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S’adapter ou mourir : le changement managérial rampant dans les organisations 
internationales 

 

 

Conçues comme des instruments de prévention des conflits ou des agences nées après 

les guerres, les organisations intergouvernementales vivent de la paix et lui survivent. 

Leurs activités se déploient dans tous les domaines possibles, même les moins 

vraisemblables. Chahutées par leurs membres fondateurs et même par les autres Etats 

qui ont ensuite tout fait pour y être acceptés, contestées par les organisations non 

gouvernementales qui les marquent de près, délégitimées par un mouvement social 

planétaire qui s’affirme, elles ne sont pas mieux traitées par la littérature. Tandis que le 

management et la science des organisations les ignorent, les théories des relations 

internationales les réduisent à des serviteurs zélés de leur pays ou à des groupes de 

fonctionnaires cosmopolites attachés à leurs privilèges. La science politique ne s’y 

intéresse pas beaucoup, même sa branche qui étudie les politiques publiques ; et le 

droit, qui leur avait consacré tant de belles œuvres autrefois, s’en écarte. A peine se 

demande-t-on pourquoi ces organisations qui auraient du disparaître une fois la paix et 

la prospérité revenues sont toujours là aujourd’hui. Pourquoi comparerait-on un 

dynamisme insoupçonné avec les problèmes bien réels qui les affectent de façon 

récurrente ? 

Bref, dans le monde réel comme dans les théories qui en rendent compte les OIG 

anciennes ne devraient pas survivre à l’accomplissement de leur mandat ou à leurs 

échecs répétés ; de nouvelles organisations ne devraient pas naître, croître et se 

multiplier, et leur format devrait soit régresser vers un retour de la souveraineté 

nationale à l’américaine, soit évoluer vers une souveraineté supranationale à la mode 

européenne. Cette vision réductrice d’un des acteurs majeurs des échanges mondiaux et 

de la politique intérieure des pays est-elle bien raisonnable ? Je ne le pense pas, et je vais 

essayer de soutenir ici la thèse exactement inverse : non seulement les OIG 

s’autonomisent et se consolident, mais elle le doivent à leurs faiblesses. Ce n’est pas leur 

pouvoir visible qui s’accroît de façon spectaculaire, mais leurs capacités managériales 

discrètes qui leur donne de la puissance face à leurs associés et rivaux que sont les Etats, 

les ONG, les communautés épistémiques, les coalitions de cause, les groupes d’intérêt, 

les prémices d’une société civile internationale à venir.  

Comme leur mode de gouvernance ne correspond pas à un idéal de gestion privée mais 

au contraire à une caricature de management public, on a tendance à considérer les OIG 

comme inaptes à changer, ce qui permet de les tenir pour constantes alors qu’elles se 

transforment sans cesse. En recourant à une approche managériale on comprend mieux 

le décalage entre, d’un côté, les services qu’elles rendent et les moyens dont elles 

disposent (tous deux insuffisants), et, de l’autre côté, leur capacité de résistance aux 

demandes des Etats et des ONG ainsi que leur potentiel infini d’expansion (tous deux 

inattendus). On parvient également à expliquer un découplage surprenant entre 

compétence, performance et résilience. 
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Vues sous un angle organisationnel et non plus stratégique les OIG s’adaptent au lieu de 

devenir obsolètes, elles renaissent de leurs cendres au lieu de disparaître, et elles 

transforment à cette fin leurs contraintes en ressources, leurs manques en atouts. Elles 

font de leurs lenteurs, lourdeurs, gaspillages ou sous optimalités héritées d’un passé 

parfois sulfureux des tremplins pour mieux préparer un avenir peut-être radieux. En 

bref, elles convertissent en innovations sur la scène multilatérale leurs décalages, 

désajustements et dysfonctionnements, exactement comme le font les firmes complexes 

et hétérodoxes qui réussissent le mieux  sur des marchés concurrentiels. 

Afin de démontrer cette thèse contre-intuitive et même en marge du savoir académique 

conventionnel sur les OIG je vais inverser le point de vue que l’on adopte généralement 

sur elles, et les observer de l’intérieur au lieu d’en examiner les effets sur leur 

environnement extérieur. Ce parti pris me conduira à procéder de la façon suivante : 

tout d’abord, je montrerai que les théories des relations internationales aussi 

antagonistes soient-elles ne divergent guère sur leur appréciation des OIG – il s’agit 

seulement de savoir si elles sont un petit peu ou pas du tout autonomes, et si le ressort 

de leur action est plutôt rationnel ou surtout culturel. Ce ne sont pas de petits problèmes, 

mais s’y consacrer détourne de la solution des énigmes que j’ai énumérées au début de 

ce texte. Dans un second temps, j’attribuerai le ressort caché de leur adaptabilité à un 

facteur méconnu, le slack organisationnel. Celui-ci se manifeste d’abord par une 

surcapacité, qui produit ensuite de l’innovation, de l’élargissement de mandat, donc de la 

compétition ou au contraire de la coopération, et par conséquent de 

l’institutionnalisation du monde – un système de relations entre variables que je ne peux 

pas développer au complet ici, je me contenterai donc de renvoyer au fil du texte le 

lecteur ou la lectrice aux travaux dans lesquels je tente avec d’autres collègues de 

construire ce modèle.  

Telles sont donc mes questions de recherche. Celles-ci étant posées, quelles sont mes 

hypothèses et comment les tester ? On pourrait formuler en ces termes la principale 

d’entre elles :  

HYP 1 : si la faculté d’adaptation des OIG est plus grande que ne le laisseraient croire des 

processus de réforme incessante ou d’évaluation inachevés, c’est parce qu’elles opèrent sur le 

modèle de firmes hybrides, dualistes et ‘ambidextres’, se régénérant en permanence de 

l’intérieur en ne comptant que sur leurs propres ressources.  

Pour corroborer cette première hypothèse générale, j’aborderai ici des questions de 

management des organisations habituellement fort peu traitées dans l’étude des 

relations internationales (sans doute faut-il y voir le legs de la longue domination du 

réalisme sur la discipline, mais aussi l’ignorance mutuelle de deux savoirs qui partagent 

les mêmes méthodes, appliquées à des objets différents en tout point – les 

administrations publiques ou les mouvements politiques pour les uns, les marchés et les 

firmes pour les autres1). De là vient une hypothèse secondaire :  

HYP 2 : Certaines OIG, au moins, semblent capables de réduire leurs coûts, d’apprendre de leurs 

échecs, d’augmenter leur compétence et d’accroître leur résilience ; pour la plupart, elles savent 

convertir leur inertie ou leur dérive par rapport aux plans initiaux en atouts pour le 

changement.  

                                                        
1 James March a récemment abordé avec finesse ce problème dans un texte révélateur (March, 2007). 
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Il est vrai que toutes les OIG ou presque ont récemment appris à maîtriser des outils très 

répandus dans le privé, comme le benchmarking, le marketing, le knowledge 

management, et le turnover. Elles font aussi appel à des instruments plutôt adaptés au 

public, qui visent à légitimer leurs activités, comme la transparence et l’accountability. 

Elles arrivent ainsi à obtenir des résultats étonnants, compte tenu de leurs ressources 

matérielles et symboliques limitées, au point que l’on peut émettre l’hypothèse 

suivante : 

HYP 3 : Les institutions bureaucratiques, les organigrammes, et les procédures 

(notamment les modes de scrutin et les mécanismes de prise de décision) ont un impact réel 

et mesurable sur la performance et la résilience des OIG.  

Ceci suppose corroborée une conjecture plus générale, que l’on pourrait formuler ainsi : 

HYP 4 : plus une OIG recourt à des outils de management sophistiqués, et plus ses chances 

de succès et donc de survie sont grandes. Plus les contributions OIG aux sciences de gestion 

sont nombreuses et inventives, plus les OIG changent le monde autour d’elles. Enfin, plus les 

efforts d’adaptation des OIG sont nombreux et créatifs, plus leur autonomisation et leur 

dynamisme sont probables.2 

Voici comment je compte corroborer ces énoncés : tout d’abord, je vais passer en revue 

la littérature pour rappeler que les divergences théoriques ne sont pas aussi grandes 

qu’elles n’y paraissent quand il s’agit d’expliquer l’autonomie et la résilience des 

OIG (section 1). Dans un deuxième temps, j’adopterai un point de vue endogène qui 

soulignera le rôle du slack dans la flexibilité et l’adaptabilité des OIG considérées comme 

des « organisations cognitives » où se forme une vraie compétence (section 2). Je 

pourrai alors détailler les problèmes de management qu’elles doivent résoudre, en 

insistant sur leurs spécificités par rapport aux bureaucraties nationales d’une part, et 

aux firmes privées locales ou globales d’autre part, puis en montrant comment la 

solution de ces problèmes leur permet de gagner en autonomie et en résilience (section 

3). Je conclurai par quelques remarques sur le parallélisme surprenant entre les OIG et 

les firmes les plus performantes dans la longue durée qui sont des firmes hybrides, 

dualistes, et ambidextres (section 3)3.  

                                                        
2 Ces quatre séries d’hypothèses reposent sur un postulat que je ne défendrai pas ici faute de place, mais dont la 
portée est évidemment encore plus audacieuse : le rendement des opérations des OIG et des ONG est 
spectaculaire, comparé à celui de bureaucraties gouvernementales, et même à celui d’entreprises nationales 
voire globales : le retour sur investissement de leurs membres (qu’il s’agisse de représentants permanents de 
gouvernements dans les OIG ou d’activistes dans les ONG) est sans commune mesure avec celui de nombre 
d’organismes publics nationaux. 

3 Auparavant, toutefois, je vais rappeler quelques éléments de méthode qui ne sont pas superflus. La principale 
difficulté, quand on traite des OI, est d’en connaître suffisamment afin de les comparer en minimisant les risques 
d’erreur, d’extrapolation, ou d’effets de grossissement. Pour collecter des données comparables, il faut 
évidemment enquêter dans de nombreuses OI, ce qui est long et presque hors de portée d’une personne seule, car 
ces organisations sont très dispersées. Comme il n’y pas vraiment d’équipe de recherche spécialisée sur les OI, la 
solution qui s’impose est un peu la même que celle qu’ont trouvé les psychologues politiques quand ils font leurs 
enquêtes et leurs expériences sur leurs propres étudiants : il faut mobiliser les siens pour qu’ils accomplissent 
leur part d’investigation selon un protocole commun. Plusieurs années d’enseignement m’ont ainsi permis de 
recueillir des informations précieuses sur de nombreuses OI, parmi lesquelles on trouve principalement les 
organisations intergouvernementales suivantes (selon leur sigle anglais) : WTO, WIPO, IMO, ITU, WHO, 
UNCTAD, WMO, IPCC, HCR, ILO, ISO, ICANN, IAEA, OCHA, ICRC. Quant aux ONG, elles sont encore 
plus diverses. Chaque groupe d’étudiants travaillant sous ma responsabilité au cours des quatre dernière années a 
produit un « cas » (un cas étant un caractérisé par un ensemble de données, de problèmes, de solutions, et de 
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1. Des théories des RI opposées mais des visions communes des OIG 

L’étude des organisations internationales a beaucoup progressé au cours de la dernière 

décennie, et l’on en sait plus désormais sur leur autonomie, leur résilience, et leur 

contribution à l’ordre mondial. Pourtant, ce nouveau savoir reste marqué par son 

origine. Parce que les OIG sont nées des Etats comme Eve serait issue d’Adam on les 

imagine subordonnées à leurs prédécesseurs, les Etats – qui n’en étaient pas moins eux-

mêmes, si l’on en croit Hobbes, les créatures des citoyens, donc voués à ce titre à 

s’estomper un jour comme les individus se sont autrefois effacés derrière leurs 

gouvernements. Or, les Etats ne sont pas à l’origine des relations internationales : 

comme le dit Kant, qui a raison, ce sont des mouvements « naturels », comme les 

confrontations armées, les échanges marchands, et les migrations qui les créent et les 

recréent en permanence, et avec eux le flot des organisations intergouvernementales et 

non gouvernementales qui ne cesse de grossir. Les OIG sont donc  situées sur le même 

plan que les Etats, elles naissent au moment même où un ordre transfrontalier apparaît. 

Il est donc incorrect de les imaginer comme de simples prolongements des 

gouvernements, des pseudopodes dont l’autonomie serait conditionnée au bon vouloir 

de leurs membres.    

