
Début de la réunion : 14h (en vrai, c’est important ce genre de choses !)
Présents : Théodore, Rémi, Sylvain, Mickaël, Lila, Grégory, Leïla, Lucile

Sylvain : Dans les années 90’s, le capitalisme subit une crise, l’URSS au pique de sa 
popularité et présent partout dans l’espace. Il y a également une crise culturelle (à 
dvper ?) La question que se posent Boltanski et Chiapello, c’est : «comment le capitalisme 
a réussi à rester gagnant et a continué à s’accumuler tout le temps». Réponse : il y a un 
nouvel esprit, l’Esprit du capitalisme : pour un travailleur, la faim ne suffit plus pour 
travailler dans le capitalisme. Pour le middle management, il faut une idéologie qui va 
motiver les gens à travailler (la subsistance n’est plus l’unique motivation du travailleur). Il 
y a 3 esprits du capitalisme : 
-  début XIXè - 1945 : basé sur le bourgeois qui investit. L’aventurier/héros qui investit
- 1945 - ?? : esprit accès sur la masse, le vivre ensemble, la production de masse. Héros 

= capitaine d’industrie qui gère bien ses usines, son entreprise
- Nouvel esprit du capitalisme = reprise de la critique culturelle. On est flexibles, on 

travaille comme on veut. Critique hippie remise dans le capitalisme. La limite ici c’est que 
les auteurs n’expliquent pas trop comment ça se passe. 

Le changement entre le 2eme et le 3eme esprit est expliqué grâce aux recherches par mot 
clés dans la littérature du management. Avant (2ème esprit) : les mots clés étaient 
«expertise», «hiérarchie» etc. Maintenant les mots clés sont plutôt : «libéral», «liberté», 

Lucile : J’ai trouvé que l’extrait est quand même beaucoup centré sur les gens

Sy : Parce que c’est de la sociologie. C’est : «Comment les individus intériorisent les idées 
du système». 
Dans le livre précédant, ils décrivent 5 types de cité et pour chaque cité, ils prennent un 
livre de philo. La cité par réseau est une des cités qu’ils décrivent, c’est le fait de bien 
travailler dans le réseau, d’être connecteur. Il y a un vocabulaire spécifique comme «état 
de grand», «état de petit», «sacrifice», «épreuve»...

Grégory : J’ai cru au début que la cité industrielle c’était en fait le passé de la cité par 
réseau. Mais en fait non, c’est en même temps. 

Sy : En fait, la cité industrielle est la cité la plus présente chez les gens dans les années 
60’s 

Lila : Le réseau fait penser à Bourdieu.
La liste des capacités c’est bien, ça détail comment doivent être les gens pour être à l’état 
de grand. Ça nous dit qui est grand et en même temps qui sont les petits. On peut le voir 
partout, cette structure est visible partout. 

G : Il va falloir rentrer dans une critique du capitalisme du coup. 

Mickaël : Je pense pas, la question que les profs veulent qu’on se pose je pense c’est la 
question de l’analyse des projets.  Pas de faire une critique du capitalisme. 

Sy : Je pense qu’on a le droit de faire une critique du capitalisme. 

G : La notion de projet est liée au capitalisme. 

Mi : Il ne faut pas se concentrer sur le capitalisme. Il faut plutôt définir le projet. 



Rémi : Ce qu’ils présentent ici c’est des personnalités, des idéaux type. La question peut-
être, c’est est-ce que l’état de grand est souhaitable ? 

Lu : Il faut faire une critique sur l’état de grand et l’état de petit. 

G : Il faut faire la définition des termes, historiquement

Lu : Ok, que doit-on faire en 12mn ?

Mi : On a 12 mn pour se rattacher au thème (projet), présenter le texte et le lier aux 2 
autres textes. 

G : Le truc principal c’est le bouquin, le reste ce sera juste cité. 

