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Certaines citations de COMTE-SPONVILLE (a), que nous avons aménagées,
servent notre propos. « Le deuil marque l’échec du narcissisme, dans la
mesure où vouloir posséder ou garder c’est déjà perdre. Dès lors, être en
deuil, c’est être en souffrance. Et, d’autant plus, puisque cette souffrance
signifie qu’un manque n’est pas accepté. S’il est vrai, comme le dit FREUD
(b), que nous ne savons renoncer à rien, cela signifie également que nous ne
savons qu’échanger une chose contre une autre ». C’est réaffirmer la
nécessité de convertir en ressource de gestion partenariale toute souffrance,
laquelle précipite, à n’en pas douter, l’adoption, dans un premier temps,
d’une dynamique de protection relevant de la moins-value du sentiment
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d’Incertitude. Seule cette conversion garantit l’accession à la plus-value du
sentiment d’Incertitude et à la plus-value du management. Dans le monde du
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ses membres. Le deuxième est la culture de rôle (Apollon), fondée sur un
système de règles, de procédures, de structures garantissant stabilité et
prévisibilité. Le troisième est la culture de projet (Athéna), fonctionnant à
partir du maillage de petites unités très indépendantes, intervenant en force,
et axée sur le partage des valeurs et des projets. Le quatrième est la culture
existentielle (Dionysos), dans laquelle l’organisation sert les individus pour
qu’ils atteignent leurs buts singuliers ; il se caractérise par des
regroupements de professionnels.
(HANDY C., L’Olympe des managers, Paris, Editions d’Organisation,
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Le mécanisme psychogénétique sous-jacent est le suivant. La dépendance
absolue de l’enfant vis-à-vis d’autrui se mue en angoisse, par suite de toute
déception décodée en termes de retrait d’affection. Cette frustration se
transforme en agressivité, laquelle, mal supportée, est refoulée, et se modifie
aussi en angoisse. Celle-ci génère le sentiment de culpabilité puisque, d’une
part, la frustration est vécue comme la sanction d’une exigence illégitime,
tout comme, d’autre part, est appréhendée comme illégitime l’agressivité
dirigée contre l’être aimé.
Le sentiment de culpabilité s’élabore en deux temps. Le premier temps
consiste, pour l’enfant, à se sentir vulnérable, suite à la perte d’affection de
la personne dont il dépend. Il vit le risque que cette personne toute-puissante
lui démontre son pouvoir sous forme de punitions (angoisse devant
l’autorité). Le second temps consiste en l’instauration du Surmoi
(intériorisation de l’autorité). Le monde extérieur va devenir objet de
punition (angoisse devant le Surmoi) et cela, bien évidemment, dans la
mesure où les désirs ne peuvent lui être cachés. Cela provoque le sentiment
de faute en dépit du renoncement aux pulsions, accompli au premier temps.
Il en résulte une adéquation entre « mauvaise action et mauvaise intention »,
entre sentiment de culpabilité et besoin de punition.
(LACROIX J., Philosophie de la culpabilité, Paris, PUF, 1977.)
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(53)

SARANO J., La culpabilité, Paris, Armand Colin, 2018.

(54)

NIETZSCHE F., The Gay Science, New York, Vintage, 1974.
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LEVINAS E., Le temps et l’autre, Paris PUF, 2014.

5

(61)

BATAILLE G., Lascaux ou la naissance de l’art, Paris-Genève, Skira,
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culture, Paris, Dunod, 1983, 77-91.
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FOUCAULT M., Extraits de « Préface à la transgression », in L’interdit et
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BAUDRILLARD J., De la séduction, Paris, Galilée, 1979.
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LAPLANCHE J., Problématiques I, L’angoisse, Paris, PUF, 2006.
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Ceci permet de faire le lien entre sentiment de culpabilité et sentiment de
honte et de montrer qu’ils ne s’excluent pas (a) mais, qu’au contraire, ils
sont indissociables (b). Ainsi, la peur de la honte peut être intériorisée par
anticipation et cette peur, elle-même sanction, fonctionne comme punition
au même titre que la culpabilité (c). Le sentiment de honte est plutôt la
traduction narcissique du sentiment de culpabilité.
(a)
DODDS E.R., Les Grecs et l’irrationnel, Paris, Flammarion,
1977.
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TAKEO D., Le jeu de l’indulgence, Paris, Le Sycomore, 1982.
(c)
SINGER M.B., Shame Cultures and Guilt cultures, in G. Piers,
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En d’autres termes, dans la première séquence de développement, le Pouvoir
social se manifeste comme l’expression de la toute-puissance technique,
c’est-à-dire, pour l’inconscient, comme une Mère archaïque. Dans la
seconde séquence, vu son incapacité à se colleter impunément avec cette
Mère archaïque ou à s’identifier au Père vaincu qui lui est associé, l’homme
de l’Incertitude régresse et projette son agressivité sur cette Mère archaïque
et le Pouvoir social. Cette projection lui fait apparaître la société comme une
Mère archaïque uniquement destructrice, par rapport à laquelle il va
développer un ensemble de stratégies de protection que nous avons rangées
sous la moins-value du sentiment d’Incertitude.
(MENDEL G., La crise de générations, Paris, Payot, 1969.)
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L’échec-caducité en est la traduction affective la plus spectaculaire. Il s’agit
du sentiment et de la vision d’échec que provoque un effondrement
psychologique chez ceux qui ont apparemment « réussi » de manière
satisfaisante dans un ou plusieurs champs de l’activité humaine.
(ORAISON M., L’homme devant l’échec, Paris, Seuil, 1961.)
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(79)