En dépit de cette évidence, les OIG continuent d’être traitées comme des institutions 

mineures. Leur périmètre est supposé restreint, ce qui limite en toute hypothèse leur 

influence à des domaines très spécialisés. Leur liberté de manœuvre est tenue pour 

limitée : certains auteurs renoncent même à les étudier en soi car elles ne seraient que 

les courroies de transmission des vrais décideurs, les leaders gouvernementaux. Tandis 

que les réalistes et les néo-réalistes les ignorent pour ce motif, les constructivistes les 

pensent comme des collectivités donnant leur identité à des bureaucraties qui n’ont 

d’autre objet que de se maintenir au pouvoir et de conserver une image de dynamisme. 

Les tenants des modèles rationalistes, notamment ceux qui usent du schéma 

« principal/agent », les conçoivent pour leur part comme le fruit d’un calcul entre les 

                                                                                                                                                                             
modes d’évaluation). Il convient aussi de préciser que les entretiens conduits dans les OI diffèrent du tout au tout 
des habituels entretiens en profondeur (ou, a fortiori, des enquêtes par sondage) : au lieu de viser à un certaine 
diversité voire à une réelle représentativité des personnes interrogées, la méthode retenue pour étudier les OI 
consiste à reconstituer des faits en recoupant les sources autant de fois qu’il le fut pour évaluer la vraisemblance 
d’un événement. Une grille de questions et de consignes d’entretien d’un côté, une première liste de quelques 
noms de responsables bien placés, de l’autre : voilà ce qui permet de cheminer à l’intérieur d’une organisation, 
d’un poste à un autre, en fonction des questions soulevées, et des personnes jugées les plus aptes à y répondre, 
ou que l’on a le plus besoin de rencontrer une fois qu’on est parvenu à les identifier. La démarche ressemble 
davantage à l’évaluation d’un cas de gestion par un groupe d’experts qu’à une enquête sociologique classique. 
Elle ne nécessite pas la restitution intégrale des propos entendus, qui ne sont d’ailleurs jamais enregistrés. La 
seule règle est de fournir au lecteur les positions des personnes interrogées (et non pas leur nom), ainsi que les 
dates et éventuellement les lieux des entretiens. Ceux-ci n’ont pas de priorité sur les autres sources disponibles, 
notamment via Internet, car les sites des OIG (et des ONG qui les surveillent) sont très bien faits, et l’on peut y 
télécharger de nombreux documents utiles. Les autres sources primaires viennent des bibliothèques propres des 
OIG (quand il y en a) et des documents que leurs librairies vendent. On pourrait évidemment envisager de faire 
passer un questionnaire écrit à un nombre important d’agents, mais il faut d’abord savoir ce que l’on cherche, car 
une telle opération ne se déroulera guère plus d’une fois compte tenu de son coût levé de passation et de 
traitement des données collectées, mais aussi des autorisations préalables qu’elle  suppose. 
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gains espérés d’une délégation allant des Etats vers les OI, et les coûts associés à leur 

création puis à leur contrôle permanent pour éviter qu’elles ne leur échappent (le 

« monitoring »). Dans les trois cas, l’avenir des OIG est incertain, puisque toutes ces 

démarches qui s’opposent à bien des égards s’accordent au moins sur un point : les 

fondateurs des OIG qui observeraient leur autonomisation croissante (qu’il s’agisse 

respectivement de « dérive », de « pathologie », ou de « slack ») auraient toujours la 

possibilité de leur refuser temporairement leur soutien, voire de s’en retirer ou même 

de les fermer s’ils en avaient les moyens et si l’occasion leur était donnée de revenir sur 

leurs intentions originelles.   

Certes, des voix s’élèvent pour réfuter ces thèses4 (Abbott & Snidal, 2001) – en 

témoignent celles des auteurs qui contribuent au développement rapide de la section 

« international organization » de l’ISA, avec ses travaux sur les « performances » des OI, 

sur leur « capacité d’adaptation », ou sur le rôle de leurs « leaders » (Reinalda, 2008 ; 

Gutner, 2008 ; Ivanova, 2007). D’ailleurs, de grands progrès ont incontestablement été 

faits dans quatre directions : l’autonomie des organisations, la réforme du système des 

Nations unies, l’intégration régionale (notamment en Europe), et les relations ou 

« linkages » entre les questions de sécurité et d’autres secteurs – les affaires 

humanitaires, par exemple. Dans cet esprit, la série de trois volumes que Bob Reinalda et 

Bertjan Verbeek ont consacrés aux OIG5 invite à réviser les jugements les plus 

sceptiques : les titres des ouvrages qu’ils ont dirigés sont à cet égard éloquents, car ils 

soulignent l’autonomie croissante et la capacité de mise en œuvre accrue 

d’organisations qui se comportent de plus en plus comme des firmes globales et de 

moins en moins comme des administrations nationales6. Michael Barnett et Martha 

Finnemore ont de leur côté achevé en 2004 leur grand œuvre, attribuant aux OIG la 

faculté étendue de produire un ordre bureaucratique se reproduisant ensuite de lui-

même (Barnett & Finnemore, 2004).  

Toutefois, il manque encore une théorie générale capable de lier ces différents aspects7. 

De plus, des chercheurs qui s’étaient efforcé avant les autres d’établir que les 

institutions comptaient, ont récemment fait marche arrière. Robert Keohane lui-même, 

dans une nouvelle préface à son célèbre ouvrage de 1984, After Hegemony, (Keohane, 

2006), concède ainsi qu’il a sans doute négligé à l’excès les calculs utilitaristes des 

acteurs et les coûts de transaction élevés dans ces enceintes multilatérales. La même 

année, Hawkins, Lane, Nielson et Tierny avancent une explication du comportement des 

OIG en termes de « Principle-Agency Theory », qui se révèle finalement aussi peu 

compatible avec une réelle autonomisation des institutions multilatérales que les 

applications du bon vieux « Rational Choice » réhabilitées du bout des lèvres par 

                                                        
4 Les faits aussi plaident en ce sens, qu’il s’agisse de la création de nouvelles OI après 1989 (OMC, OSCE, TPI, 
les plus connus, mais aussi Wassenaar, BRIC, etc.) ; de la réorientation d’OIG existantes qui n’auraient pas dû 
survivre aux conditions qui les avaient vu naître (l’OTAN) ; ou de la résurrection actuelle du FMI et des 
multiples interrogation sur la meilleure géométrie possible de la gouvernance mondiale (du G7-G8 au G20 et au-
delà). 
5 Auxquels vient de s’ajouter une History of International Organizations de Bob Reinalda chez Routledge, 2009. 
6 Autonomous policy-making in international organizations; Decision making in international organizations; 
International organizations and implementation:  Enforcers, Managers, Authorities, tous trois chez Routledge 
(en 1999, 2004, et 2008). 
7 Avec Wolf-Dieter Eberwein d’un côté, Eric Brousseau et Jérôme Sgard de l’autre, j’ai essayé de contribuer à 
cet effort en insistant respectivement sur la faculté de coopération des OIG et leur rôle dans la 
constitutionnalisation du monde (Brousseau, Sgard, Schemeil 2008 ; Schemeil, 2009 c ; Eberwein & Schemeil, 
2005. 
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Keohane. En effet, les analyses en termes de « principal/agent » postulent un équilibre 

instable entre ces deux partenaires. D’abord, les « principaux » raisonnent en termes 

d’avantages/coûts : ils sont donc supposés retirer leur délégation dès qu’ils n’arrivent 

plus à contrôler leurs agents. Ensuite, les « agences » tiennent à une certaine réserve afin 

de ne pas affronter leurs mandants, même quand ces derniers leur laissent par leur libre 

décision ou par résignation la possibilité de prendre des mesures de façon autonome 

(les cas de l’OMS et de l’OMC illustrent particulièrement bien ce point, d’après Cortell et 

Peterson, 2006 : 270, 276).  

 Le débat est donc lancé, mais il est biaisé : les progrès incontestables de l’analyse sont 

venus d’explications conduites de l’extérieur des OIG : ce qui a été surtout étudié, ce sont 

les outputs, les décisions prises une fois qu’elles sont rendues publiques et dans la forme 

que cette publicité leur donne, parfois même l’impact réel de ces mesures sur le terrain. 

Ou encore, les effets en retour (feedback loop) des politiques pratiquées sur l’équilibre 

des puissances entre parties prenantes (OIG, ONG, Etats, Organisations Régionales, 

coalitions de cause, communautés épistémiques, groupes d’intérêt, etc.). Pourtant, ces 

organisations ne sont pas monolithiques – il faudrait éviter de répéter à leur propos 

l’erreur que les réalistes ont commise avec les Etats. Il arrive souvent, par exemple, 

qu’en dépit des efforts des responsables et des collaborateurs de la direction stratégique 

(quel que soit le nom qu’on lui donne), le siège ne parvienne pas à s’adapter à un 

nouveau contexte, tandis que les responsables des opérations sur le terrain évoluent 

très vite et proposent de nouveaux concepts d’intervention.  

Trop peu a été dit sur la fabrique interne des outputs, désormais identifiée comme une 

cible prioritaire de la recherche. On ne sait donc pas répondre à la question suivante, 

jugée « managériale » et donc négligée en science politique où elle est considérée comme 

relevant de la pure gestion : jusqu’à quel point la performance organisationnelle globale 

d’une organisation est-elle liée à la qualité de son management ?8 Que se passerait-t-il si 

l’on inversait la perspective, et que l’on mettait au premier plan la machinerie 

organisationnelle (comme les « fournisseurs », les « sous-traitants » et les « clients » 

d’une OIG), et que l’on renvoie au second plan  ses « produits » (les biens publics 

mondiaux) ? Une chose est sûre : on irait bien au-delà de ce que la littérature tient pour 

un pas en avant par rapport au réalisme. Quoique cela aille dans la bonne direction, il ne 

suffit pas, en effet, d’imputer aux OIG la capacité de ne pas être de simples switchboard 

ou stock exchange d’information et d’avoir au contraire une véritable aptitude à 

conduire des « actions stratégiques » (Hawkins, Lake, Nielson, Tierney, 2006 : 5 ; 

Hawkins & Jacoby, 2006 : 200 ; Gould, 2006 : 286, 303). Ce postulat ne suffit pas à 

rompre avec la vision réaliste d’Etats considérés chacun comme un unique acteur 

rationnel. On s’abuse en l’appliquant aux OIG sans imaginer que celles-ci pourraient être 

faites de coalitions diverses, qu’elles pourraient fluctuer d’une politique à une autre, 

avoir des objectifs sous optimaux, ou tout simplement tolérer des dérives dans leurs 

propres rangs. 

En évoquant les « pathologies » des organisations internationales, Barnett et Finnemore 

(1999, 2004), affirment que les OIG sont des bureaucraties, mais des bureaucraties 

durkheimiennes et non pas non wébériennes. Au lieu de se comporter comme des 

fonctionnaires idéaux, les membres des secrétariats poursuivent en effet des buts 

égoïstes. Certes, ils noient ces motivations privées dans une conscience collective, mais il 

                                                        
8 Notons que cette question est distincte de celles qui portent sur les « styles de gouvernance » et sur le 
« leadership » (qui seront peu abordées ici, mais qui sont plus travaillées par la littérature). 
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s’agit pour eux d’atteindre des buts corporatifs et non pas des buts planétaires. Il en 

résulte que les OIG sont animées par un mouvement perpétuel d’expansion qui ne 

repose ni sur la volonté de leurs créateurs, ni sur des nécessités techniques : c’est juste 

le fruit d’une dynamique sociologique et identitaire.  

Quelle que soit l’approche utilisée, et en dépit d’un souci commun de prendre les OIG au 

sérieux, il est évident que leurs processus internes sont perçus par tous les auteurs 

comme des lourdeurs, des redondances, des retards inutiles ou des court-circuits. 

Personne ne sera donc surpris que les programmes visant expressément à évaluer leurs 

structures afin de mieux les actualiser soient à la fois récurrents et sans résultats 

tangibles, comme en témoignent les nombreux audits lancés simultanément et 

successivement à Genève, New York, Bruxelles ou Vienne. Auteurs et acteurs semblent 

résignés à cette dynamique d’inspection, de contrôle, et de réforme jamais aboutie : les 

administrations nationales elles-mêmes étant soumises à ce régime alors qu’elles sont 

apparemment irréformables, personne n’est surpris que les administrations 

internationales le subissent aussi.    

Il y a pourtant de quoi rendre perplexe : comment expliquer qu’en dépit de leur manque 

de légitimité, ou tout simplement de visibilité auprès des citoyens de nombreux pays ; 

malgré les réticences de certains Etats à leur donner les moyens nécessaires pour 

remplir pleinement les missions qu’ils leur ont confiées ; et nonobstant une surveillance 

permanente de leurs membres, les OIG se multiplient et se consolident au-delà de toute 

attente ? Comment interpréter la discrétion sur ce succès, voire sa dénégation par les 

responsables des organisations intergouvernementales eux-mêmes (Schemeil, 2009 c) ? 