Mi : On nous demande de prendre les autres textes dans l’analyse. La présentation du 
texte doit être problématisé et il faut réfléchir à l’enquête qu’on doit faire. 

Syl : Sans six semaines, on va faire une enquête. 

 Mi : C’est ça, donc là c’est la présentation de l’enquête qu’on va faire (research design). 

G : Il faut rendre 10 pages

Mic : On peut rendre les 10 pages une semaine après la présentation

G : Le texte 2 parle de la notion de projet dans les ONG. Dans tout ce qui est «ONG soin», 
la notion de projet est parfaitement intégrée. Là où on peut lier les deux textes, c’est que 
c’est hiérarchisé : les grands sont les ONG. La fin en soi c’est l’économie, pas le 
sauvetage des gens. 

Lila : Les gens sont coupés en 2, les grands mobilisent les petits pour faire des choses sur 
le terrain. Les choix ne sont pas définis par rapport aux pays ou il faut vraiment faire 
quelque chose mais en fonction de la faisabilité des actions. Les choix sont en fait les 
choses faisables. 

G : Les ONG vont parfois payer le gouvernement en place qui va ensuite mal redistribuer 
cet argent. 

Mi : De manière générale, les ONG exportent un modèle de projet sur plusieurs pays. Le 
problème c’est que l’argent dort parce que les pays ne savent pas comment l’utiliser

Lila : En Irak, les ONG étaient le principal moyen de l’expansion de l’armée américain, 
c’est l’impérialisme des EU. 

G : Le responsable de l’ONU explique que les ONG sont les bras de l’armée sur le terrain.

Lila : Il y a un lien entre le texte 2 - (page 25) et le texte 1 (page 167)  : séduire les forces 
hostiles. Les ONG ont séduit les irakiens pour qu’ils se battent pour les EU. C’est un peu 
de l’assimilation. C’est un peu comme ce que les grands font avec les petits. Les grands 
multiplient un max de canaux pour manipuler les petits. 



Théodore : Il faut se partager les textes et après on pourra faire une problématique

G : On peut commencer à élaborer une problématique. 

Mi : il faut qu’on décide d’une date pour se voir. La présentation du travail de recherche ne 
va pas être très compliquée, on nous demande pas un truc très compliqué. On aura assez 
de matière. 

Sy : Une problématique : quel est l’impact du Nouvel Esprit du capitalisme sur les gens/
l’organisation ?

Greg : Dans quelle mesure la notion de projet contribue-t-elle a hiérarchiser les relations 
humaines ?

Mi : lundi matin ok

Sylv : ce qui est transversal entre les textes c’est l’organisation. En Europe, il y a 
beaucoup de précarisation, dans les ONG aussi. Il y a la création d’une fausse hiérarchie, 
d’une fausse horizontalisation. C’est la hiérarchie qu’on ne voit pas (pour l’Europe, il y a 
ceux qui créent les projets et ceux qui les font). Les petits et les grands.

G : Il y a une question de sous (€) dingue. 

Lila : Il y a un documentaire dream a team, netflix. C’est un documentaire sur les 
chercheurs de humans rights watch. À un moment, le responsable à NY dit «ouais, c’est 
terrible la situation et tout, mais non, ce projet, on peut pas». C’est le moment ou il faut 
arrêter ton travail parce qu’il n’y a vraiment plus de sens.

Sy : I) changement macro dans l’organisation / la société, II) changement micro, ce que ça 
fait aux gens. La hiérarchie n’est peut-être pas le bon mot.

Lila : Ils parlent de la vie et de la mort à propos du réseau (p168). Ce serait hors de la 
problématique.

G : On peut pousser encore plus loin, la hiérarchie dans la vie et la mort.

Ré : L’état n’est pas définitif.

Lu : À un moment c’est écrit que tout le monde peut accéder à l’état de grand.

G : C’est le capitalisme. 