ALAIN, Propos, Paris, La Pléiade, 1970.
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(82)
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2e édition, 1971.

(83)

Subalterne n’a ici aucun sens péjoratif. Il désigne le personnel qui, quelle
que soit sa qualification ou sa spécialisation, vit qu’il ne participe pas
directement au processus de prise de décision, du personnel d’exécution au
cadre inférieur.
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GODELIER M., L’idéal et le matériel, Paris, Fayard, 1984.

(85)

PELLETIER D., L’arc-en-soi, Paris, Laffont, 1981.
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MEIGNIEZ R., Pathologie sociale de l’entreprise, Paris, Gauthier-Villars,
2e édition, 1971.

(88)

Pensons, dans le désordre, au Challenger’s Trophy, au skirmish, aux stages
d’aventures : parachute ascensionnel, descente en canoë-kayak, parcours
d’audace, spéléologie, alpinisme, rafting, expéditions en autosuffisance…
Que deviennent les individus et les groupes en cas d’échec, dans une
perspective où la réussite est obligatoire ? Qu’advient-il de ces « hussards du
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développement » en cas de fusion, restructuration, rachat de leur entreprise ?
Que se passe-t-il avec ces adeptes des slogans (« saute si t’es un chef ! » ;
« l’aventure vous révèle ») devant l’incapacité de la hiérarchie à faire face
aux turbulences et aux bifurcations internes ou externes à l’organisation ?
(89)

De TOCQUEVILLE A., L’Ancien Régime et la Révolution, Paris,
Gallimard, 1967.

(90)

Les citations entre guillemets renvoient à l’ouvrage de H. Landier
(LANDIER H., Vers l’entreprise intelligente, Paris, Calmann-Lévy, 1991.

(91)

LEFORT C., Essais sur le politique, Paris, Seuil, 1986.

(92)

VACQUIN H., Paroles d’entreprises, Paris, Seuil, 1986.

(93)

ELKAIM M., Auto-références, intersections et assemblages, in M. Elkaïm
et C. Sluzki (Dir), Auto-référence et thérapie familiale, Cahiers critiques de
thérapie familiale et de pratiques de réseaux, Toulouse, Privat, 1988, n° 9,
27-30.

(94)

NICOLAIDIS N., La représentation. Essai psychanalytique, Paris, Bordas,
1985.

(95)

PINCUS J., BIXENSTINE S.E., Cooperation in the Decomposed Prisoner’s
Dilemma Game. A Question of Revealing or Concealing Information,
Journal of Conflict Resolution, 1977, 21, 3, 519-530.

(96)

Rappelons, en guise d’illustration, la prophétie autosatisfaisante (selffulfilling prophecy).
Face à quelqu’un que je me représente comme inquiétant, j’adopte une
conduite défensive dont l’autre déduit qu’il m’est antipathique. Dès lors, son
comportement devient hostile. Quant à moi, j'ai ainsi la légitimation de ma
conduite.
(WATZLAWICK P., WEAKLAND J., FISCH R., Changements, paradoxes
et psychothérapie, Paris, Seuil, 1975.)