La solution de ces énigmes ne viendra pas des postulats faits par les théories des RI, 

qu’elles soient réalistes, constructivistes, ou rationalistes, car elles sont toutes trois 

victimes de la même illusion d’unicité, de rationalité et de cohérence que les OIG 

donnent chaque fois qu’on les observe de l’extérieur comme le feraient ceux qui les ont 

fondées. Une fois établies, au contraire, les OIG ne restent pas inertes, elle se 

transforment sans cesse au point que leur périmètre d’action et leur identité 

organisationnelle n’ont plus grand-chose à voir aujourd’hui avec ce qui fut jadis gravé 

dans le marbre de leur mandat initial.  

Considérer les OIG non plus comme des bureaucraties lourdes, gaspilleuses, et 

improductives ne conduit pas forcément à les imaginer un jour comme des firmes 

performantes mais éphémères. C’est tout simplement les voir comme des organisations 

capables de se projeter dans l’avenir, d’inventer ou d’adapter de nouveaux outils, de 

lancer des programmes inattendus dans des domaines improbables. On étudiant de plus 

près ces initiatives à la fois « managériales » (par leur aspect privé) et « cognitives » (par 

leur composant publique), on en apprend beaucoup sur le paradoxe de leur grande 

résilience associée à de médiocres performances.  

 

 

2. Les organisations internationales comme organisations : une perspective 
cognitive 

 



 9 

Les OIG sont pourvoyeuses d’ordre et de régulation. Leurs interactions peuvent 

conduire à un ordre mondial plus stable, plus durable, et plus complexe que l’ordre actuel. 

Des auteurs comme Barnett et Finnemore y voient un pouvoir constituant le monde 

(“the constitutive power of IO »9). Certes, elles sont plus vulnérables aux exigences de 

leurs mandants que les bureaucraties nationales (les gouvernements qui les surveillent 

sont toujours plus coriaces que les Parlements lorsqu’ils demandent des comptes à 

l’exécutif). Néanmoins, elles ont une capacité d’adaptation réelle qui oblige leurs 

bureaux à se transformer. Elles ont aussi un pouvoir normatif qui soude leurs membres 

autour d’une mission universelle, à la fois performative (dire ce qui est juste et 

équitable) et substantive (garantir la fourniture de biens publics planétaires). Pourquoi 

en est-il ainsi ? 

 

La vision des organization studies 

La réponse, triviale, c’est que les Organisations Internationales sont d’abord des 

organisations. Ce point qui devrait être évident a du être démontré dans quelques textes 

fondateurs, en particulier une communication suivie d’un article « précurseur » de Ness 

et Brechin (1987, 1989), et deux textes de Marie-Claude Smouts (1993, 1997). 

Puisqu’elles ne sont pas seulement des agences gouvernementales ou des groupes 

militants, les OIG doivent être étudiées avec les concepts et les outils venus des sciences 

organisationnelles et managériales et non en se contentant de ceux de la sociologie 

politique ou des relations internationales. Comme ce sont aussi des lieux 

d’apprentissage et d’adaptation, l’inspiration peut à la rigueur venir d’avancées récentes 

de l’analyse des politiques publiques, en particulier leurs fondements cognitifs 

nouveaux, mais l’inspiration première de la recherche restera managériale. Des 

arrangements managériaux, des dispositifs institutionnels (« institutional design ») sont-

ils des contraintes ou des ressources pour la conduite des politiques publiques 

internationales ? Comment évaluer le poids explicatif dans l’autonomisation, la 

performance et la résilience des OIG de dispositifs tels que la « O&M », le « cadre 

logique », la « Open Method of Coordination » européenne, dit par un raccourci 

malheureux « OMC », qui s’applique à « l’apprentissage mutuel » grâce à des « examens 

par des pairs » en quête de la « meilleure pratique », et un « contrôle du suivi » 

(Nedergaard, 2006) ?  

Rappelons que selon notre hypothèse 4, ces dispositifs formels conditionnent le succès 

ou l’échec d’une organisation visant simplement à remplir son mandat en satisfaisant 

ses propres parties prenantes (ses stakeholders à elle), tout en consolidant sa légitimité 

globale. Ce qui est en jeu, en effet, c’est la survie d’organisations dont l’avenir dépend de 

la qualité de la gouvernance, et de la sagesse du management. Loin d’être techniques ou 

secondaires, ces objets managériaux et cognitifs sont donc centraux puisqu’ils 

conditionnent l’avenir des organisations en question. 

C’est ce que montre bien l’article déjà ancien que Ness & Brechin (un sociologue 

spécialiste des organization studies et un politiste internationaliste) avaient 

pertinemment intitulé « Bridging the Gap » – autrement dit, dès 1988, leur but était de 

« réduire l’écart » entre une vision cynique et une vision irénique des relations 

                                                        
9 “IO power goes beyond regulation. IOs can also constitute the world as they define new categories of problems 
to be governed and create new norms, interests, actors, and shared social tasks.” (Barnett et Finnemore, 2004) 
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internationales10 grâce au recours à des concepts venus de la sociologie des 

organisations : 

“We argue that a critical source of the lacunae between the two fields derives from their 

difference in the concern for the issue of organizational performance... To make this case, 

we examine the Functionalist orientations in Sociology and International Relations. From 

this we select two major concepts from organizational sociology – environments and 

technology – which have emerged as critical correlates of performance.” (C’est moi qui 

souligne) 

D’après eux, pareil détour implique que les OIG, une fois créées, deviendront 

inévitablement autonomes, quels que soient les moyens utilisés par leurs créateurs pour 

les en empêcher et les calculs faits par eux pour tirer les marrons du feu, car il en va de 

la performance finale à laquelle fondateurs et agents sont également attachés11.  

La cause de cette autonomisation n’est pas la volonté des quelques dirigeants nommés à 

la tête d’une organisation de conquérir son indépendance, mais le savoir-faire spécialisé 

dont le personnel dans son ensemble dispose – un aspect négligé par les théories des RI 

plutôt centrées sur le leadership ou le calcul stratégique. Dans la définition que les deux 

auteurs donnent de la technologie des OIG, il y a des aspects matériels, certes, mais aussi 

et surtout des instruments diplomatiques et des configurations institutionnelles, et une 

expertise dans le domaine de leur mandat. S’y ajoutent trois types de « technologies » : 

celles qui sont purement et simplement importées de leur environnement ; leurs 

technologies originales, les plus fréquemment utilisées au cours de leurs opérations ; et 

des techniques de contrôle et de suivi des décisions dans lesquelles elles excellent12. 

Plus loin dans leur article les auteurs imputent à cette compétence technique globale la 

capacité des OIG d’avoir bien plus d’influence sur leur environnement que ne devraient 

normalement leur procurer les produits qu’elles sont supposées diffuser – des vaccins, 

des techniques contraceptives, des insecticides, une certification de qualité ou 

d’origine13. Evidemment, le pouvoir obtenu grâce à ces investissements cognitifs est 

proportionnel à l’ampleur du succès technologique réel. D’après eux, CARE a réussi a 

                                                        
10 “At the-extremes, Sociology takes a cynical view of organizations surreptitiously serving the cloaked aims of 
their individual masters; International Organizations studies take the naive view of organizations working 
inexorably toward the integration of the world community. Neither position is tenable. Here we wish to take 
some steps to bridge the gap, largely by identifying areas from organizational sociology that can be usefully 
applied to the study of international organizations.” 

11 “In the sociological view… the organization is not a simple mechanical tool. {Organizations} are, in effect, 
transformed from simple tools of their creators into collectivities that are at least partly ends in themselves. 
Organizations are tools, to be sure, but in Selznick's classic phrase, they are recalcitrant tools of action.” 
12 “An organization's technology lies in the tools and the procedures it uses as it works, or goes about attempting 
to achieve some end. Organizations typically seek to buffer their technical core against the demands of the 
environment through a host of structural arrangements and administrative strategies. The concept of 
organizational technology … includes not only the machines and other hardware used by organizations to 
achieve their ends, but the skills, knowledge, training of employees, the approaches, strategies and procedures 
utilized ... We can illustrate several aspects of technology that we feel demonstrate the value of the concept to the 
study of international organizations. They are: input technologies from the environment, the organization's own 
distinctive core technology, and a previously unidentified type of technology that we shall call monitoring 
technologies.” (C’est moi qui souligne) 
13 “Although typically considered an "internal" organizational element, technology overlaps significantly with 
the environment. Employees and their skills are garnered from the environment, as are inputs such as materials, 
information and so on. Likewise, an organization's end products are distributed to elements found within its 
environment. In short, technology links the organization with its environment, creating a conduit through which 
influence, power, and materials are passed.” 
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imposer son savoir-faire en matière de programmation des opérations d’aide et d’appui 

à des communautés ciblées en s’appuyant sur leurs représentants légitimes, ce qui lui a 

permis d’obtenir un certain succès en matière de contrôle des naissances ; tandis que la 

Banque mondiale trop marquée par la routine du retour sur investissement n’a que de 

médiocres performances à faire valoir dans ce domaine. Un autre exemple édifiant est 

selon eux celui de la FAO, incapable de penser la forêt autrement qu’en termes de 

rendement des exploitations : elle a par conséquent manqué la révolution de la 

protection de l’environnement sylvestre et des styles de vie arboricoles14.    

Mais l’autonomie et donc la performance ne dépendent pas seulement de la technologie 

propre des OIG : elles dépendent également de leur environnement. Celui-ci est 

principalement fait d’Etats et d’ONG, mais aussi de groupes d’intérêts. Il est donc 

exigeant envers les OIG dont il contraint le staff à d’incessants efforts de procédure. En 

contrepartie, la direction de ces organisations acquiert vite une bonne maîtrise de tous 

les mécanismes formels destinés à respecter sur le papier la souveraineté et la 

susceptibilité étatiques, ce qui donne paradoxalement au personnel des OIG des 

occasions de se créer des zones d’autonomie processuelle non négligeable. De sorte que 

le niveau réel d’autonomie de chaque OIG dépend à la fois du niveau de sophistication et 

de l’originalité de sa technique, et du caractère plus ou moins permissif de son 

environnement. Technologie et environnement se combinant pour donner aux 

procédures, au protocole et aux processus une place démesurée dans les activités des 

OIG, elles ont donc ensemble une responsabilité majeure dans leurs résultats. 

 

Pour une approche cognitive des OI   

Dans ce texte précurseur, il n’est guère question de processus d’apprentissage, 

d’anticipation et d’ajustement mutuel, qui sont habituellement traités comme des 

problèmes cognitifs, et sur lesquels je reviendrai. En revanche, la discussion de 

l’autonomie organisationnelle introduit indirectement à celle du rôle de la cognition 

dans le changement, entendue comme un ensemble de perceptions (agrégées et 

formatées) des contraintes subies ou anticipées, des ressources disponibles pour y faire 

face, et de la nécessité daller de l’avant pour survivre.  

Car parler d’ « autonomie » c’est évoquer une expérience cognitive particulière des 

agents née des interstices entre la règle et la réalité, celle qui est due au « slack » 

organisationnel. Le slack, c’est, structurellement, un décalage organisationnel et 

temporel entre ce qui est prévu et ce qui est constaté, entre les méthodes utilisées et les 

résultats obtenus ; politiquement, c’est une dérive par rapport aux missions initiales ; 

psychologiquement, c’est une forme de dissonance cognitive car la réalité vécue ou 

simplement perçue n’est plus conforme à l’idée que l’on s’en faisait avant que le décalage 

ne se produise. Tous ceux qui ont interrogés des agents des OIG savent à quel point cette 

situation est fréquente, et combien ils en souffrent sans trop le montrer. 

Dans la théorie dite « principal/agency » ou PA (Hawkins, Lake, Nielson et Tierney, 

2006), le slack exprime l’idée d’un « glissement » des « agences » entre les doigts de 

                                                        
14 The “Industrial forestry is an FA0 core technology that has been infused with value, and thus severely 
obstructs the shift to social forestry. As a profession, forestry is essentially industrial forestry. Professional 
foresters tend to view themselves as a special breed who are generally misunderstood by society, where there is 
felt to be little understanding of the important role trees play in creating and maintaining a modern lifestyle.” 
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leurs « principaux », soit parce que l’agence assure volontairement un service minimum 

(shirking), soit parce qu’elle échappe en partie et de façon non voulue au contrôle de ses 

principaux (slippage). La possibilité de dérive justifie à elle seule la mise en place 

ultérieure de mécanismes de monitoring ; mais, une fois les audits lancés, l’agence 

conserve une marge d’indépendance résiduelle incompressible. Les auteurs notent à ce 

sujet que « autonomie et slack diffèrent de façon subtile : l’autonomie, c’est l’éventail 

d’actions indépendantes offertes de facto à un agent, et dont il peut se servir pour le plus 

grand profit du principal ou au contraire pour l’affaiblir ; alors que le slack c’est un 

comportement indésirable constaté15». Le slack diffère également de la « discrétion », 

autrement dit une liberté encadrée d’interprétation et d’exécution de son mandat dont 

l’agence dispose par agrément de ses créateurs : elle a donc de jure une marge de 

manœuvre quant aux moyens utilisés pour accomplir la mission qu’ils lui ont confiée. Là 

encore, la différence est mince : « le pouvoir discrétionnaire c’est ce que le principal a 

intentionnellement prévu dans le contrat qu’il a passé avec l’agent, tandis que 

l’autonomie est l’inévitable sous-produit d’un contrôle imparfait sur les agents »16. 

