
L’univers de l’entreprise économique, ou plus largement du management, 

est aujourd’hui l’objet de discours concurrents prétendant ou le 

« moraliser  », ou le « politiser ». Le propos de ce livre est de prendre 

au sérieux le management, c’est-à-dire cette activité se proposant 

d’organiser, de régler la coopération d’une pluralité humaine dans le 

cadre d’une entreprise commune. 

Le management intéresse tout le monde dans la mesure où il est un agir 

et une interaction impliquant nécessairement une pluralité d’acteurs. 

Ce n’est pas un exercice solitaire. Dans cette mesure, l’exercice du 

management ne peut pas ne pas soulever des enjeux et des dilemmes 

éthiques. 

C’est ce qui fait l’urgence des questions de management. Questions 

toujours renouvelées. C’est ce qui fait aussi que ces questions nous 

intéressent tous, à un titre (« agent ») ou à un autre (« patient »). 

Le parti pris est d’envisager le management au regard des ressources 

(cognitives et normatives) de l’éthique des vertus. La proposition 

« éthique des vertus » se démarque des éthiques conséquentialistes et 

déontologiques.

L’ambition est de fournir des instruments et des clefs de compréhension. 

Et plus précisément, de suggérer des manières d’aborder des enjeux 

essentiels du management, à savoir la participation, l’exercice du pouvoir, 

la structuration de l’organisation et la rémunération. 

Né en 1956, Marc Arbouche est docteur en sociologie et en philosophie.

Il est professeur/ chercheur de management (management des 

ressources humaines et d’éthique). Il enseigne actuellement à l’ESCEM- 

FBS. Par ailleurs, il a une expérience de conseil et de formation au sein 

de multiples entreprises et secteurs d’activités.  
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