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Description du cours 
 
Institution sociale privée, l’entreprise a toujours dû articuler ses fins privées et sa contribution à l’intérêt 
général pour maintenir sa légitimité. En s’appuyant sur la nécessité productive qui lui a permis de 
temporiser des idéaux égalitaires ou démocratiques au nom de l’efficacité organisationnelle, l’entreprise 
a offert durant le fordisme les biens de consommation et les salaires permettant de les acquérir au sein 
d’un idéal de société reposant sur un vaste projet d’équipement des ménages. L’entreprise fut ainsi le 
principal véhicule du compromis fordiste, que le courant régulationniste présente comme 
l’institutionnalisation, à l’échelle des sociétés occidentales, de mécanismes de partage des fruits de la 
croissance et de sécurité sociale qui a permis le couplage production de masse / consommation de 
masse. Si sa production est aujourd’hui plus nécessaire que jamais sur un plan individuel, alors que dès 
le très jeune âge tout citoyen est socialisé à la consommation, l’arrimage entre la mission de l’entreprise 
et un grand projet de société qui tend à se décliner, avec notamment la menace des changements 
climatiques, en termes de préservation de l’environnement et de qualité de vie est moins évident. Au vu 
des attaques dont elles font l’objet, on constate d’ailleurs que les entreprises peinent à démontrer leur 
contribution à ces nouveaux défis ; leur discours insiste bien souvent sur des efforts ou des initiatives 
marginales alors que leurs impacts et leur cœur de métier restent obstinément à contre-courant des 
efforts collectifs vers un développement durable. 
 
Penser l’entreprise comme institution suppose de reconnaître que l’institution est toujours construite à 
partir de compromis antérieurs : elle est remise en question sur d’anciens ou de nouveaux fronts et se 
transforme au rythme des nouveaux compromis. 
 
La redéfinition des différents compromis qui sous-tendent l’entreprise se traduit d’une part sur le plan 
juridique, par une modification des paramètres légaux ou encore des interprétations judiciaires touchant 
notamment le rôle des actionnaires ou les droits des autres acteurs sociaux, mais aussi sur le plan 
social et par une évolution des usages et de ce que plusieurs analyses désignent par les expressions 
« acceptabilité sociale » ou encore « droit d’opérer ». Mais elle touche aussi la fonction symbolique de 
l’entreprise au sein du tissu social, et son rôle tel que perçu ou même défini par les différents acteurs 
sociaux. Elle concerne également les rapports avec l’autre institution centrale des sociétés modernes 
avancées, c’est-à-dire l’État. Enfin, elle s’opère simultanément à d’autres mutations, telles que la 
généralisation des entreprises-réseaux.  
 
Objectifs du cours 
 
Ce cours vise à offrir une perspective renouvelée de l’entreprise permettant de mieux comprendre les 
défis auxquels elle fait face aujourd’hui, en la restituant dans une perspective historique, juridique et 
sociale. Il s’agit notamment de mettre au jour les déterminants de l’entreprise comme résultat d’un 
compromis social institutionnalisé, afin d’envisager l’issue des contestations dont elle fait l’objet 
actuellement. Les contestations sociales ont participé et participent encore à redéfinir la dimension 
institutionnelle de l’entreprise en présidant à de nouvelles règles qui en modifient à la fois les contours et 
la logique interne. En se basant notamment sur les transformations institutionnelles que l’entreprise a 
connues en regard des contestations marquant d’autres époques, et en explorant les réponses 
institutionnelles qui se font progressivement jour à l’heure actuelle à travers le monde, ce cours vise à 
clarifier les déterminants et l’orientation des reconfigurations de l’entreprise comme institution sociale.  
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Organisation du cours 
 
Le cours est organisé selon une formule séminaire où une série de textes choisis pour chaque séance 
sont discutés par les étudiants et le professeur. 
 
À chaque séance, un étudiant fait la présentation formelle du texte principal, puis le commente à partir des 
textes en dialogue. On procède ensuite à un tour de table où chaque étudiant doit développer deux ou 
trois idées qui confrontent les perspectives des auteurs programmés pour la séance. La séance se termine 
par un commentaire de synthèse critique du professeur. 
 
La séance 6 sera consacrée à la présentation de l’avancement des articles de synthèse. 
 
Évaluation 
 
L’évaluation sera faite en quatre temps : 
 

1. Commentaires critiques (30 points) 
2. Participation aux tours de table (20 points) 
3. Version préliminaire de l’article de synthèse (10 points) 
4. Article de synthèse (40 points) 

 
Tout d’abord, chaque étudiant préparera trois commentaires critiques à partir de textes choisis (pour trois 
séances différentes). Ces commentaires seront rendus oralement à chacune des trois séances, afin 
d’amorcer la discussion et d’animer le tour de table. La participation des autres étudiants à l’occasion des 
tours de table sera également évaluée. 
 