Contrairement aux postulats de la théorie « principal/agent » qui supposent, nous 

l’avons dit, une primauté du premier sur le second, au moins dans le court et le moyen 

terme, l’asymétrie bénéficie dans le long terme à l’agent. Au « pourquoi déléguer ? » des 

principaux correspond ainsi le « pourquoi s’en tenir au contrat initial ? » des agents. Les 

premiers prennent le risque de créer des filiales turbulentes parce qu’ils en espèrent des 

économies d’échelle et une externalisation des coûts dans des domaines trop spécialisés 

pour eux et non appropriables individuellement, comme les biens publics de plus en 

plus complexes à produire pour lesquels les dilemmes de l’action collective doivent être 

surmontés. Les seconds on beau se montrer prudents et réservés comme le prédit le 

modèle, il n’en tirent pas moins de la situation une certaine indépendance, car ils sont 

toujours tentés de renégocier le contrat initial ou de le réinterpréter à leur avantage. 

Considérées comme des agences, les OIG usent en général de deux types de moyens pour 

y parvenir. Premièrement, elles peuvent inviter des tierces parties à prendre part à la 

décision pour faire contrepoids à la puissance des Etats ; deuxièmement, elles peuvent 

se garantir contre les inspections de leurs fondateurs en s’auditant elles-mêmes 

préventivement. Elles le feront alors avec une solennité excessive (un 

« cérémonialisme » : la forme l’emportant alors sur le fond, on déploie un luxe de 

déclarations qui ne veulent rien dire et égarent les critiques ; ou avec duplicité, en 

faisant varier l’ampleur des contrôles selon leurs demandeurs, réservant des 

informations privées à certains d’entre eux seulement (un « dualisme » qui tient nombre 

de « principaux » à l’écart des activités réelles de l’agent car ils ne font pas partie du 

premier cercle d’élus). Tout exemple de ce genre est une preuve de l’existence du slack 

et surtout de son inévitabilité (une évidence reconnue par Hawkins & Jacoby, 2006, à 

peu près seuls parmi les contributeurs de l’ouvrage collectif). 

La notion de slack a d’autres significations17. Certains auteurs y voient en effet un 

rapport entre la taille de l’organisation et la fonctionnalité de ses composantes18 : le 

                                                        
15 « Autonomy and slack differ in subtle ways: autonomy is the range of independent action that is available to 
an agent and can be used to benefit or undermine the principal, while slack is actual behavior that is undesired.” 
16 « Discretion is something the principal intentionally designs into its contract with the agent; autonomy is an 
unavoidable by-product of imperfect control over agents.” 
17 Signalons en passant que le Concise Oxford Dictionary of English Etymology donne au mot une double 
connotation d’indolence et de relâchement. Son succès dans les études managériales et organisationnelles vient 
de là, mais les usages qui en sont faits sont évidemment bien plus complexes.  
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slack est alors une forme de surcapacité inemployée qui devrait normalement alourdir 

une organisation si elle fonctionnait vraiment comme une entreprise, mais qui peut au 

contraire devenir une bonne base de relance de ses activités lorsque la menace de 

disparaître stimule ceux dont les emplois sont menacés. La mauvaise graisse et la 

routine se transforment dans ce cas en capacité d’adaptation et en faculté 

d’innovation19. Selon d’autres auteurs, quand les ressources allouées par une firme à 

chacune de ses branches favorisent celles dont les activités consolident la position de 

l’entreprise sur le marché, l’accroissement du décalage non intentionnel entre prévisions 

et réalisations (ce que le slack signifie, dans ce cas) accroîtra mécaniquement la capacité 

d’adaptation de l’entreprise aux changements de son environnement (Cheng & Kesner, 

1997).  

Par parallélisme, le slack d’une OIG débouche sur l’amélioration de sa position extérieure 

chaque fois que sa direction privilégie les idées susceptibles de lui donner un avantage 

comparatif par rapport à ses concurrentes (les autres organisations opérant sur le 

même segment). En revanche, quand l’existence d’un tel décalage débouche sur une 

amélioration des conditions de travail de tous au sein de l’organisation, celle-ci résistera 

mieux aux tests destinés à éprouver sa robustesse et la parcimonie de son management : 

elle consolidera donc sa position en quelque sorte « intérieure » auprès de ses Etats 

membres. Notons qu’à la différence d’une firme, une organisation multilatérale touche 

dans les deux cas les bénéfices du slack, car le renforcement interne lui-même, bien qu’il 

donne aux gouvernements l’impression rassurante que l’OIG se conforme à leurs 

attentes, aboutit finalement à la détacher de ses liens avec eux. En effet, une fois 

restructurée et réorientée l’organisation voit ensuite sa position sur son “marché” 

optimisée, ce qui contribue à lui procurer une plus grande autonomie de décision. 

Comment le slack (associé, répétons-le, à l’idée de lourdeur bureaucratique et de 

routine, ou alors de luxe inutile, que l’on ne peut pas se permettre) se transforme-t-il en 

innovation dans une OIG20 ? Grossièrement, de la façon suivante : des changements 

technologiques et contextuels rendent à certains moments obsolètes des activités dont 

des agents, au sein de bureaux isolés voire de divisions entières, sont chargés. Dans une 

entreprise, ceux-ci sont mutés, recyclés, ou licenciés ; dans une bureaucratie, ils 

végètent ; dans une OIG, ils créent leur propre travail et savent se rendre indispensables 

en convaincant leur hiérarchie de la nécessité d’innover. Leur poste n’étant pas menacé 

dans l’immédiat (comme il le serait dans une firme), ils ont une marge de manœuvre 

suffisante pour émettre des idées nouvelles et attendre patiemment qu’elles soient 

validées et endossées par leurs supérieurs hiérarchiques. Mais ils savent aussi que le 

temps leur est compté car ne peut pas à l’inverse justifier dans le long terme un luxe 

                                                                                                                                                                             
18 Selon Gopala et Santoro, 2001, “{t}o better understand the complex dynamics between organization size, 
slack and innovation, organizational innovation must be unbundled into two dimensions. The first dimension is 
innovation magnitude or the rate of innovation. The second dimension is innovation speed or the quickness of 
innovation adoption.” 

19Selon Herold et alii, 2007, p. 1: « Organizational slack is one possible source of funding for innovation. It 
consists of resources available to the firm above-and-beyond those necessary to meet immediate business 
requirements, fund ongoing programs, or meet explicit objectives … Although… there are various definitions of 
slack, all of them reflect the notion of excess resources that both cushion the organization from environmental 
changes and represent an opportunity for discretionary allocations, such as to innovation activities.”  
20 Idem. Dans une firme, le slack est non seulement inévitable, mais c’est un ingrédient indispensable de 
l’innovation, jusqu’à un certain point  (d’après des mesure faites sur le dépôt de brevets par les auteurs): « In 
essence, too little slack may inhibit exploration programs that lead to innovation, while too much slack may, in 
fact, result in reduced benefits beyond a certain point.” 
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improductif sans aucune adaptation. Non seulement les rendements attendus 

décroîtraient alors très vite au-delà d’un seuil de surcapacité inemployée, mais encore 

l’ensemble des résultats de l’activité de l’OIG et pas seulement ceux de la branche 

concernée seraient ainsi mis en péril21. C’est ce mécanisme qui est à la source de 

l’élargissement exponentiel du mandat des OIG étudié ailleurs (Eberwein & Schemeil, 

2005 ; Schemeil, 2009 b).  

Ces variantes montrent que les occasions pour les agent de ne pas se conduire comme 

prévu par leurs commanditaires sont à la fois nombreuses, difficiles à anticiper et 

impossibles à prévenir. Même lorsque les mandats (ou les « contrats ») initiaux sont 

précis, l’autonomie est donc inscrite dans la dynamique des organisations 

internationales. Même quand le « mouvement » tend à rendre incontournables dans 

leurs enceintes publiques des normes managériales issues du monde privé, marchand et 

pour le profit censées brider leurs initiatives, elles retournent immanquablement ces 

normes à leur avantage. C’est ce que nous allons voir maintenant dans la troisième 

partie de ce papier.  

 

 

3. Les OIG comme firmes ou comme bureaucraties ? Du slack au management 

 

Les internationalistes qui étudient les OIG comme des organisations voire comme des 

bureaucraties s’accordent avec les gestionnaires sur plusieurs points : d’abord, elles sont 

proches de l’idéal type que Max Weber a esquissé à partir de sa connaissance es 

administrations nationales ; ensuite, à la différence de l’analyse qu’en fait celui-ci, elles 

évoluent rapidement et s’émancipent de façon croissante du pouvoir politique (celui des 

gouvernements nationaux) ; enfin, du fait de leur caractère multilatéral, elles bénéficient 

de circonstances favorables à la réalisation de l’idéal wébérien. Elles sont donc 

dotées d’une plus grande capacité d’innovation que les administrations nationales. Leur 

nature est hybride, comme le pensent aussi Ness et Bréchin (1988) qui y voient un 

mélange de construction rationnelle et de pouvoir politique : 

 “Organizational sociology begins with a Weberian view of organizations as rational 
collectivities with limited goals, and an orientation to action. They also involve power. People 
and groups create organization to produce something that they can themselves control. The 
production requires the imperative specification and coordination of tasks, involving 
hierarchy, specialization, and authority and responsibility based on rational calculation and 
technical expertise.” 

 

Les OIG comme bureaucraties rationnelles : des autorités exécutives ? 

Les OIG seraient ainsi des bureaucraties dans le sens noble du terme : alors qu’on les 

juge le plus souvent inefficaces, gaspilleuses, redondantes, et corporatistes elles seraient 

en réalité plutôt efficaces, indépendantes, méritocratiques, impersonnelles et 

                                                        
21Idem : « the number of new initiatives logically increases with an increase in slack, though the outcomes from 
such initiatives may reflect diminishing returns.” 
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rationnelles. Pourquoi ? Parce quelles sont encore plus « neutres » que les 

administrations nationales. Quand ils prennent des décisions, leurs agents sont en effet 

supposés mettre leur culture d’origine entre parenthèses et adopter une culture 

d’organisation multinationale. Ils sont ainsi réputés agir au nom de principes techniques 

et non de croyances politiques.  

Dans le monde réel, ces propos doivent être nuancés : même pour rester impersonnelle 

et efficace, une bureaucratie internationale doit tolérer des compromis. Ness et Brechin 

distinguent ainsi les militants au service de la cause défendue par une OI (« a staff 

of believers ») des experts qui ont le regard vissé sur la performance, comme des 

délégués dont le soutien doit être parfois « acheté »22. 

Les OIG seraient-elles alors des appareils bureaucratiques dont l’évolution vers toujours 

plus d’autonomie par rapport aux pouvoirs politiques serait prévisible ? Barnett et 

Finnemore (2004) en sont convaincus23. Sans être négative, la perception qu’ils en ont 

est différente de celle de Ness et Brechin, ils voient les OIG comme des organisations 

évolutives pilotées par des personnels qui acquièrent d’autant plus d’autorité 

intellectuelle et morale qu’ils se présentent comme des serviteurs de l’intérêt général au 

nom de leur expertise (“The authority of IOs …lies in their ability to present themselves as 

impersonal and neutral – as not exercising power but instead serving others”). D’une part, 

le staff use de son autorité morale24 ; d’autre part, chaque fois qu’il y a des divergences 

sur l’interprétation possible de leurs règles ou de leur mission, le staff en profite pour 

arbitrer entre ces conceptions25. 

