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HOMMAGE À MARC UHALDE

François Granier
CNRS - LISE
francois.granier@univ-parisl.fr

L'auteur donne à lire le travail effectué par le sociologue Marc Uhalde qui, s'inscrivant dans
la lignée de la sociologie de l'entreprise fondée
par Renaud Sainsaulieu, considérait l'entreprise
•

comme un creuset de socialisation, voire même comme une véritable institution. Hommage à
un intellectuel orienté vers la pratique et qui a réfléchi sur sa posture de sociologue-intervenant.

Mots-clés: Sociologie, organisations, entreprises productives, identités, mondes sociaux,
transformation.

Marc Uhalde nous a quittés le 28 février 2014 à l'âge de 49 ans.

Sa disparition laisse ses amis
et collègues dans une profonde tristesse.
Comme tous ceux qui auront la chance de croiser sa route et a fortiori de travailler avec
lui, Renaud Sainsaulieu distingue ses qualités intellectuelles et humaines. Au terme de la
formation de troisième cycle que celui-ci pilote au sein de l'Institut d'Études Politiques, il
à Marc Uhalde de rejoindre le Laboratoire de Sociologie du Changement des
Institutions dont il le directeur.
C'est au sein de ce laboratoire qui privilégie l'analyse de l'entreprise identifiée comme une
instance de socialisation (Sainsaulieu, 1992) qu'est engagée l'étude d'un vaste échantillon
d'entreprises privées et publiques, d'administrations et d'associations. Sur la base de pas
moins de quatre-vingt-un diagnostics sociologiques et de plus de 4.000 entretiens, Isabelle
Francfort, Florence Osty, Renaud Sainsaulieu et Marc Uhalde publient en 1992 Les mondes
sociaux de l'Entreprise'. Leurs analyses concluent, au tournant des années 90', à cinq
mondes sociaux. Trois d'entre eux évoluent de manière globalement stable: l'entreprise
bureaucratique, l'entreprise communauté et l'entreprise duale; deux autres vivent des
transformations récurrentes: l'entreprise modernisée et l'entreprise en crise. Avec Florence Osty,
Marc Uhalde aura en 2007 le souci d'actualiser cette vaste recherche2.
La problématique de la crise que vivent de manière durable nombre d'établissements sera
au cœur de sa thèse3 Pour Marc Uhalde, la crise ne saurait être analysée comme un état
transitoire entre deux temps de stabilité. Sur la base de nouvelles enquêtes, il fait l'hypothèse

proposera

^
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Les mondes sociaux de l'entreprise, Isabelle Francfort, Florence Osty, Renaud Sainsaulieu et Marc Uhalde, Paris, Éditions Desclée de
Brouweç 1995.
Les mondes sociaux de l'entreprise Penser le développement des organisations, Florence Osty, Renaud Sainsaulieu et Marc Uhalde,
Paris, Éditions La Découverte, 2007.
Crise sociale et transformation des entreprises, Université de Paris-Dauphine, 2004
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que celle-ci est à appréhender comme un «mouvement» gestionnaire permanent ayant pour
principales caractéristiques la directivité, les contradictions internes et les «dyschronies»
des changements. Ainsi, les univers en crise voient se développer la scission des collectifs,
la multiplication de statuts, le flou dans la responsabilité juridique des employeurs... qui
brouillent les repères nécessaires à l'engagement et à la reconnaissance professionnelle de
chacun. Il montrera notamment comment les identités de métier peuvent être tantôt des
régulateurs permettant aux salariés d'éviter l'anomie mais tantôt combien celles-ci, soumisses

aux injonctions managériales, se dissolvent et générèrent des pathologies.
Il prolongera ces analyses avec l'équipe «Sociologie économique de l'entreprise» qu'il
encadra au sein du Laboratoire Interdisciplinaire
pour la Sociologie Économique (CNAMCNRS)4. Sous sa coordination, seront étudiées comment les salariés composent avec les
incertitudes de leur vie professionnelle. Seront ainsi analysées quatre modalités qui
permettent aux individus, grâce à des micro-collectifs informels, de rendre le travail faisable
«malgré tout»'.
Marc Uhalde ne fut pas seulement un observateur attentif des transformations des mondes
productifs contemporains. Pour lui, le sociologue avait aussi à apporter sa contribution à la
compréhension des faits sociaux vécus par les salariés mais aussi à accompagner les acteurs
dans l'identification de règles plus légitimes. Aussi Marc Uhalde considérait-il, l'intervention
sociologique comme une pratique professionnelle clef permettant d'articuler l'exigence
scientifique de toute recherche et l'engagement dans la Cité6. Pour Marc Uhalde, le développement
économique devait, impérativement se conjuguer avec le respect de la personne et
l'amélioration constante de ses conditions de travail.
C'est assurément cette visée qui le conduisait à assurer nombre d'enseignements tant
auprès d'étudiants que d'adultes souhaitant consolider par un apprentissage de la sociologie
leurs pratiques professionnelles, notamment dans des fonctions de mangement. Ses engagements
au sein de l'Association des Professionnels en Sociologie de l'Entreprise et de la revue
Sociologies pratiques dont il anima les débats du comité de rédaction durant de longues
années sont aussi à lire comme sa constante exigence de lier recherche et action.

4
^

Le LISE rassemble plus de cent chercheurs, enseignants chercheurs, chercheurs associés et doctorants en sociologie, économie, sciences
politiques, ergonomie, sciences de gestion et sciences juridiques.
Les salariés de l'incertitude - Solidarité, reconnaissance et équilibre de vie au travail, Marc Uhalde (coord. Toulouse, Éditions Octarès,

2013.
L'intervention sociologique en entreprise
Brouwer, 2001.
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Si

vous êtes lassés du discours ésotérique de

la

"haute finance",

vous considérez que la gestion d'un
portefeuille doit reposer sur un concept
Si

simple et stable,
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sécuriser vos dépôts,
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Alors nous devrions en parler.
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vous cherchez un guide expérimenté pour
cibler vos choix de titres et une adresse pour
Si
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vous pensez que la performance d'un
portefeuille se crée dans l'économie réelle,
grâce à ses meilleures entreprises,
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et leur expérience avec vous.
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