Sy : La question aussi c’est de quelle hiérarchie on parle. Creuzier est dans la critique de 
la bureaucratie (2ème période)
Après avoir trouvé quelques problématiques, il va falloir trouver dans le texte ce qui 
s’attache à la problématique et ce qui ne s’y attache pas.

G :  Le texte 1 c’est 80% du sujet
Mi : Il faut se centrer sur le 1er texte.



G : En soit, on peut traiter ce sujet sans parler des autres textes. On est le texte le plus 
important !

Sy : La 1ere partie est plus globale, la 2ème partie c’est plus particulier.

Ré : Le médiateur est un synonyme de chef de projet etc ou bien il y a différentes formes 
de médiateurs ?

Sy : Le médiateur est un rôle. Un prof peut être médiateur s’il te donne accès à son 
réseau. 

Mi : Le texte parle de la place des gens dans cette cité. Si t’es trop à la marge, t’es mort. 
Ici, ils parlent de la cité par projet avec une comparaison avec d’autres cités. 

G : La cité c’est un idéal type.

Sy : C’est un régime symbolique. Après, dans un autre livre ils parlent de mondes où il y a 
une cité qui s’applique selon un type de société.

Ré : réticulaire : le réseau. 

Sy : «état de grand» etc, c’est dans II).

G : On relit le texte, on prend les paragraphes et on les met dans le plan et la 
problématique ?

Sy : On commence avec la page 161, avant c’est un peu lourd

G : Il y a une définition de la cité par projet, p 158-159,  2eme paragraphe

Sy : Le projet limite le réseau de façon temporaire, donc grâce au projet on peut voir le 
réseau et le limiter. À la p 159, «il faut savoir clore le réseau». 

Th : Le réseau s’active ou se met en repos, le projet commence et s’arrête. 

Mi : Il existe un minima, on ne travail jamais totalement seul dans ce genre de cité.

Ré : Pour faire un projet il faut une connexion et pas l’inverse. 

G : Il existe des réseaux de petits. 

Sy : Quand t’es petit, c’est difficile de devenir grand ; on est né avec le réseau des 
parents, c’est comme l’argent. 

Lu : Un petit dans un projet peu être grand dans un autre projet. 

Mi : C’est par les difficultés qu’on rencontre que les liens se tissent. Selon la difficulté à 
avoir ces liens, t’es un grand ou un petit. Il y a une hiérarchie, du coup, des gens à aller 
voir ou pas

Ré : Ce sont les épreuves modèles.



G : les réseaux fermés sont la déchéance de la cité. En Italie aujourd’hui c’est compliqué 
parce que le système est très bureaucratique, c’est des partis qui tiennent le pouvoir, c’est 
tenu par un réseau fermé. La mafia. Quand tu clos le réseau, c’est la déchéance de la 
cité.

Mi : Quelqu’un qui garde toutes les informations pour lui, ça ferme le réseau, c’est la 
déchéance. T’es un petit du coup. 

Sy : On pourrait faire 1) la bonne organisation, 2) la mauvaise organisation (dans le grand 
I).  Ils Parlent de cité modèle et de cité déchue. 

Mi : La déchéance, je l’aurai intégrée à n’importe quelle cité, plus ou moins la personne 
répond à ses critère de valeurs, plus ou moins elle est dans la justice de la cité. C’est pas 
propre à la cité par projet.

Sy : Si t’as un seul projet, t’es un petit. Et s’il ne marche pas, t’es dans la merde. L’union 
d’un couple c’est un projet, mais le mariage c’est l’état de petit parce que ça te fixe.

Ré : L’état de grandeur, c’est l’enjeu. Il faut se débarrasser de tout ce qui le bloque. Limite 
c’est biblique. 

G : C’est une nouvelle religion, c’est le capitalisme. C’est totalement biblique.

Lu : Du coup on peut faire la critique de l’état de grand dans le 2). Est-ce qu’on veut 
vraiment accéder à l’état de grand ? 

