blée générale, de protection des action-
naires minoritaires, etc. La question est 
alors de savoir si l’entreprise est assez dé-
mocratique. Plus particulièrement, est-ce 
que le fait de se dire démocrate pour un 
Etat n’implique pas aussi que l’on doive 
l’être plus que nous le sommes pour l’en-
treprise ?”Business as usual ?
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Etes-vous en train de suggérer par 
exemple que le travailleur devrait 
avoir le droit de vote en AG ? 
Axel Gosseries : “La situation de la S.A. 
aujourd’hui peut être comparée à celle 
du suffrage censitaire dans nos Etats par 
le passé. Seuls les détenteurs d’actions y 
sont en droit de voter alors qu’à de nom-
breux égards, le travailleur est au moins 
autant exposé que l’actionnaire aux dé-
cisions de l’entreprise. Par exemple, en 
matière de prise de risque, la capacité 
de diversification d’un actif ‘travail’ est 
bien moindre que celle d’un actif ‘capi-
tal’. Un des principes démocratiques clef 
est celui qui consiste à dire que les per-
sonnes affectées par les décisions d’un 
Etat ou d’une organisation doivent se 
voir reconnaître le droit de contribuer 
à l’élaboration de ces décisions. Ce n’est 
pas le cas dans une S.A. puisque le pou-
voir des travailleurs y est bien trop ré-
duit. L’actionnariat salarié n’est d’ail-
leurs qu’une réponse insuffisante à cette 
difficulté. Il suggère que le travailleur ne 
puisse obtenir le droit de vote qu’en tant 
qu’actionnaire et non comme travailleur 
comme dans la cogestion à l’allemande.”

La division du travail que vous 
évoquez montre bien que 
l’entreprise ne peut pas prendre à 
sa charge tous les problèmes de la 
société.
Axel Gosseries : “Exact. Nous devons 
proposer des principes qui permettent de 
déterminer à partir de quel point on peut 
estimer que l’entreprise en fait assez sur 
le plan sociétal, plutôt que de formuler 
des attentes infinies. On peut partir de 
l’idée de maximisation du profit de l’ac-
tionnaire. Se demander s’il faut l’analyser 
comme l’objectif premier de l’entreprise 
ou plutôt comme une contrainte disci-
plinant l’action des managers. Et puis, il 
faut se demander si on peut se satisfaire 
de l’approche selon laquelle, comme en-
treprise, ma contribution sociétale tient 

Jusqu’à quel point est-il acceptable 
qu’elles tirent parti de cette 
concurrence entre Etats, par 
exemple en se délocalisant dans 
des pays à bas salaires ? Peut-on 
fabriquer des vêtements au Viêt-
Nam de façon éthique par exemple ?
Axel Gosseries : “On peut avancer une 
réponse simple : une délocalisation qui 
améliore le sort des plus défavorisés au 
niveau mondial tout en respectant une 
série de droits fondamentaux peut faire 
l’objet d’un a priori favorable. Mais cela 
peut signifier aussi : contribuer sur place 
à des règles plus justes en matière de ré-
munération, etc.”

L'éthique, c'est finalement un 
progrès pour tous ?
Axel Gosseries : “Un monde plus juste, 
s’il implique une forte redistribution, 
n’est pas gagnant-gagnant. Au vu des 
injustices majeures de notre monde, les 
privilégiés d’aujourd’hui ont beaucoup à 
perdre au passage à plus de justice dis-
tributive, et c’est évidemment pour ça 
que notre monde est loin d’être juste. La 
concurrence est ici centrale puisque c’est 
elle qui rend crédibles les menaces for-
mulées par les facteurs les plus mobiles 
à l’encontre des Etats désireux d’adop-
ter des politiques plus redistributives. Et 
c’est cela qui explique par exemple le taux 
d’imposition scandaleusement bas appli-
qué à de nombreuses multinationales ins-
tallées dans notre pays.”

“ Une entreprise doit accepter 
de se positionner sur la 
nature de sa contribution à la 
réalisation d’une société plus 
juste et plus démocratique.” 
– Axel Gosseries –

aux emplois que je crée, aux produits et 
services que je rends disponibles et aux 
impôts que je paie. C’est loin d’être né-
gligeable comme contribution, au moins 
sur les deux premiers aspects. Mais dans 
un certain nombre de cas, cela ne suffit 
pas. Et dans ces cas, on pourra attendre 
de l’entreprise qu’elle utilise ses marges 
de manœuvre pour lobbyer, seule ou avec 
d’autres, non pas au bénéfice de ses seuls 
actionnaires, mais pour la société dans 
son ensemble. C’est particulièrement vrai 
lorsqu’elle opère sur le territoire d’Etats 
défaillants.”

Multinationales et PME, nous vivons 
dans une économie mondialisée. 
Cela complique-t-il les questions 
éthiques des entreprises ?
Axel Gosseries : “Le fait que les entre-
prises opèrent sur des marchés et su-
bissent des pressions concurrentielles 
est évidemment capital. La concurrence 
permet de lutter contre les rentes qu’une 
entreprise serait tentée d’extraire d’une 
situation monopolistique. Elle réduit 
les marges de manœuvre des acteurs, 
plus d’ailleurs des PME que des multi-
nationales. Mais il est essentiel de pen-
ser une éthique des affaires qui prenne 
aussi au sérieux la concurrence… entre 
Etats. Tout en essayant de réduire la 
concurrence entre elles en fusionnant, 
les entreprises tirent souvent parti de la 
concurrence entre Etats, l’attisent, tout 
en leur renvoyant trop souvent la balle 
en disant : “C’est aux Etats à faire ceci car 
nous, entreprises, en sommes incapables 
parce que nous sommes en contexte 
concurrentiel.”

Axel Gosseries
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