Ce n’est pas tout : prolongeant le raisonnement de leurs prédécesseurs, Barnett et 

Finnemore pensent que l’autonomie ainsi acquise va bien au-delà d’une simple 

adaptation en quelque sorte passive aux transformations de l’environnement. Dans les 

cas qu’ils ont étudiés, les OI font preuve de créativité (« creative agency ») ; elles ne sont 

pas réactives, mais aussi proactives ; elles ne sont pas seulement changées par le monde, 

elles le changent en retour. On peut les suivre sur tous ces points. Là où leur modèle 

explicatif pèche, c’est dans le choix de la variable indépendante jugée responsable de ces 

comportements collectifs : parce qu’ils sont constructivistes les deux auteurs attribuent 

le pouvoir de façonner le monde à son image aux règles, aux rites, aux symboles, et aux 

valeurs transmises à tous les nouveaux arrivants, autrement dit à leur culture 

organisationnelle.  

                                                        
22 Dans le texte original : « generating a policy consensus may require soliciting support among member state 
delegates, which not infrequently carries the price of appointing politically influential people to positions, or 
some other form of "vote-buying" ». 
23 Comme l’illustrent les passage suivants : “we start from the premise that international organizations are 
bureaucracies and will behave as such” ; “{o}nce created, international organizations, acting like the 
bureaucracies they were, used their authority to expand their control over more and more international life.” ;  
“over time, the debates and contestations within large public bureaucracies tend to yield self-understandings and 
interest that favor expansion.” ; “{b}ureaucracies adapt to new circumstances and challenges, drawing from 
experience that has become encoded in rules and embedded in the organizational culture. They also expand, 
taking on new missions, mandates, and responsibilities in ways not imagined by their founders.” (Barnett & 
Finemore, 2004).  
24 “There is also a moral dimension to claims to expertise based on technical knowledge and professional 
training. Professionals and experts believe that as repositories of socially valued knowledge they can and should 
be trusted.” (Barnett & Finemore, 2004). 
25 “IO staff are likely to try to adjudicate between different interpretations held by members. They can use the 
autonomy generated by these divisions to offer an authoritative response” (Barnett & Finemore, 2004) 
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Or, ce n’est ni à la culture bureaucratique des OIG ni aux habitus personnels mais à leur 

structure et à leurs ressources institutionnelles qu’il convient d’imputer leur capacité 

d’indépendance. En effet, les bureaucraties internationales diffèrent des administrations 

nationales non seulement en degré (elles sont d’un niveau plus élevé) mais aussi en 

naure (elles sont plus complexes). Ce sont à la fois des « méta-bureaucraties » (un 

assemblage de plusieurs bureaucraties nationales et d’une bureaucratie transnationale) 

et, à l’inverse, des « mini-bureaucraties » (de taille réduite et aux moyens limités). C’est 

cette conjonction particulière qui les met constamment en porte à faux et les contraint à 

se réformer sans cesse. Changer est à la fois le fruit d’une perception cognitive (le besoin 

de réforme semble être « normal », au sens où il est historiquement observé, et fréquent 

chez les homologues) et d’un calcul rationnel (changer est la solution optimale d’une 

équation complexe à x inconnues). 

Reste à se donne les moyens de changer : ceux-ci ne proviennent pas de l’univers 

fonctionnel des administrations publiques, mais du quotidien des firmes privées. Ils en 

sont donc importés, avant d’être retravaillés pour devenir le plus adéquat possible aux 

problèmes dont les OI traitent. 

 

Les OI comme firmes : des managers avisés ? 

Contrairement à l’intuition que l’on peut en avoir, le staff des OIG passe un temps 

considérable à résoudre des problèmes que rencontrent quotidiennement les 

entreprises – peut-être davantage que le temps consacré à faire tourner une 

administration ordinaire. Il s’occupe aussi à inventer des outils adaptés à la spécificité 

du statut et des missions des OIG. Certaines techniques de management, en effet, sont 

bel et bien originaires du monde marchand et du secteur privé, mais elles ont été 

adaptées à leurs propres contraintes lors de leur importation. D’autres sont de réelles 

innovations issues du métier particulier des OIG, et que les entreprises pourraient 

parfois adopter à leur tour pour leurs propres besoins. Pour simplifier, on peut répartir 

ces outils de gestion privés, mixtes ou publics, en deux catégories, la première portant 

sur le management interne de l’organisation ; et la seconde, sur ses rapports avec son 

environnement. 

 

Le management interne 

Commençons par les outils de gestion ordinaires, tels qu’ils sont utilisés par des firmes 

privées. A l’image de toutes les entreprises, les OIG doivent tout d’abord trouver des 

solutions aux maux considérés comme classiques en management organisationnel. Les 

exemples ne manquent pas.  Les auteurs mentionnent la « maladaptation » (l’OIG est mal 

outillée pour remplir ses missions) ; la redondance (overlapping : son mandat recoupe 

celui d’une ou plusieurs autres OIG) ; le gaspillage (elle dispose de trop de ressources 

pour ses besoins) ; et la suboptimalité (elle sous-utilise ses moyens). Le remède à ces 

maux est d’assurer une meilleure coordination. Dans des systèmes complexes, la 

coopération est requise pour réduire les coûts de transaction, éviter la capture de la 

rente, empêcher la désorganisation, l’entropie voire le chaos. Pour améliorer les 

performances, atteindre l’effectivité, l’efficacité, et l’efficience, les OIG élaborent une 
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culture commune, et doivent donc gérer comme toute multinationale tous les aspects de 

leur fonctionnement qui sont liés à ce que l’on appelle le « management interculturel ». 

Venons-en maintenant aux mécanismes privés adaptés au « public ». Aucune OIG ne 

peut échapper durablement aux demandes émanant de ses membres ou d’ONG exigeant 

que soient mesurées leurs performances et évalués leurs produits, alors qu’elle opère 

dans un contexte non marchand où la fourniture de biens publics planétaires est difficile 

à quantifier. D’abord parce que l’on évalue mal les externalités négatives et positives, 

des activités institutionnelles (comment calculer le « coût » d’un déplacement de 

population hostile poussée hors des frontières d’un Etat ? Ou les gains associés à son 

rapatriement ultérieur ?). Ensuite, parce que l’on ignore les préférences des générations 

futures pour le bénéfice desquelles la rentabilité est volontairement rognée aujourd’hui 

(seront-elles aussi sensibles que nous aux changements climatiques ou aux risques de 

pandémie ? Nous remercieront-elles des sacrifices accomplis ?).   

Reste une grande série d’enjeux de gestion privée et nationale, corrigée par la nature 

publique et globale des OIG. Toutes recherchent les moyens les plus adaptés pour 

assurer la gestion des ressources humaines : les membres du staff qui ont ces questions 

en charge se demandent ainsi comment recruter, affecter, ou muter les personnels, alors 

même qu’il n’est pas tout à fait certain qu’il y ait un droit du travail spécifique aux OIG. 

Ils s’interrogent sur la nécessité éventuelle de limiter la durée des périodes de 

détachement dans des fonctions qui exigent de l’expérience : en effet, ne pas s’enkyster 

dans un secteur ou se laisser gagner par les idées propres à un groupe de pays suppose 

une mobilité fréquente ; en revanche, limiter les coûts d’apprentissage et d’adaptation 

afin d’être opérationnel sans délai requiert de l’expérience. Trancher n’est pas simple. 

Une solution « bricolée » consiste à proclamer le principe de la rotation et de durée 

déterminée des contrats tout en lui ménageant de nombreuses exceptions au fil des 

besoins. 

Les responsables des ressources humaines ont d’autres problèmes à résoudre. Ils 

doivent par exemple réfléchir aux moyens d’équilibrer les missions de terrain et les 

périodes passées au siège. Enfin, il leur faut impérativement trouver un bon équilibre 

entre permanents et détachés (les « admin », souvent recrutés localement parmi les 

citoyens du pays d’accueil du siège de l’organisation, donc suisses, autrichiens, 

américains, hollandais, etc., contre les « experts » internationaux).  

 

Performance et efficience 

Evaluer la performance d’une OIG est certainement le point le plus délicat de toute 

analyse visant à s’assurer qu’elle est en mouvement, voire qu’elle accroît sa durabilité 

(résilience), sa marge de manœuvre (discrétion) et son autonomie (indépendance) par 

rapport aux autres parties prenantes de l’ordre international. 

 

Contrairement à ce que l’on entend par « performance » dans un audit de firme, quand 

on s’attache à traquer celle d’une OIG on manque de repères, et on ne sait pas ce que l’on 

mesure exactement. Bien que ce soit imaginable, il est difficile de construire un indice de 

« productivité » du système de décision en rapportant les décisions prises au nombre, au 

coût, et à la durée des négociations engagées. On pourrait, évidemment, lui substituer un 
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indice plus simple, plus intergouvernemental – la « conformité » des résultats aux 

attentes (ce que les procès-verbaux des délibérations appellent « consistency »), mais la 

mesure serait trop grossière. Le plus souvent, ce qui tiendra lieu de mesure sera une 

simple agrégation du nombre d’opérations, de personnels, de l’ampleur et de la 

récurrence des moyens financiers – ce que l’on pourrait désigner par l’ « intensité » de 

l’activité. 

De façon plus générale, les instruments d’objectivation de l’activité d’une OIG ne sont pas 

évidents. Quels sont les indicateurs appropriés ? S’agit-il de taux (taux de croissance de 

son chiffre d’activité, taux de succès de ses initiatives, taux de pénétration de 

l’organisation dans le domaine où elle opère ? Fait-il plutôt s’intéresser à des événements 

ou des faits marquants (conférence inaugurale sur un thème nouveau, prévention d’un 

conflit, médiation réussie entre belligérants) ? Ou encore, devrait-on dire qu’une OIG 

devient performante quand elle parvient à émettre des normes ensuite considérées 

comme incontournables par les acteurs internationaux et nationaux même quand ils ne 

sont pas convaincus de leur nécessité (Schemeil & Eberwein, 2009) ? 

Comme il n’y a pas de consensus sur les réponses à apporter à ces questions, les rares 

recherches existantes convergent vers un accord sur des mesures en termes de 

présence/absence de trois conditions possibles du rapport entre moyens mobilisés et 

résultats obtenus : l’effectivité (effectiveness), l’efficacité (efficacy), et l’efficience 

(efficiency) (Young, 1992). On considère que l’activité d’une OIG est effective quand 

quelques grandes décisions au moins sont prises, et qu’elles sont au moins partiellement 

mises en œuvre. L’organisation qui les prend existe aux yeux des membres de la 

communauté internationale, elle compte pour les opérateurs de son secteur, dans le 

domaine couvert par son mandat et même au-delà de son cœur de métier et de son 

périmètre habituel d’activité. Deux exemples récents illustrent respectivement l’absence 

et la présence d’effectivité constatée : l’échec de la médiation la ligue arabe au Liban en 

2008 (pourtant un enjeu stratégique pour elle) ; le succès de l’UNESCO au sommet de 

l’eau d’Istanbul en 2009 (alors qu’il s’agit d’un objectif périphérique pour une 

organisation spécialisée dans la société de la connaissance). 

Par comparaison, une OIG est efficace quand ses membres et ses observateurs sont 

satisfaits du rapport instrumental entre les moyens et les fins. Ainsi, le programme 

alimentaire mondial (PAM) parvient-il à nourrir ceux qui sont de plus en plus nombreux 

à avoir faim en dépit de la hausse constante des produits agricoles et de l’énergie, et d’un 

plafonnement des dons qui entraîne une stagnation du staff (bien que ce soit de plus en 

plus difficile). 

Mais c’est surtout la quête d’efficience qui distingue les OIG les plus performantes de 

toutes les autres : dans ce dernier cas, l’OIG atteint un optimum dans l’utilisation de ses 

ressources en vue d’atteindre ses propres objectifs. Optimum signifie soit qu’aucune autre 

organisation ne pourrait faire mieux avec les mêmes moyens ; soit, dans le cas spécifique 

d’un optimum parétien, que tout effort supplémentaire dans un domaine pourrait se 

traduire pas un recul dans un autre. Le cas qui vient à l’esprit est celui du HCR, dont les 

dirigeants arbitrent sans cesse entre des allocations de moyens aux « réfugiés » ou aux 

« déplacés », sachant qu’étendre leur mandat des premiers vers les seconds accroît le 

taux d’impact de ses campagnes de collecte de fonds et aussi ses capacités 

opérationnelles. Surtout en cas de succès : le HCR à ainsi réinstallé des « réfugiés de 

l’intérieur » (en réalité, des « déplacés », qui –n’auraient pas du être de son ressort) ces 
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quelque cent cinquante mille Croates évincés de Serbie qui sont récemment retournés 

chez eux. En revanche, au-delà d’un certain point, et dans tous les cas indécidables de 

demi-échec ou d’échec tout court, le rendement de cette confusion savamment 

entretenue décroît rapidement au fur et à mesure que se multiplient et se compliquent 

les problèmes politiques liés au traitement des déplacements internes plus sérieux 

encore que ceux qui proviennent du statut de réfugié – difficultés bien identifiées, et 

relevant de traitements de routine sur lesquels le consensus de tous les Etats est garanti. 

