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on se souvient peut-être de La vie est un long fleuve tranquille,
comédie d’etienne Chatillez sortie au cinéma en 1988. Malgré le
cadre rassurant que l’on s’impose, malgré ce qu’on prévoit, anticipe
et projette, la vie n’a rien de tranquille. Événements, surprises peu-
vent advenir. Autant les accepter, et même en favoriser les conditions
à l’occasion.

de la même manière, la vie des organisations professionnelles
est mouvante, sujette à des rebondissements de toutes sortes. d’ail-
leurs, qu’elle y consacre ou non une ligne budgétaire, l’entreprise
traverse une succession d’événements. Ceux-ci se présentent sous
deux formes : ceux qui surgissent, qu’on le veuille ou non (on peut
seulement être plus ou moins enclin à les accueillir), et ceux qu’on
organise.

les événements imprévus (et parfois malheureux) bouleversent
une image que l’on voudrait maîtriser : problème qualité, mauvais
résultats, perte d’appel d’offres, peuvent survenir dans le quotidien
de toute organisation professionnelle. on les range alors bien souvent
dans un tiroir à part, comme des accidents dont il ne faut pas faire
tout un plat.

C’est vrai, mais ils sont aussi et pourtant l’occasion de remise en
question, de questionnement des repères habituels. Ainsi perrier qui,
en 1989, doit faire face à une crise inattendue, mettant un frein à 
l’expansion de la marque dans le monde : des traces de benzène sont
découvertes par un laboratoire américain dans treize bouteilles d’eau
gazeuse. en effet, à l’entrée des chaînes d’embouteillage, le filtre
chargé d’arrêter les impuretés contenues dans le dioxyde de carbone
de la source, en principe remplacé tous les six à huit mois, ne l’a pas
été à temps. d’où la présence intempestive de l’hydrocarbure dans
le produit fini. pour faire face à cet imprévu, le président Gustave
leven met au point une stratégie de communication qui s’avérera
d’une efficacité fulgurante. il annonce le retrait mondial de toutes
les bouteilles et joue la transparence : les tests en interne prouvent
que la source n’est pas en cause ; il s’agit d’une erreur humaine que
perrier assume; l’entreprise supportera le coût du retrait des 160 mil-
lions de bouteilles soit 400 millions de francs. Cette annonce est
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relayée par le directeur Général de la Santé qui assure que la déci-
sion de retrait des eaux perrier ne correspond nullement à une mesure
d’ordre sanitaire. deux jours après cette contre-attaque, l’action
perrier remonte et après quelques investissements publicitaires,
perrier retrouve la première place, devant ses concurrents, en Grande-
Bretagne. Ainsi une communication qui rebondit sur les événements
subis et les reconnaît est une communication qui gagne en crédibilité.

Quant aux événements « voulus » – que l’on nomme « événemen-
tiel » – triste est le lot des organisations du travail qui les négligent.
Associant ces derniers à du strict divertissement, nombreux sont ceux
qui croient que tout ce qui n’est pas de l’ordre du travail pur ne doit
pas être interrogé, mobilisé, développé. or le lieu de travail est aussi
un espace de vie, de rencontres. Ne pas en avoir conscience, c’est
rater le sens même du travail dans sa dimension sociale. organiser
un repas de Noël, un pot de départ, fêter les dix ans de l’entreprise ou 
encore mobiliser les équipes autour d’un événement extérieur (tel que
le fait Safran autour du vendée Globe), tous ces événements organisés
se révèlent être des atouts. d’une part, ils sont un moyen de commu-
niquer, et ce, avec toute la diversité que la notion d’événement 
englobe. d’autre part, ils sont des occasions de rassemblement à
l’heure de l’individualisme et de l’effritement des structures tradi-
tionnelles. Sans oublier leur capacité à sensibiliser autour d’un projet,
à motiver les personnels et… à donner un coup de pouce à l’ambiance!

le risque serait de privilégier l’aspect spectaculaire au détriment
du sens. Mais surtout, n’oublions pas qu’un événementiel n’est 
jamais neutre, et qu’il peut produire des effets inverses aux effets
souhaités : un événement qui « sonne faux » sera non seulement inef-
ficace mais aussi contre-productif. en 1979, Alstom (à l’époque 
Alsthom) s’apprête à fêter cent ans de présence à Belfort. Cet anni-
versaire ne se déroule finalement pas comme la direction l’aurait
souhaité, puisqu’il sert de détonateur à la « grève du centenaire ».
en 1976 en effet, le groupe Alsthom fusionne avec les Chantiers de
l’Atlantique. C’est le point de départ d’une véritable déstabilisation,
imposée de l’extérieur à une usine qui avait son histoire, ses rythmes
et ses traditions. Ballottée par une politique de brevets où l’on ne
peut plus reconnaître le progrès des « techniques Alsthom », mais
plutôt le labyrinthe des restructurations financières et des décisions
d’état-major, soumise sur le terrain à un plan de rationalisation ac-
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célérée depuis l’arrivée à Belfort d’une direction importée et loin-
taine, Alsthom fait le « gros dos ». pour les syndicats, l’occasion de
l’anniversaire du centenaire est trop belle : l’arrêt de travail est voté,
et il va durer deux mois. un événementiel qui se trouve bel et bien
dépassé par une série d’événements internes.

rÉuSSir Son ÉVÉnementieL

un événementiel suppose de faire attention à :

• préserver un certain naturel (que l’événement n’apparaisse pas
comme trop artificiel, forcé) ;

• engager l’ensemble des acteurs de l’organisation, il convient par
conséquent de mettre les rapports hiérarchiques entre parenthèses ;

• rester culturellement et symboliquement ouvert afin d’éviter tout
sentiment d’exclusion ;

• entrer en résonance avec la sensibilité et la culture de ceux qui vont
y participer. pierre labasse en parle très justement1 : « L’inaugu-
ration d’une usine en Thaïlande ne se construit pas de la même
manière que dans le Limousin, une fête en Allemagne ne demande
pas les mêmes ingrédients qu’en France, les ressorts d’une conven-
tion réussie ne sont pas les mêmes pour des commerciaux que pour
des spécialistes des relations humaines ou des financiers. »

1. pierre labasse, « l’événement dans la politique de communication interne »,
Les Cahiers de la communication interne, n°19, octobre 2006, ed. Afci.