En vue de la séance 6, chaque étudiant aura préparé une version préliminaire de leur article de synthèse, 
en réponse à un appel à communication de leur choix (en lien avec leur objet de recherche), ou encore en 
réponse à celui du Ephemera Journal (disponible sur le site Moodle). Cette synthèse préliminaire aura été 
construite à partir des textes explorés au cours des cinq premières séances et sera présentée oralement 
aux collègues. Cette dernière ébauche (sous la forme d’un power point ou d’un texte d’une dizaine de 
pages) devra être remise à la séance 8. La séance-séminaire sera donc l’occasion de recueillir des 
commentaires et de confronter des idées pour la bonification de la synthèse préliminaire et la préparation 
de la version finale de l’article de synthèse. L’évaluation de la synthèse préliminaire (remise à la séance 8) 
sera faite à partir de quatre critères : soit, 1) l'originalité des idées, 2) la compréhension du contenu des 
textes, 3) la qualité de la mise en dialogue des auteurs et 4) la forme et la structure du discours 
(construction logique, etc.). 
 
Finalement, chaque étudiant remettra la version finale de son article de synthèse (d’une trentaine de 
pages) dans les trois semaines suivant la dernière séance de cours. 
 
Matériel pédagogique   
 
La plupart des textes seront disponibles via Moodle. Les étudiants devront par ailleurs se procurer les 
ouvrages cités, ou les emprunter en bibliothèque. 
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Programmation 
 
Séance 1 : septembre 
Introduction 
§ Présentation du professeur et des étudiants; 
§ Présentation de la problématique, du plan de cours et de la pédagogie retenue; 
§ Sélection des textes à commenter; 
§ Commentaire du vidéo Citizens United v. FEC : http://storyofstuff.org/citizensunited. 
Lectures préparatoires optionnelles (aucun retour formel ne sera fait en classe sur ces textes) 
Le colloque du collège des Bernardins, Baudry B. et B. Dubrion (dir.), Analyses et transformations de la 
firme : une approche pluridisciplinaire, La Découverte, Coll. Recherches, Paris, 2009. 
Cet ouvrage collectif est disponible en ligne, via le site de la bibliothèque de l’UQAM : < https://www-cairn-
info.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2443/analyses-et-transformations-de-la-firme--9782707158017.htm > 
Hatchuel, A. (2011). « L’entreprise, un point aveugle de la science économique », dans L’économie, une 
science qui nous gouverne?, Éditions Acte Sud, Paris, pp. 163-188. 
 
Séance 2 : septembre 
Texte principal 
Berle, A., Means, G. (1967). “The modern corporation and private property”, Harcourt, Brace and World, New 
York. 
Textes en dialogue 
Dodd, E. M. Jr (1932). ”For Whom are Corporate Managers Trustees?”. Harvard Law review. Vol XLV, No 7, 
pp. 1145-1163. 
Bratton Jr, W.W., Wachter, M.L. (2008). “Shareholder Primacy's Corporatist Origins: Adolf Berle and 'The 
Modern Corporation”, U of Penn, Inst for Law & Econ Research Paper, No. 07-24; Journal of Corporation 
Law, Vol. 34, No 1, pp.100-152. 
Mizruchi et Hirschman (2010). “The Modern Corporation as Social Construction”. Seattle University Law 
Review. Vol. 33:4, pp. 1066-1108. 
 
Séance 3 : septembre 
Texte principal 
Coase, Ronald H.. “The Nature of the Firm”. Economica, New Series, Vol. 4, No. 16. (Nov., 1937), pp. 386-
405. 
Textes en dialogue 
Bratton Jr, W.W. (1989). ‘The new economic theory of the firm: critical perspectives from history’, Stanford 
Law Review, 41(6), pp. 1471-1527. 
Putterman, L. (1993). “Ownership and the Nature of the Firm.” Journal of Comparative Economics 17, pp. 
243-263. 
O'Kelley, Charles R.T. (2012). “Coase, Knight, and the Nexus-of-Contracts Theory of the Firm: A Reflection 
on Reification, Reality, and the Corporation as Entrepreneur Surrogate”. Seattle University Law Review, Vol. 
35, No. 4. Online at SSRN: < http://ssrn.com/abstract=2017237 > 
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Séance 4 : septembre 
Texte principal 
Jensen, M.C. and Meckling, W. H. (1976). “Theory of the Firm: Management Behavior, agency Costs and. 
Ownership Structure”, Journal of Financial economics, Vol.3, pp. 305-360. 
Textes en dialogue 
Alchian A. A.; H. Demsetz (1972). “Production, Information Costs, and Economic Organization”. The 
American Economic Review, Vol. 62, No. 5. (Dec., 1972), pp. 777-795. 
Fama, E. (1980). “Agency Problems and Theory of the Firm”, Journal of Political Economy, Vol. 88, No. 2, pp. 
288-307. 
Easterbrook, F. and Fischel, D. (1989). “Contractual Freedom in Corporate Law, Columbia Law Review.” Vol. 
89, No. 7, pp. 1416-1448. 
 