 

Apprentissage et culture d’organisation 

Lorsque l’on voit les OIG comme des bureaucraties et non comme des firmes, les objets 

d’étude changent. On s’intéresse moins à la performance qu’à la mise sur agenda des 

enjeux à débattre, mais aussi à des questions liées au temps, comme la durée du 

processus (la longueur plus ou moins grande de la « ligne de production ») ; 

l’opportunité de la décision (son arrivée à maturité au bon moment, donc son timing) ; le 

réseau plus ou moins dense, ou étendu, dont dispose l’organisation (ses « principaux » et 

ses « usagers » ou « destinataires ») ; l’adéquation et la robustesse du financement 

(calculé à l’aide du ratio de fonds récurrents dont l’usage est discrétionnaire sur fonds 

occasionnels et conditionnels, que l’on peut plus ou moins traduire par un rapport entre 

rubriques budgétaires affectées à des dépenses précises et lignes de recettes non 

affectées). 

Parce que les bureaucraties s’inscrivent dans la longue durée, elles rencontrent pus 

encore que les firmes des problèmes d’apprentissage (learning). Parmi de très 

nombreuses conceptions possibles de ces processus, citons l’incorporation de 

dispositifs, de routines, de codes d’expression « politiquement correcte » ou 

« permettant d’éviter les gaffes » (selon la formule célèbre d’Ernest Gellner), en chaque 

lieu et à chaque épisode d’une négociation – au lieu de les ignorer quand on est novice, 

ou d’en négliger la nécessité quand on est au contraire désabusé par une trop longue 

expérience. Toutefois, apprendre n’est pas facile, car le procès est en partie rationnel et 

en partie affectif, et bien que résultant de calculs il est soumis à une irréductible 

« ambigüité » (March, Olsen, 1975)26. Notons qu’apprendre ne se réduit pas à tirer de 

façon réflexive les enseignements d’une expérience précédente (qui serait du « lesson-

drawing ») : pour qu’il y ait apprentissage véritable, il faut encore qu’un agent voire une 

organisation tout entière soient capables de se projeter dans une situation inédite, à 

venir. Or, tandis que l’apprentissage est prospectif, le traitement de l’information en vue 

d’une décision est le plus souvent rétrospectif. Il s’agit de « puiser inconsciemment dans 

[son] réservoir personnel de structures cognitives et d’expériences » afin d’associer la 

situation présente à une situation passée, et donc à la « reconnaître comme menaçante 

ou non » (Vertzberger, 1990 : 1, 8-10 : décider si la situation est dangereuse et jusqu’à 

quel point relève d’une reconnaissance par association d’idées – « an associative act of 

recognition »). 

Une OIG dont les agents seraient perpétuellement en phase d’apprentissage ne subirait 

pas les effets indésirables d’apprentissages antérieurs fossilisés, et de leçons tirées 

prématurément ou trop précipitamment. Elle ne serait pas non plus victime de ce que 

                                                        
26 « Individuals in organizations modify their understanding in a way that is intendedly adaptive even though 
faced with ambiguity about what happened, why it happened, and whether it is good.” 



 20

des auteurs ont nommé une « pensée de groupe ». Le « groupthink » est un concept de la 

psychologie cognitive forgé par Irving Janis pour montrer que les perceptions et les 

options ne sont pas toutes possibles au sein d’un groupe soudé protégé de la 

contradiction par son isolement temporel et spatial, donc peu ouvert à la critique et 

même à l’autocritique, qui devient quasiment impensable. Des perceptions seront 

censurées, des solutions ignorées, des risques mal évalués, car les participants 

renonceront à choisir un cours de l’action réaliste si c’est au prix de leur cohésion et 

d’une critique de leurs leaders (Janis, 1972, 1982). Notons, par parenthèse, des 

ressemblances et des différences avec ce qu’en français, et dans la vie politique récente, 

on a nommé « pensée unique » : dans les deux cas il y a une connaissance « réputée 

nécessaire » elle est acquise par un effet combiné de contagion, de déférence, et 

d’autosuggestion ; mais, contrairement à la pensée unique, la pensée de groupe implique 

une co-présence des décideurs, et leur isolement du monde extérieur (comme dans les 

délibérations  du comité exécutif du Conseil national de sécurité américain pendant la 

crise des missiles de Cuba). Leur enfermement peut les couper des réalités, les décaler 

des processus à l’œuvre sur le terrain, il finit donc par entraîner un certain autisme. La 

pensée de groupe doit aussi être distinguée de ce que l’on appelle une « culture 

organisationnelle », déjà rencontrée dans ce papier. Celle-ci se compose certes, comme 

les précédentes, d’un ensemble d’idées reçues (taken for granted) sur la façon habituelle 

de se comporter au sein d’une « maison » commune (les règles du jeu) ; des recettes 

pour anticiper la manière la plus acceptable de réagir à une situation nouvelle (un 

répertoire d’action) ; des idées arrêtées sur la meilleure (voire la seule façon) de 

procéder (« the one best way »). Mais la notion de culture est plus riche car elle 

comprend des éléments normatifs comme des convictions, des jugements moraux, des 

prescriptions et des prohibitions ; des éléments cognitifs, par exemple un capital de 

savoirs communs, les mêmes références historiques ou bibliographiques, les mêmes 

exemples concrets à l’appui d’une argumentation ; enfin, des éléments affectifs qui 

peuvent s’illustrer par un fort attachement à la « maison », à ses leaders ou à son passé – 

le « bon vieux temps » – mais aussi à des valeurs dont la transgression met mal à l’aise. 

Alors que la pensée de groupe résulte d’une identité collective préalable, la culture, elle, 

donne à chaque membre de l’organisation une identité professionnelle globale reconnue 

à l’extérieur, et la possibilité de trouver à l’intérieur de ce cadre une identité personnelle 

originale (parfois même déviante). C’est aussi la culture qui dicte à chacun ce qu’il doit 

enseigner aux nouveaux venus au cours de leur processus de socialisation (qui est par 

définition un processus ouvert, au lieu d’être clos comme un « groupthink »), permettant 

de reproduire ainsi la culture d’entreprise de l’organisation tout entière et non d’une 

clique ou d’un clan particuliers.  

Les nouveaux venus dans une OIG ou dans un poste repèrent très mal les éléments 

éventuels d’une pensée de groupe, ils savent en revanche très bien quoi chercher pour 

se fondre au plus vite dans l’organisation : que leur faut-il savoir en priorité pour 

s’intégrer sans heurt dans l’organisation ? Quels aspects de l’histoire héroïque de 

l’organisation et de ses récits de fondation (« grand narrative ») devraient-ils connaître ? 

Ils savent aussi qu’il n’y a jamais une seule culture organisationnelle homogène et 

également partagée, comme veulent leur faire croire les documents internes qu’on leur 

distribue. La culture est toujours un précipité ou un feuilleté de sous-cultures 

superposées ou juxtaposées, notamment quand l’organisation résulte de la fusion de 

deux ou plusieurs autres qui l’ont précédée, et qu’elle est divisée en branches dans 

lesquelles les cultures professionnelles sont distinctes (juristes et économistes, 

ingénieurs et organisateurs, météorologues et climatologues, financiers et formateurs, 
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etc.) (Waring & Currie, 2009). De plus, même au niveau d’ensemble où se situent les 

textes destinés à consolider et à reproduire la culture de l’organisation, personne n’est 

totalement dupe des discours que chacun reproduit : c’est le phénomène de la 

schizophrénie organisationnelle qui est parfois décrit comme un effet de moi divisé 

(« divided self »). Chacun réagit d’ailleurs différemment au phénomène du « double 

bind » faisant ainsi exister ou au contraire affaiblissant la culture d’organisation. En 

toute hypothèse, elle continuera de coexister avec celle(s) de ses fondateurs (qui, eux, 

venaient d’un ou plusieurs pays ou groupe de pays en particulier) et celle(s) du pays où 

l’organisation est implantée. Elle sera donc beaucoup plus variée et instable qu’une 

pensée de groupe, et même qu’une culture d’entreprise. Le chercheur ou la chercheuse 

devront alors se demander quelle dose de spécificité toutes ces opérations cognitives 

(l’apprentissage, la pensée unique et les routines organisationnelles) peuvent bien avoir 

dans un contexte cosmopolite. 

 

Un processus de décision complexe 

Alors que les firmes recherchent la plus grande fluidité possible du processus de 

décision et croient la trouver dans une hiérarchie claire, les OIG multiplient les systèmes 

de décision parallèles. Au lieu de fonctionner verticalement, elles opèrent 

horizontalement. Par exemple, elles dédoublent le processus de décision afin d’examiner 

les questions qui divisent les membres des organisations en sessions informelles et 

restreintes avant de parvenir à un consensus en réunions plénières officielles tout en 

donnant à chaque partie prenante un droit de véto à chaque stade du processus 

(duplication and cross regulation) (Schemeil, 2009 d). Elles veillent également à associer 

des politiques ministres ou représentant permanents de leur pays) et des administratifs 

(secrétaires généraux, directeurs, et leurs adjoints) à tous les niveaux décisionnels.  

Ces méthodes de management hétérodoxes produisent paradoxalement une assez 

bonne agrégation des préférences, qui respecte leur transitivité. Scinder les enjeux 

globaux en de multiples enjeux plus spécialisés, et distinguer des phases de négociation 

miniaturise les difficultés, ou les étale dans le temps. Quand tout fonctionne comme 

prévu, les circuits sont alors dupliqués de bas en haut de l’édifice, comme à l’OMC ou les 

« green rooms » qui n’ont pas d’existence légale sont le préalable obligé à des réunions 

plénières informelles de chefs de délégation, qui précèdent elles-mêmes les sessions 

officielles du Conseil dans ses trois fonctions (évaluation du respect des engagements 

pris, arbitrage entre membres, négociations commerciales). De plus une nébuleuse de 

séminaires, groupes de travail, réunions d’experts et symposiums dispersent et diffusent 

l’information et les accords passés dans toute l’organisation et à ses marges. C’est à cette 

interface avec l’environnement immédiat, pas du tout prévue à l’origine, qu’il faut 

maintenant s’intéresser. 

 

Le management externe et les relations avec l’environnement 

Une autre manière de penser le management des OIG consiste à s’interroger sur leur 

réseau, et sur leurs partenaires. Dans ce cas, les impossibles indicateurs de performance 

sont remplacés par une étude de l’adéquation entre les objectifs de politiques publiques, 

et les moyens mis en place pour y parvenir : l’organisation peut, par exemple, se 
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focaliser soit sur le respect des décisions de l’organisation par ses membres 

(compliance) soit sur leur mise en œuvre et leur suivi (enforcement) (Gutner & 

Vandeveer, « evaluating IO », PowerPoint non daté), soit sur ses produits et leur 

avantage comparatif par rapport aux produits équivalents provenant d’autres 

organisations (benchmarking, autrement dit l’art de passer en revue les stratégies 

alternatives afin d’évaluer ce qui fait la force de la meilleure de ces stratégies). C’est 

seulement en sachant sur quelle stratégie l’accent a été mis que l’on pourra vraiment 

évaluer la performance d’une OIG.  

Or, les stratégies se façonnent loin des opérations, donc loin du terrain. Elles répondent 

à des impératifs techniques, certes, mais également à des buts moraux et politiques. 

Elles visent des objectifs immédiats et dans la longue durée. Elaborer des programmes 

stratégiques à long terme capables de justifier l’action dans le court et moyen terme 

exige de les fonder sur un socle de normes et de valeurs. La fonction programmatique 

des OIG les conduit donc inévitablement à énoncer des principes constitutifs de l’ordre 

mondial ou de l’ordre local dans lequel elles opèrent, donc des principes 

« constitutionnels » – une préoccupation permanente située au sommet de l’agenda, qui 

les éloigne un peu des firmes marchandes (bien que certaines d’entre elles, par leur 

taille, leur périmètre, et leur métier, tendent elles aussi à respecter des valeurs 

« citoyennes » et intergénérationnelles). Monter en généralité est une contrainte 

inhérente à leur statut d’agences créées par les Etats. Alors qu’elles ont été fondées avec 

un but particulier, simple à énoncer et à légitimer, les OIG sont constamment tenues de 

le reformuler en termes d’intérêt général (celui de toutes les populations concernées), et 

de globalité (elles travaillent pour la planète tout entière, par pour l’Ouest ou l’Est, le 

Nord ou le Sud). On peut même avancer que leur avantage comparatif, ou en termes plus 

politiques leur force, réside dans leur capacité unique à produire un consensus 

transcontinental et transidéologique, auquel les Etats d’un côté, et les mouvements de 

protestation de l’autre ne sauraient parvenir tout seuls.  