(97)

La compréhension de l’Incertitude ne peut être restreinte à celle de
l’imprévisibilité, comme nous ne cessons de le montrer. Ni même être
ramenée à des « distorsions de contemporanéité » (a).
L’Incertitude renvoie à la notion de doubles contraintes, c’est-à-dire évoque
la notion de préjudice encouru irrévocablement quelle que soit la branche de
l’alternative retenue ou non retenue, dans le Tétragramme de l’Idéal
technique. Elle renvoie, tout en même temps, à la perturbation du processus
identificatoire traditionnel. Elle renvoie, tout en même temps aussi, aux
caractéristiques des trajectoires dans un système éloigné de l’équilibre, à
savoir imprévisibles, aléatoires et irréversibles.
« Dans une vie qui repose sur un éternel pari,
le risque peut être un éternel bonheur. »
J. GRENIER
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L’imprévisibilité, plus précisément, signifie ne pas savoir qui, quoi, où,
comment, quand, grâce à qui, grâce à quoi, pour qui, pourquoi, contre qui,
contre quoi… « cela » pourrait survenir, en faisant travailler ces termes dans
tous les sens. C’est pourquoi il n’est pas étonnant que les études portant sur
les facteurs de risque soient des analyses dynamiques de ce que ces termes
peuvent recouvrir et prédictivement provoquer en matière de
dysfonctionnement. D’où, la prévention devient l’ensemble des mesures
destinées à apprivoiser, contrecarrer, circonscrire l’imprévisibilité, sans pour
autant absorber — et encore moins gérer — l’Incertitude, contrairement à ce
que prétendent GIARINI et STAHEL (b) lorsqu’ils couplent Incertitude et
risque. Ce qui leur fait dire qu’il est bien entendu toujours possible de
limiter l’incertitude et que le degré d’incertitude perçu diminue lorsque le
risque est devenu acceptable. En aucune façon.
Pourquoi les concepts d’Incertitude et de risque ne s’épaulent-ils pas ?
Même au niveau « risk assessment » (c) ou « examen politique du risque »,
caractérisé par l’identification, l’estimation et l’évaluation de celui-ci. Ni
même encore au niveau « technology assessment » (d) ou « processus
d’alerte, de contrôle et d’information (…), officiellement parrainé par le
législateur et l’autorité académique », et regroupant les experts, les groupes
concernés par le risque et l’ensemble des citoyens.
Un premier niveau d’explication est que toute action et toute mesure de
prévention ou de réparation sont immanquablement frappées, à plus ou
moins court terme, de banalisation et d’affectivité. La banalisation appauvrit
l’efficacité de l’action de prévention entreprise. L’affectivité la contrarie.
L’une et l’autre font ainsi inéluctablement réapparaître le Tétragramme de
l’Idéal technique.
Un second niveau d’explication, plus fondamental, consiste à dire que la
notion de risque ne ressortit pas du décodage, mathématique ou non, d’un
événement en termes de cause, de point de survenance, de redondance, de
point de résurgence ou de conséquence (éléments pris séparément ou
cumulativement). D’ailleurs, que cet événement soit décrété a priori comme
étant matériel, technique, affectif, relationnel, ces termes opérant entre eux
dans tous les sens. Et les médias ont coutume de mettre en scène et
d’amplifier l’événement, et même le non-événement, afin de réduire l’un
comme l’autre à un support qualificatif et justificatif d’une certaine
incertitude.
Le risque est, dans la société de l’Incertitude, le résultat-étiquette de l’échec
révélé ou anticipé d’une tentative illusoire d’assujettissement et/ou
d’appropriation bénéfique d’une relation, d’un événement, de la
concrétisation d’une idée dans un événement, par suite d’une carence de
ressources en matière de gestion de l’Incertitude, telle que cette dernière est
définie par nous. Plus précisément, tout échec découle de la nondésoccultation de toute réalité en termes des constituants de l’Incertitude,
tels que redits ci-dessus, vu l’atrophie de ressources de tout un chacun en
matière de gestion de ses paradoxes : le rapprochement-l’éloignement,
l’ouverture-la fermeture, la présence-l’absence. Autrement dit, le vécu de
risque est, en quelque sorte, tout à la fois la traduction du stress au niveau
des affects et l’agent majeur de déclenchement du stress.
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Dès lors, ce niveau d’analyse affirme que tout individu, définitivement
« facteur de troubles » puisque « disposant d’un droit à l’erreur » (e), - ou,
dirons-nous plutôt, inéluctablement générateur d’erreur - suscite lui-même
le risque et ses propres risques. De même d’ailleurs que toute mesure prise
en matière de prévention et de réparation du risque produit elle-même ses
propres dysfonctionnements. C’est pourquoi, toute action et toute
intervention par rapport au risque - et donc aussi par rapport à la sécurité au
travail - sont inopérantes en regard du sentiment d’insécurité, lequel luimême est la résultante d’un vécu de risque, que celui-ci soit associé ou non
à un risque proprement dit. D’où, il en découle que toute réalité vécue est à
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