Séance 5 : octobre 
Textes principaux 
Schumpeter, A. J. (1911). Théorie de l’évolution économique, Classiques des sciences sociales, 
< http://classiques.uqac.ca/classiques/Schumpeter_joseph/theorie_evolution/theorie_evolution.html > 
Schumpeter, A. J. (2005). Development, Journal of Economic Literature, Vol. XLIII (March 2005), pp. 108-
120. 
Textes en dialogue 
Block et al. (2017). The Schumpeterian entrepreneur: a review of the empirical evidence on the antecedents, 
behaviour and consequences of innovative entrepreneurship,” Industry and Innovation, 24:1, pp. 61-95. 
Boutillier, S. et D. Uzunidis (2012). « Schumpeter, Marx et Walras. Entrepreneur et devenir du capitalisme », 
Interventions économiques, num. 46, 23 p.  
Söderberg, Johan (2014). “The Cunning of Instrumental Reason: Reproducing Wealth Without Money, One 
3D Printer at a time,” Journal of Peer Production, 1(4), pp. 12-22. 
 
Séance 6 : octobre 
Présentation des synthèses préliminaires. 
Exemples de textes de synthèse et de contextualisation 
Coriat, B. et O. Weinstein (2010). « Les théories de la firme entre contrats et compétences : une revue 
critique des développement contemporains », Revue d’économie industrielle, No 129-130, 1er et 2e trimestre, 
pp. 56-87. 
Gendron C. 2019. « From shareholders to stakeholders: portraying an ambiguous corporation » in Sales A. 
Corporate Social Responsibility: Institutional and Organizational Perspectives, Springer, Ethical Economy - 
Studies in Economic Ethics and Philosophy, p. 61-76Chassagnon, V. (2012). « Une analyse historique de la 
nature juridique de la firme : Du noeud de contrats à l’entité (collective) réelle », Revue de la régulation, Vol. 
12, No 2, p. 2-16. 
Lamoreaux, N R., Raff, D M G. (2003). “Beyond Markets and Hierarchies: Toward a New Synthesis of 
American Business History”, The American Historical Review, Vol. 108, No. 2, pp. 404-433. 
Veblen T. (1898). “Why is economics not an evolutionary science?”. The Quarterly Journal of Economics, July 
1898. 
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Séance 7 : octobre 
Texte principal 
Williamson O. (1981), “The Economics of Organization: the Transaction Cost Approach”, American Journal of 
Sociology, 87, (3), pp. 548-577. 
Textes en dialogue 
Macaulay, Stewart (1963). “Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study”. American 
Sociological Review, Vol. 28, No. 1, pp.1-23. 
Masten, Scott E. (1988). “A Legal Basis for the Firm”, Journal of Law, Economics, & Organization, Vol. 4, No. 
1, pp. 181-198. 
Ghoshal, S., Moran, P., (1996). “Bad for Practice: A critique of the Transaction Cost Theory”, Academy of 
Management Review, Vol. 21, No. 1, pp. 13-47. 
 
Séance 8 : octobre 
Texte principal 
Chandler, A. D. (1977). The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business, Belknap Press. 
609 p. 
Textes en dialogue 
Marglin, Stephen A. (1974). “What Do Bosses Do: The Origins and Functions of Hierarchy in Capitalist 
Production”. Review of Radical Political Economics, Vol. 6, pp. 60-112. 
Shenhav, Y. (1995). “From Chaos to Systems: The Engineering Foundations of Organization Theory, 1879-
1932”. Administrative Science Quarterly, Vol. 40, No. 4 (Dec., 1995), pp. 557-585. 
Langlois, R., N. (2003). “The Vanishing Hand: the changing dynamics of industrial capitalism”. Industrial and 
capital change, Vol. 12 No. 2. pp.351-385. 
 
Séance 9 : octobre 
Texte principal 
Kapp. 1950, The Social Costs of Private Enterprise, Cambridge, Mass: Harvard Univiversity Press. 
Textes en dialogue 
Coase, R. H. (1960). “The Problem of Social Cost”, The Journal of Law and Economics, Vol. 3, pp. 1-69. 
Friedman, Milton (1970). “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits”. The New York 
Times Magazine, September 13th 1970.  
Porter, Michael E., Van der Linde, Claas (1995). “Toward a New Conception of the Environment-
Competitiveness Relationship”, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 9, No. 4, pp. 97-118. 
 