Un autre souci des dirigeants d’OIG est de maintenir une balance égale entre deux 

objectifs en partie contradictoires. D’une part, nous l’avons vu, il leur faut motiver leurs 

équipes travaillant en interne ou à la périphérie immédiate de l’organisation, ce qui 

suppose qu’elles incarnent de façon convaincante les ambitions collectives de leur 

« maison » et qu’elles offrent à chacun la possibilité de se les approprier (ownership) – 

autrement dit de faire corps afin de réaliser ensemble les projets en cours que les 

diplomates conçoivent, et que les administrateurs et les experts du staff considèrent 

comme les leurs. D’autre part, il leur faut développer un partenariat fondé sur la 

réciprocité avec l’ensemble des acteurs concernés par un secteur d’activités 

(partnership). Elles ont donc intérêt à soigner leurs relations avec des groupes d’intérêt, 

et des ONG, mais aussi avec les Etats, les gouvernements, les parlements les cours de 

justice ; et encore, les communautés épistémiques, les coalitions de cause, les 

mouvements sociaux globaux – tous tentés par le « forum shopping », autrement dit la 

possibilité de concentrer leurs efforts et leurs soutiens sur l’organisation qui leur 

apporte le plus de satisfaction (Busch, 2007). Toutefois, et c’est là une seconde 

contradiction, bien que les dirigeants des OIG prétendent s’inscrire modestement dans 

une division du travail bien pensée, ils œuvrent sans cesse pour élargir le mandat de 

leur organisation. A cette fin, ils sont obligés de fonder leurs ambitions nouvelles, qui 

servent leurs intérêts particuliers, sur des droits universels que leur organisation 

« porte » mieux que d’autres (comme la paix juste, l’éducation pour tous, le traitement 

spécifique et différencié, la sécurité humaine, etc.). 
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Quelle que soit sa « discrétion » son « autonomie », voire son « indépendance » globale, 

toute OIG est financièrement dépendante de ses fondateurs et se doit de les ménager. Il 

lui faut donc faire du fund-raising en respectant l’équilibre entre les divers Etats 

membres à hauteur de leur potentiel contributif (et de leur volonté de contribuer, selon 

la nature des enjeux). Le staff doit aussi veiller à trouver le bon équilibre entre fonds 

récurrents et fonds affectés. Enfin, il doit rendre des comptes sur ses activités. De ce 

point de vue, le problème auquel tous les dirigeants d’OIG se trouvent confrontés est 

celui de la transparence. Donner à chaque membre une vision synoptique des dépenses 

courantes, des investissements, et des opérations ponctuelles comme on le fait dans le 

privé avec ses actionnaires et ouvrir l’OIG comme si elle était une maison de verre à 

toutes les autres parties prenantes (ONG en tête) peut entrer en contradiction. En effet, 

derrière la remise des comptes budgétaires (accountability) se cache une reddition de 

comptes plus stratégique (ce que j’appelle « reditionnalité » pour englober l’idée de 

comptabilité financière à certifier et celle de comptes politiques à rendre). Celle-ci est 

destinée à montrer aux membres et aux non membres – notamment les media et la 

société civile – que l’on prend au sérieux l’objectif de transparence alors même que les 

Etats membres refusent de rendre publiques leurs contributions et leurs divisions. 

Il reste qu’en l’absence de critères simples et objectifs de performance et d’efficience ; 

mais aussi, en vertu d’une forte inertie due aux routines et aux heuristiques ; compte 

tenu, également, de grandes variations culturelles ; et, enfin, en raison des 

contradictions entre shareholders internes et stakeholders externes, les OIG soulèvent 

des problèmes de management spécifiques, au croisement des problèmes de gestion des 

firmes, et des problèmes d’organisation des bureaucraties. Leur succès ou leur échec se 

mesure à l’aide d’indicateurs qui ne sont pas seulement ceux dont se servent les sciences 

de gestion : aux mesures de performance (donc des indicateurs de productivité et de part 

de marché) il faut ainsi ajouter des indices de résilience (donc des indicateurs de durée et 

d’identité). Ainsi conçues, les OIG ressemblent à des entreprises mixtes comme celles 

qu’ont étudiées Michaud et Thoenig (2001, 2003, 2009 ; Thoenig, 2009).  

 

 

4. Des organisations hybrides, ambidextres, et dualistes 

 

Résumons-nous : nous avons vu jusqu’à présent que si les OIG étaient des bureaucraties, 

leur résilience en dépit d’échecs répétés ne tiendrait qu’à leur caractère 

intergouvernemental, propices aux gaspillages, aux délais et aux redondances ; si elles 

fonctionnaient au contraire comme des firmes, elles disparaîtraient une fois leur 

avantage concurrentiel épuisé et leur mission accomplie. Il est évident que la distinction 

est trop tranchée pour rendre compte des causes de la performance, de l’adaptation 

voire de la survie des OIG. Celles-ci doivent donc relever d’une autre catégorie, que les 

auteurs qualifient de mixte d’hybride ou « d’ambidextre ». Dans un monde fait de 

complexité, de diversité et de fluidité, les institutions internationales ne sont ni des 

bureaucraties ordinaires ni des entreprises simples.  

Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que, entre le modèle de l’entreprise rationnelle et celui 

de l’entreprise complexe, les dirigeants et les agents des OIG ont tranché depuis 
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longtemps en faveur de la seconde, et partout ou presque de la même manière. La 

première sorte d’entreprise est en effet inadaptée à leurs besoins, bien qu’elle ressemble 

justement aux administrations publiques nationales ou aux grands entreprises privées : 

elle est hiérarchique, cloisonnée, focalisée sur l’exploitation immédiate et non sur une 

rente future. Les dirigeants d’une firme complexe dont l’organisation est horizontale et 

décloisonnée ont à l’inverse le regard fixé sur le futur, ils privilégient donc la 

régénération de leur activité sur sa rentabilité immédiate. 

Le raisonnement de Michaud et Thoenig sur ce sujet (2001, 2003, 2009) est lumineux : 

les firmes apparemment les plus performantes sont formatées pour un marché 

concurrentiel sur lequel leur objectif est de capturer l’intégralité de la rente qui leur est 

accessible. Une fois asséchées les sources possibles de profit, il ne leur resterait 

normalement plus qu’à déposer leur bilan : réussir pleinement, c’est épuiser la demande 

pour leur produit ou leur service. Ce résultat atteint, les entreprises qui veulent survivre 

sont donc contraintes de faire appel à des ressources extérieures pour se maintenir en 

activité. Comme il leur faut maintenant réinventer un mode de production mieux adapté 

à l’évolution de la demande, et qu’elles ont concentré toutes leurs ressources à 

maximiser leur profit immédiat, il leur faut importer de l’extérieur conseils, managers, et 

solutions, pas forcément adaptés à leur segment. A l’inverse, les firmes durables et 

profitables réussissent à se régénérer sans cesse de l’intérieur. Leur succès à long terme 

a, certes, pour contrepartie une suboptimalité à court terme. Michaud et Thoenig 

donnent l’exemple de l’Oréal, toujours leader sur son marché malgré les défauts 

structurels de gestion qui en font un cas d’école de « fautes » à éviter. Parmi ces 

bizarreries, ils mentionnent une polyvalence excessive des cadres, permettant en 

contrepartie à chacun d’avoir une vue d’ensemble de l’entreprise au lieu de rester 

confiné à l’une de ses branches ; des va-et-vient fréquents entre la direction stratégique 

et celle des opérations, qui empêche leur découplage et permet l’énoncé de prévisions 

plus réalistes ; un gel temporaire de certains facteurs de production qui donne à la firme 

une plus grande réactivité en cas de contraction ou d’expansion du marché, etc. Ne pas 

être un modèle de bonne gestion et donc gagner moins que ce que l’on pourrait 

théoriquement espérer est le prix à payer pour rester actif dans un contexte changeant. 

C’est aussi une recette de bonne gouvernance qui rapproche l’Oréal des OIG. 

A cette première distinction s’en ajoute une autre : la régénération espérée peut être 

endogène ou exogène. Tout dépend des capacités cognitives propres des dirigeants et, 

par extension des capacités cognitives de toute l’entreprise. En effet,  

« Les entreprises comme organisations se conduisent comme des acteurs collectifs qui sont 

porteurs de cognitions, qui pensent et interprètent, qui décident en fonction de 

représentations théoriques implicites et de liens de causalité postulés. Plus ces cognitions 

sont partagées par les diverses parties de l’organisation, plus elles coopèrent entre elles, et 

moins elles ont besoin d’être coordonnées par des mécanismes bureaucratiques. Ce partage 

de cognitions est favorisé par certains types de fonctionnement et étouffé par d’autres. »  

Selon Michaud et Thoenig (2001), « tout travail de direction met en jeu une compétence 

primordiale : le façonnage de langages intra organisationnels. Cette fonction 

d’architecture cognitive relève de l’art du bricolage. Elle mélange l’énonciation de 

principes et l’allocation de dérogations à ces mêmes principes ». Il s’ensuit que les 

entreprises les plus durables (sinon les plus performantes au temps t et t+1) sont à la 

fois complexes et hybrides.  
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« L'entreprise simple est une entreprise fragile et menacée à plus ou moins bref délai. La 

complexité organisationnelle n'est pas par nature un coût ou un problème. Elle représente 

un investissement, une arme ou un atout dans un monde traversé par des dynamiques de 

forte compétition. Dans l'instant et à court terme, la simplification produit des effets 

vertueux. Elle favorise l'atteinte d'économies d'échelle. Elle permet de supprimer les 

redondances et les doubles emplois. Elle abaisse les coûts. Elle facilite une plus grande 

lisibilité des façons de faire et des tâches. Elle donne au monde des actionnaires le 

sentiment confortable que l'entreprise leur est transparente.  

Au contraire, à moyen terme, la simplification produit des effets destructeurs. Car elle 

conduit à la régression. Une entreprise dont le management organisationnel est trop 

rudimentaire et dont la texture relationnelle interne est trop homogène, c'est-à-dire trop 

appauvrie, est prédisposée à connaître une rentabilité faible et un déclin économique 

inexorable. » 

Cette analyse des langages cognitifs de l’organisation a été récemment complétée par 

Jean-Claude Thoenig. Selon lui, les acteurs individuels au sein d’une organisation sont 

dotés de sens critique et de capacités interprétatives, si bien que la firme est une 

« entreprise réflexive », capable de choisir parmi les interprétations possibles d’un 

problème telles qu’elles sont avancées par chacune de ses composantes (Thoenig, 2009).  

Il est également possible que les entreprises et les organisations soient « ambidextres » 

(Simsek, 2009), autrement dit, comme pour une personne qui se sert avec la même 

dextérité de sa gauche et de sa droite. Elles reposeraient à la fois et à part égale sur 

l’exploitation du présent (en élargissant autant que possible leurs capacités) et sur 

l’exploration du futur (en générant de nouvelles ressources, la distinction est encore de 

James March, 2007).  

« Ambidexterity is used “as a metaphor for organizations that are equally dexterous at 

exploiting and exploring. An ambidextrous organization maintains a high degree of 

balance between exploitation (learning via local search, experiential refinement, and reuse 

of existing knowledge), and exploration (learning gained through processes of concerted 

variation, planned experimentation, and play).” (Simsek, 2009 : 597) 

Dans ce cas, des firmes devraient adopter une structure « dualiste », une des 

composantes de l’organisation se spécialisant sur le présent et la valorisation du savoir-

faire et de la technologie propres à l’organisation, l’autre regardant vers l’avenir en 

« absorbant » de nouvelles connaissances et en les adaptant à ses besoins spécifiques 

(sur la notion d’absorption, voir Bierley, Damanpour, Santoro, 2009).  

