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Résumé 

La thèse analyse quatre cas d'organisations modernes : trois d'entre elles sont des 
entreprises de production industrielle privées ou publique (automobile, sidérurgie, 
électricité) ; la quatrième est une administration municipale. L'une est située en France, 
les trois autres en Argentine. A travers cette diversité de cas, la thèse tente de dégager les 
grands principes ou la "caractérisation générale" de l'activité humaine dans les grandes 
organisations modernes, de penser l'espèce humaine à travers la diversité des groupes. 

La différenciation hiérarchique des membres des différentes organisations est examinée 
avec attention, ainsi que leurs pratiques symboliques. La méthode est celle de 
l'observation sur le terrain et la manière dont le chercheur s'est inséré dans l'organisation 
est indiquée dans chaque cas, airtsrqnrlc-CQrtexte historique. En définitive, on constate 
que les entreprises et les administrations ne forment pas des mondes clos, et que les 
membres d'une organisation peuvent mobiliser d'autres facettes de leur identité. En sus 
de l'exercice de la créativité domestiquée qui leur est proposé, ils réalisent en somme un 
bricolage imaginatif à partir des éléments organisationnels - matériels et symboliques - qui 
sont à leur portée. 

Il est proposé en conclusion de considérer les organisations modernes comme des "ordres 
de communication", vu que les médiations organisationnelles évoquent certains traits du 
langage, comme l'élaboration d'oppositions significatives. 

Mots clé : 
Gestion, Anthropologie, Entreprise, Communication, Ethnologie, Organisation, 
Administration, Hiérarchie 

Abstract 

TOLIVE IN MODERN ORGANIZATIONS 
Anthropology of people in factories and offices 

This doctoral dissertation analyses four modem organizations : three public or private 
industrial firms (automobile, steel and electrical companies) and a municipal public office. 
One is located in France, three in Argentina. Through this variety of cases, the 
dissertation aims to elaborate the main principles or a "gênerai characterization" of human 
activity inside big modem organizations, in order to contribute to anthropological 
reflection about human universality and groups' specificities. 

The hierarchical differentiation and the symbolic practices of organizations' members are 
examined carefully. Method used is participant observation ; means of access to, and the 
historical context of each organization, are carefully described. It is argued that industrial 
firms and public bureaus are not closed worlds, since their members may also claim other 
facets of their identity. Besides the game of "tamed creativity" derived from the rules of 
each organization, members achieve an imaginative "bricolage" using material and 
symbolic organizational éléments. 

The conclusion of the dissertation considers modem organizations as "orders of 
communication", for organizational médiations evoke some aspects of human language, 
like the élaboration of significant oppositions. 

se 
Key words : 
Management, Anthropology, Firm, Communication, Ethnology, Organization, 
Administration, Hierarchy 


