
HAL Id: halshs-00909873
https://shs.hal.science/halshs-00909873

Submitted on 27 Nov 2013

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

L’autonomie contrôlée
Beatrice Appay

To cite this version:
Beatrice Appay. L’autonomie contrôlée. La dictature du succès. Le paradoxe de l’autonomie con-
trôlée et de la précarisation, L’Harmattan, pp.69-87, 2005, Logiques Sociales, 2-7475-9120-4. �halshs-
00909873�

https://shs.hal.science/halshs-00909873
https://hal.archives-ouvertes.fr


Réf.: Appay, Beatrice (2005) "L'autonomie contrôlée" In La dictature du succès: le paradoxe de l'autonomie contrôlée et

de la précarisation. Paris: L'Harmattan: 69-87

Résumé: Dans ce chapitre 3, la théorie de l'autonomie contrôlée (controlled autonomy) initialement publiée par l’auteur en 1993 est ici

exposée d'une manière abrégée. Elle traite d’un processus apparemment contradictoire par lequel une concentration économique et une

concentration du pouvoir s’appuient sur une fragmentation impulsée notamment par les politiques d'externalisation et de décentralisation,

tant au niveau des plus grandes entreprises que de l'Etat. L'autonomie contrôlée est une théorie critique qui caractérise une évolution

préoccupante du capitalisme contemporain fondée un nouveau mode de management et de gouvernance qui s'est développé avec force

depuis le début des années 1980. Cette théorie s’appuie sur plusieurs concepts fondamentaux, notamment ceux d'expansion stratégique

en période de crise et de pouvoir stratégique tous deux fondés sur des politiques de concentration et d’externalisation et plus

particulièrement sur celui de sous-traitance en cascade (cascading subcontracting).
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