 “Structural ambidexterity refers to an organizational design or form containing not only 

separate structural subunits for exploration and exploitation, but also different 

competencies, systems, incentives, processes, and cultures for each unit ... These separate 

units are held together by a common strategic intent, an overarching set of values, and 

targeted structural linking mechanisms that enable a productive integration of 

independent efforts.” (Simsek, 2009 : 599) 

Tout dépend de ce que Michaud et Thoenig appellent la « direction stratégique », et 

Simsek le « top management team » : plus celui-ci est cohésif, plus il sait reconnaître la 

performance, plus il est ouvert à l’innovation, et plus grandes seront ses chances de faire 

face avec succès à un environnement changeant27. Mais chez tous ces auteurs la clef de 

                                                        
27 Selon Simsek, 2009, p. 613,“we expect than when a TMT [top management team] is behaviourally integrated, 
the resultant synchronization of the social and task processes associated with collaborative behaviour, quality of 
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l’adaptation rapide à un univers dynamique se trouve en fin de compte dans les 

différents groupes d’agents, leur comportement étant déterminant pour l’avenir de la 

firme ou de l’institution (Simsek, 2009 : 613). Leur socialisation joue en effet dans toutes 

les théories un rôle central : lorsque le contexte le permet voire le commande, elle 

déclenche chez les agents des conduites vertueuses qui augmentent simultanément la 

performance et l’efficience de l’organisation : 

 “an organizational context may enable individuals to consider both exploitative and 

explorative aspects of their work; when the try to be effective (doing the right things), they 

also think about how to be efficient (doing the things right).” (Simsek, 2009 : 602) 

De même, quand l’organisation évolue dans un milieu compétitif ou l’émulation règne et 

où la performance est valorisée, la probabilité qu’elle ait autant de succès dans ses 

activités d’exploitation que ses activités d’exploration croît. 

Toutes ces analyses faites sur des firmes privées s’appliquent presque sans nuance aux 

OIG. Jugées trop complexes pour être bien gérées, leur management s’en trouve 

réhabilité. Estimées propices aux joutes verbales, il semble impossible de leur appliquer 

des règles classiques de bonne gestion qui visent à minimiser les coûts de transaction. 

Dans un contexte proche de ce que la science politique comparative a appelé 

« consociationnel », on imagine mal que les séquences de décision puissent être 

raccourcies, car il faut donner à chaque partie prenante l’occasion d’exprimer ses vœux 

ou ses craintes, et le temps de façonner des consensus complexes, en profitant des 

méandres sinueux du processus d’énonciation des préférences. La « texture 

relationnelle » est donc privilégiée aux dépens de l’efficacité immédiate. C’est 

l’intercompréhension entre divisions de l’organisation, et au sein d’elle 

l’intercompréhension entre les Etats qui la composent qui sont le plus recherchées. 

L’activité cognitive est intense, elle est partagée, elle est étendue : les opportunités 

d’aiguiser un argument et de le formater de telle sorte qu’il convainque ceux qui lui sont 

a priori le plus hostiles sont nombreuses, elles se situent à toutes les étapes de la 

négociation. Il faut trouver ensemble une même définition du problème ; ensuite 

parvenir ensemble à élaborer une solution ; enfin décider que dans certains cas une 

mesure préconisée ne s’appliquera pas, ou pas tout de suite ou pas à tous. Le 

mouvement ne va ni du haut vers le bas, ni du bas vers le haut, il est brownien, il se fait 

dans toutes les directions. La patience est de mise car chacun sait qu’au bout du compte 

l’agrégation de toutes les transactions débouchera un jour ou l’autre sur un consensus. 

Dans le schéma récapitulatif des quatre types d’entreprises existantes que les deux 

auteurs nous ont brossé (tableau en annexe), les OIG figureraient dans le quadrant des 

« entreprises communautaires » répondant à une pression environnementale perçue 

comme incontournable par de réelles innovations capables de les installer dans la 

longue durée. Le simple énoncé des trois autres cas potentiels (des organisations 

« mercenaires », « fragmentées » ou « autarciques ») suffit à valoriser la position des OIG 

par rapport à des firmes privées – une inversion du savoir tenu pour acquis sur la 

comparaison prétendument désavantageuse des premières avec les secondes. Les 

                                                                                                                                                                             
information exchange and joint decision making among senior executives can promote a deeper understanding 
and utilization of exploratory and exploitative opportunities provided by network centrality and diversity.” [To 
the opposite] “less behaviourally integrated TMT are more prone to divert their attention to team maintenance, 
as well as require costly formal rules to function… all of which might detract attaining OA.” 
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membres des OIG sont ainsi des individus mobiles professionnellement, 

géographiquement, socialement et cognitivement, agissant en réseaux transversaux au 

sein de leur institution. Ils sont également, bien que ceci soit plus discutable, confiants, 

optimistes, loyaux, et dotés d’une vraie capacité d’initiative. Ils se distinguent de leurs 

pairs dans des organisations dites autarciques parce que ces derniers sont prisonniers 

d’une socialisation émotionnelle forte qui les pousse à rejeter sur les autres la 

responsabilité de leurs échecs, cette position de repli affectif et d’inertie tenant à leur 

faible mobilité, à un respect à la lettre des procédures et de la voie hiérarchique, au 

bricolage permanent d’arrangements destinés à rendre possible le fonctionnement 

d’une organisation trop rigide. Mais ils sont également différents des agents qui opèrent 

au sein d’organisations « mercenariales », car celles-ci importent leurs solutions de 

l’extérieur – ce qui implique une socialisation molle, une confiance limitée dans les 

capacités d’adaptation du management, donc une coopération forcée et non pas 

assumée au service d’une imitation ou d’une importation de ce que les autres font 

ailleurs. Enfin, les organisations communautaires s’opposent radicalement aux 

organisations fragmentées, pourvues de frontières internes, très individualistes, où 

personne n’a vraiment de vision d’ensemble du processus en cours et où il est donc 

rationnel de s’éviter mutuellement et de ne pas coopérer, sinon sous forme de « jeux 

politiques » localisés dans le temps et dans l’espace. 

Les exemples de cette forme de cognition collective coopérative, qui se révèle plus 

efficace à la longue que dans l’immédiat, ne manquent pas. Il faut du temps et beaucoup 

de transactions pour parvenir à une convention admise sur la nature d’un enjeu : est-on 

menacé de pandémie grave ou de banale grippe saisonnière ? L’Iran transgresse-t-il les 

règles du Traité de Non Prolifération nucléaire ou non ? Le Hamas est-il un mouvement 

terroriste ou pas ? Le changement climatique est-il avéré et si oui, peut-il être modéré ? 

Les migrants sont-ils une source de difficultés pour le pays d’accueil ou un bénéfice pour 

tous ? La dérégulation du commerce international favorise-t-elle la croissance des pays 

les moins avancés ? La propriété intellectuelle est-elle indispensable au progrès 

technologique ? Internet doit-il rester le plus spontané, autonome et anarchique 

possible ?  

Au-delà de ces cas empiriques que l’on pourrait multiplier presque à l’infini, il est 

évident que ces nouveaux défis ne doivent pas seulement être désignés pour exister, il 

leur faut aussi correspondre à l’intérêt et donc au désir d’investir de membres du staff et 

de membres du conseil de chaque OIG concernée. C’est parce que le slack 

organisationnel y est considérable que les organisations internationales bruissent de 

conversations, d’échange d’idées, de menaces et de protestations internes, même 

euphémisées : chacun a son mot à dire sur tous les sujets, d’autant que le brassage des 

acteurs qui passent de la position de consultant externe à celle d’expert, et du rôle de 

technicien à celui de diplomate, puis de manager est une spécificité du monde des OIG 

(Schemeil, 2004 b). Et c’est à son tour ce mouvement interne permanent qui produit un 

élargissement incessant du mandat initial, puisqu’il faut bien trouver des problèmes à 

résoudre grâce aux ressources et aux solutions disponibles en excès au sein de 

l’organisation (sur le modèle de la corbeille, Schemeil, 2002). Le désajustement entre la 

structure hiérarchique et les compétences existantes, d’une part ; les transformations 

affectant la nature et l’ampleur des problèmes à résoudre et les situant hors de portée 

apparente de la structure actuelle, d’autre part : tout ceci fait boule de neige et débouche 

sur une réinterprétation de son mandat par le staff. Cette réinterprétation « régénère » 

l’organisation de l’intérieur, exactement comme prédit par le modèle de Michaud et 
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Thoenig. Elle la consolide, donc, mais aussi elle l’encourage à émettre des prétentions 

nouvelles, à s’aventurer dans l’innovation, loin de son cœur de métier, comme prédit par 

le modèle de March compété par Simsek.  

En dépit de leur volonté de contrôler les OIG qu’ils ont créées et auxquelles ils ont 

adhéré à la suite de processus compliqués et long de ratification de traités assortis de 

garanties d’exécution destinée à convaincre les acteurs de la scène politique intérieure 

de l’innocuité à terme des engagements pris, les gouvernements participent à cette 

dynamique d’élargissement. Leurs représentants permanents y souscrivent, soit parce 

que la redistribution des cartes et des compétences les arrange (un fait signalé par 

plusieurs des chapitres de Hawkins, Lake, Nielson et Tierney, 2006) ; soit parce qu’elle 

constitue la seule sortie de crise possible à l’issue d’une négociation interminable ; soit, 

enfin, parce qu’elle peut facilement être présentée comme un retour aux sources – l’OIG 

s’étant entre-temps écartée de ses buts, elle y reviendrait à l’occasion d’une conjoncture 

favorable. 

Là encore, l’actualité à elle seule fourmille d’illustrations. Par exemple, la maîtrise des 

radio-isotopes permet à l’AIEA de se redéployer dans l’agriculture (en sols secs ou 

stériles) et la santé (la radiothérapie, la lutte contre les parasites), ce qui lui donne 

l’occasion de mieux remplir le rôle qui lui était dévolu à sa création (être la garante du 

pacte en vertu duquel les puissances nucléaires conservaient leur armement auquel les 

autres renonçaient, à charge pour les premières de transmettre aux secondes leur 

savoir-faire dans l’atome civil, Schemeil, 2009 c). Laisser son flamboyant DG et 

l’administration dont il est l’emblème dire toute sa fierté d’aller dans cette voie, c’est 

aussi le détourner de son obsession (désarmer les cinq puissances atomiques). Dans un 

autre secteur, les migrations, l’expertise accumulée par les managers de l’OMI leur 

permet aujourd’hui de retourner le stigmate dont les migrants sont les victimes, et eux 

avec, puisqu’ils s’en occupent : l’immigrant indésirable devient un migrant choisi, ce qui 

là aussi arrange tout le monde.  

 

 

Conclusion 

 

Accumulation d’illustration ne vaut pas démonstration, je vais donc m’arrêter ici. On 

observe tout de même un faisceau troublant de faits allant dans le sens d’une 

régénération interne grâce à une bonne gestion de la complexité et de l’hybridation, que 

les études de management considèrent comme des maux. Parallèlement, toute cette 

agitation interne et les « dérives » (slack, encore) qu’elle produit, ou les recompositions 

qu’elle rend possibles, contredisent les théories de relations internationales qui 

considèrent les OIG comme des marionnettes sclérosées, des bourses d’informations et 

d’évaluations neutres, des cultures identitaires en quête de reconnaissance.  

Une chose ressort de cette analyse exploratoire : les hypothèses de départ ne sont pour 

l’instant pas infirmées. A ce premier stade de la recherche elles ne sont pas non plus 

validées, car il faudrait ajouter aux énoncés qualitatifs que j’ai avancés jusqu’à présent 

des tests statistiques portant sur des données collectées en nombre dans davantage 

d’OIG que celles montrées ici en exemple. Toutefois, nous avons déjà une petite idée des 
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causes de cette corroboration provisoire : en focalisant l’analyse sur le raisonnement 

stratégique, les compétences managériales, et les capacités cognitives des personnels de 

ces organisations à travers l’examen des instruments de gestion et de décision qu’ils 

emploient, on s’aperçoit qu’ils se livrent en permanence à des calculs en termes 

d’avantages et de coûts, et qu’ils agissent toujours réflexivement. Dans le long terme, ces 

compétences cognitives insoupçonnées produisent des effets de composition inattendus 

par les gouvernements et les mouvements sociaux nationaux ou mondiaux. Ces effets, 

souvent jugés indésirables quand ils sont vus de l’extérieur des organisations, se 

traduisent sous forme d’autonomisation, de coopération interorganisationnelle, et 

d’élargissement des mandats des OIG qui acquièrent ainsi une influence croissante sur 

tous leurs partenaires.  

Comme le proclamaient récemment les organisateurs d’un colloque de la Faculté de 

Management et de Science Politique de Nimègue (remarquez l’intitulé complet de cet 

établissement), longue vie à la bureaucratie – slogan que j’ai complété à cette occasion 

en le paraphrasant : « longue vie aux organisations intergouvernementales ! ». A l’issue 

de cette communication, il n’y a pour le moment aucune bonne raison de désenchanter 

la vision wébérienne de ces institutions, sauf sur un point, qui les situe davantage dans 

une perspective durkheimienne : là où une bureaucratie modèle n’est jamais que le bras 

séculier du pouvoir politique, le « mouvement » des organisations internationales 

semble les éloigner inexorablement de leurs créateurs en offrant à leurs agents des 

occasions de penser collectivement et de se projeter dans l’avenir. 
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Source : Michaud & Thoenig, 2001. 
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