G : Mais si on n’accepte pas ça, on est out. Et on peut pas être hors-système. 

Lu : On a forcément des attaches qu’on ne peut pas nous enlever, on peut pas forcément 
accéder à l’état de grand. 

Syl : C’est pour ça qu’il y a plus de dépression, les gens sont fermés

Mi : Si tu veux devenir un grand de cette cité, il faut être comme ça. Mais certain décident 
de ne pas être grand. Et alors on est considéré comme un petit. Mais ça veut pas dire 
qu’on le vit pas mal

Sy : Mais ça te ferme des emplois. 

Mi : L‘obtention d’un statut pour un petit est une manière de se protéger, parce que c’est 
une façon de rester dans le réseau sans rien faire. 

Ré : Si on prend une échelle verticale, l’état de petit c’est le minimum, le grand c’est le 
haut. Et nous on doit se placer sur cette hiérarchie.

Mi : On est évalué par rapport à la cité dans laquelle on te juge. 

Sy : Il n’y a pas vraiment de contre-cité, toutes les cités ont des affinités ou des contres 
affinités. 



Ré :  Il y a le bien commun dans une cité. 

G : Ils le pensent en critique le bien commun. Tout ne passe pas par là. Ils critiquent Smith 
(le marché se régule de lui même, la main invisible). Eux ici expliquent que c’est pas si 
simple, que ça ne se règle pas tout seul

Sy : Le marché c’est le «principe supérieur commun» de la cité marchande. Ici, le 
«principe supérieur commun» c’est quand tout le monde peut étendre son réseau pour en 
faire profiter tout le monde. 

Ré : Est-ce que c’est souhaitable d’avoir que des grands dans une cité ? 

Sy : Pour avoir des grands, il faut forcément des petits. Plus les petits deviennent grands, 
plus les grands deviennent grands

Lu : Peut-être que du coup, dans le II) on peut introduire une critique de ça, de l’état de 
grand. 

G : C’est de la recherche, il ne faut pas dire que c’est bien ou pas.

Mi : On peut apporter les limites du modèle.
 
Lila : C’est bien de parler des limites avant de parler du modèle de recherche qu’on va 
faire. 

G : On parle de la limite/défaut du capitalisme, comme une critique du capitalisme ?

Th : Non, de la limite de leur analyse à eux. 

Lu : Plutôt les limites du modèle de la cité.

Sy : La méthodologie, certains l’ont trouvée trop limitée. C’était une recherche par mots-
clé. Il y a peut-être une autre façon de prouver un changement du capitalisme.

G: On peut faire une recherche ici, auprès de nos profs.

Lu : on peut prendre le cadre spatio-temporel de l’université, ça nous permet de faire une 
recherche, des questionnaires ou des entretiens pas trop loin. 

Th : Ça va être dur de trouver les gens et le temps. 

Lu : On est dix et on a six semaines !

G : On peut prendre un ou deux profs. Faire des critères «grand» et «petit» avec un 
questionnaire pour faire un classement après de toutes les réponses. Et après on fait des 
tendances, combien de gens interrogé sont grands ou petits. Après on quantifie combien il 
y a de grands et de petits. On peut faire une mini-tendance. 



Lu : On peut restreindre par exemple aux master 2. Ça réduit le champ des recherches. 
Mais est-ce que c’est pertinent ? Ça va nous donner quoi ? 

Mi : Je pense que vous allez trop loin et trop vite.

G : Carrément !

G : On peut se diviser le travail déjà.

Th : pour le rdv ? 

-> on se dit lundi, 10h, devant la BU. On trouve une problématique, un plan. Ensuite on 
bosse par «pôle». Ce sera plus facile pour trouver des heures de RDV. 

I) organisation d’une organisation 
Comment une organisation organise ses projets

II) Effet de l’organisation de la personne

Fin de la réunion : 16h05


