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ABSTRACT: Depuis une vingtaine d’années les organisations publiques et privées sont 

regardées, étudiées, au prisme du regard que l’on peut porter sur les relations entre 

l’individu et le collectif. Le regard porté par les sociologues et la grille de lecture donnée 

par les économistes conduisent à mesurer les changements. Nos façons d’être de 

consommer, de produire, d’échanger conduisent à revoir nos modèles d’organisation. Les 

crises que traversent les organisations demandent d’apporter des réponses sur les 

conditions du changement et les moyens de mobiliser les ressources humaines. Un 

changement de paradigme est nécessaire, plaçant l’humain au centre de la création de 

valeur. 
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Dans la crise actuelle, il n’y a pas de remèdes miracles ; il est utile de montrer les 

ressorts possibles pour l’adaptation des structures à leur environnement, prévenir les crises 

et renouer avec le succès. S’interroger sur les valeurs qui font sens renvoie à l’idée que 

l’enjeu économique social et politique est de savoir répondre aux aspirations individuelles 

et aux besoins de cohésion d’ensemble. Dans un monde fait d’urgence et de court terme, 

de plus en plus, les individus aspirent à donner un sens à leurs actions. La financiarisation 

de l’économie a jeté un voile sur les développements économiques et les besoins 

d’innovation au détriment d’une vision à long terme. A la recherche d’un nouveau 

paradigme de développement incluant la notion de responsabilité économique et sociale, 

l’objectif est de redonner confiance aux collaborateurs des organisations privées ou 

publiques. Nous vivons la fin d’une illusion où la mise en concurrence était toujours la 

forme la plus efficace de l’action économique. Cette illusion a prospéré sur les 

dysfonctionnements de l’Etat qui ne peut pas tout faire. Entre le tout Etat et le tout 

marché, il existe un espace pour concevoir un nouveau périmètre de l’action publique et 

de nouvelles formes d’entreprendre. Il est important de repenser la place de l’individu et 
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