Séance 10 : novembre 
Texte principal 
Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman. 
Textes en dialogue 
Mitchell, R. K., Agle, B. R, et al. (1997). "Toward a Theory of Stakeholder identification and Salience: Defining 
the Principle of Who and What Really Counts.” Academy of Management Review 22(4): 853-886.  
Porter, M. E., Kramer, M. R. (2011) “The Big Idea: Creating Shared Value”, Harvard Business Review, Vol. 
89. no.1, 2 
Donaldson T. and Preston, L. E. (1995). “The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, 
and Implications”. The Academy of Management Review, Vol. 20, No. 1, pp. 65-91. 
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Séance 11 : novembre 
Texte principal 
Hansmann, H., Kraakman, R. H. and Squire, R. C. (2006), “Law and the Rise of the Firm”. Harvard Law 
Review, Vol. 119, No 5, p. 1333-1403. 
Textes en dialogue 
Ireland, Paddy. (2010). “Limited liability, shareholder rights and the problem of corporate irresponsibility”, 
Cambridge Journal of Economics, 34, pp. 837–856. 
McLean, Janet (2003). “The Transnational Corporation in History: Lessons for Today?”, Indiana Law Journal. 
Vol. 79, pp. 363-377. 
Djelic, M-L. (2013). “When Limited Liability was (Still) an Issue: Mobilization and Politics of Signification in 
19th-Century England.” Organization Studies 34(5-6) 595–621. 
 
Séance 12: novembre 
Texte principal 
Byé, M.,: « La grande unité inter-territoriale et les dimensions temporelles de son plan », Revue d'Économie 
Politique, mai-juin 1959. 
Textes en dialogue 
Mira Wilkins, "The History of Multinationals: A 2015 View," Business History Review, 89 (Autumn): 405-414 
(2015). 
Stephen  Hymer, « La grande « corporation » multinationale »,  Revue économique, volume 19, n°6, 1968. 
pp. 949-973. DOI : https://doi.org/10.3406/reco.1968.407842 (www.persee.fr/doc/reco_0035-
2764_1968_num_19_6_407842) 
Rioux, Michèle. « Théories des firmes multinationales et des réseaux transnationaux ». Dans Mathieu Arès et 
Eric Boulanger (dir.), Investissement et nouvelle économie mondiale, Bruxelles : Bruylant. 
(http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article7486) 
 
Séance 13 : novembre 
Texte principal 
Penrose, E. T. and Pitelis C. N. (2009) [1959]. The theory of the growth of the firm (fourth edition). Oxford: 
Oxford University Press, 249 pp. 
Textes en dialogue 
Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), pp. 
99-120. 
Kor, Y. Y. and J. T. Mahoney (2004). Edith Penrose’s (1959) Contributions to the Resource-based View of 
Strategic Management, Journal of Management Studies, Vol. 41, No. 1, pp. 183-191. 
Almeida, F. and H. Pessali. (2017). Revisiting the evolutionism of Edith Penrose’s The theory of the growth of 
the firm: Penrose’s entrepreneur meets Veblenian institutions. EconomiA 18(3): 298-309. 
 
Séance 14 : décembre 
Texte principal 
Robé, Jean-Philippe (2011). “The Legal Structure of the Firm”, Accounting, Economics, and Law, Volume 1, 
Issue 1, Article 5. 
Textes en dialogue 
Rousseau S. et I. Tchotourian (2010), « L’« intérêt social » en droit des sociétés : regard transatlantique », 
Revue des sociétés. 32 p. 
Stout, Lynn A. (2008), “Why We Should Stop Teaching Dodge v. Ford”. UCLA School of Law, Law-Econ 
Research Paper No. 07-11. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1013744 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1013744.  
Lee, Ian B. (2005). “Peoples Department Stores V. Wise and the 'Best Interests of the Corporation'”. 
Canadian Business Law Journal, Vol. 41, No. 212. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1156472 
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Séance 15 : décembre 
Texte principal 
Touraine, Alain (1969). La société post-industrielle : Naissance d’une société. Denoël, Paris, 319 p. 
Textes en dialogue 
Sales, Arnaud (1970). « L’entreprise et son environnement ». Sociologie et sociétés, vol. 2, no 1, p. 107-122. 
Bélanger, P. R. et B. Lévesque (1991). « La « théorie » de la régulation, du rapport salarial au rapport de 
consommation : un point de vue sociologique ». Cahiers de recherche sociologique, no 17, pp. 17-51. 
Bourdieu P. (1997). « Le champ économique ». Dans : Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 119, 
septembre 1997. pp. 48-66. 


