
 

 1

ASG – stratégie et gouvernance accompagne ses clients dans l'élaboration de 
leur stratégie sociale et la mise en place de nouveaux modes de gouvernance 
sociale. La structure a été créée en 1996 par Stéphanie Savel, Jean-Pierre Gauthier 
et Guy Aznar.  
Depuis, ASG a accompagné plus d'une centaine d'organisations représentant la 
plupart des secteurs d'activité dans leur réflexion stratégique en matière de 
changement social négocié. 
Par ailleurs, Stéphanie Savel et Jean-Pierre Gauthier sont les auteurs de plusieurs 
articles et ouvrages : Déléguer au quotidien ; La contributivité : une nouvelle façon 
d’aborder l’efficacité des cadres et des managers ; L’autre bilan pour la deuxième loi 
Aubry, 39 propositions pour une RTT plus riche en emplois…) 
 
Site : www.asgconseil.fr 
 
Propos recueillis le 3 mai 2004. 

Jean-Pierre Gauthier et Stéphanie Savel 
 

Entretien du mois 
 

Stéphanie Savel,  
Le théâtre au service du développement durable 

 
Jean Planet Conseil – ASG, un 
cabinet à l'activité singulière ? 
Stéphanie Savel – ASG connecte 
ses missions avec les grands sujets 
de Société qui traversent les 
entreprises, qui en changent les 
données, questionnent les modes 
de fonctionnements et les relations 
de travail ou de pouvoir. A cet 
égard, le harcèlement moral, le 
développement durable et la 
responsabilité sociale sont des 
thèmes ancrés dans l'actualité et 
constituent des axes majeurs de la 
réflexion et de l'activité de notre 
cabinet. 
Aujourd'hui, l'activité d'ASG conseil 
se divise en deux grands domaines. 
D'une part, nous menons des 
missions de conseil "classiques" au 
sein de structures dont les 
caractéristiques et attentes diver-
gent. Chaque intervention s'appuie 
sur des concepts, des sujets de 
Société qu'il s'agit de véhiculer. 
Nous avons élaboré des "cursus 
d'appropriation" sur chacun de ces 
thèmes qui permettent aux acteurs 
de les découvrir ou de les 
approfondir. Nous leur fournissons 
les bases juridiques, sociologiques, 
économiques… nécessaires à une 

réflexion plus aboutie. Par des 
apports théoriques bien sûr, mais 
aussi à travers des mises en 
situation, des cas pratiques inter-
actifs ou encore la "théâtragogie". 
Aborder un thème d'actualité sous 
différents angles permet de casser 
diverses idées reçues et de nourrir 
le débat. Ce fut le cas des 35 
heures, apports destinés aux 
directions d'entreprises, ou encore 
du harcèlement moral, thème ouvert 
à un public plus large (direction, 
salariés, organisations syndicales, 
médecins du travail…). 
D'autre part, nous menons une 
activité de recherche, même si elle 
n'est pas universitaire, qui se 
démarque du conseil classique et 
consiste en la rédaction d'ouvrages, 
l'organisation de colloques ou de 
conférences (CNAM, CCI Paris, 
Centre des Jeunes Dirigeants…). 
 
JPC – Quel est l'historique de la 
"théâtragogie" au sein d'ASG ? 
Stéphanie Savel – Ce néologisme 
fait référence à un genre de théâtre 
d'entreprise. Même si nous avions 
élaboré auparavant des scénettes 
sur l'ARTT, notre première expé-
rience date de 1999. Chez ASG, 

nous avons conçu et produit la pièce 
"Harcèlement mutuel", réalisée par 
"Théâtre à la carte". Cette pièce 
s’intègre dans un "cursus d'appro-
priation" traitant du harcèlement 
moral. Les premières représenta-
tions, destinées à un large public, se 
sont tenues en octobre 2001. Il 
s'agissait notamment de casser un 
certain nombre de réactions 
manichéennes en vigueur sur ce 
thème qui présentent les méchants 
patrons d'un côté face aux gentils 
salariés de l'autre. Depuis, nous 
sommes intervenus près de 150 fois 
auprès d'organisations variées  
(Auchan, Air France, BNP Paribas, 
CNP Assurance, Commissariat à 
l’Energie Atomique, Conseil Général 
de Seine Saint-Denis, Fleury 
Michon, FO, Peugeot, Shell, Ville de 
la Rochelle…). La pièce a suscité un 
vif intérêt de la part du public.  
 
JPC – Comment élabore-t-on une 
pièce de théâtre d'entreprise ? 
Stéphanie Savel – Plusieurs 
phases sont nécessaires pour 
monter une telle pièce. Il s'agit en 
premier lieu d'en trouver le fil 
conducteur qui, en tout cas, est lié à 
un sujet d'actualité susceptible 
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"Aborder un thème 
d'actualité sous différents 
angles permet de casser 

diverses idées reçues et de 
nourrir le débat. Par des 

apports théoriques bien sûr, 
mais aussi à travers des 

mises en situation, des cas 
pratiques interactifs ou 
encore la théâtragogie" 
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d'impacter l'entreprise. Nous me-
nons ensuite un travail d'analyse du 
thème, théorique et pratique. Suit la 
phase de création et d'écriture à 
proprement parler : 
l'histoire, les person-
nages, la dramaturgie, 
l'intrigue… toujours au 
service de l'objectif 
pédagogique et ayant 
le souci d'apporter des 
éléments de question-
nement, de réflexion.  
Les pièces sont 
construites selon deux 
principes. D'une part, 
les sujets abordés sont génériques : 
les questions posées sont uni-
verselles en ce sens qu'elles 
concernent tout type d'organisation. 
Chacun doit pouvoir s'y retrouver. 
D'autre part, la pièce reste un 
élément du "cursus d'appropriation". 
Elle invite au questionnement, au 
débat et s'insère dans une réflexion 
plus globale, des débats, des 
apports théoriques, des cas 
pratiques. 
 
JPC – Vous travaillez 
actuellement sur un projet de 
théâtragogie qui traite du 
développement durable. Com-
ment concilier la complexité du 
thème et l'élaboration de la pièce 
elle-même ?  
Stéphanie Savel – Dans la foulée 
de la pièce "Harcèlement mutuel", 
nous avons été sollicités par le 
CNAM Bretagne Pays de la Loire 
pour traiter du développement 
durable et de la responsabilité 
sociale d'entreprise. Le thème 
répond en tout point à nos 
exigences pédagogiques : le sujet 
est complexe, polysémique, véhi-
cule nombre d'idées reçues et de 
difficultés… et présente donc un réel 
intérêt. Nous avons écrit la pièce à 
six mains pendant huit mois   

environ : Jean-Pierre Gauthier, 
Jean-Pierre About, ancien dirigeant 
d'Air Inter et auteur de pièces de 
théâtre plus "classiques", et moi-

même, afin d'at-
teindre un juste 
équilibre entre pé-
dagogie et drama-
turgie.  
Nous en sommes 
à la phase de 
montage. La pièce 
est intitulée "Partie 
prenante" en ré-
férence à l'ex-
pression introduite 

par le développement durable et la 
responsabilité sociale d'entreprise. 
Elle est plutôt destinée à des 
dirigeants ou responsables d'en-
treprises, d'associations, d'orga-
nisations syndicales, de collectivités 
locales… qui veulent bouger sur ce 
thème et savoir ce que recouvre 
exactement le concept. En deux 
mots, l'histoire met en scène la 
directrice générale et actionnaire 
d’un important groupe familial qui 
doit trouver un financement pour 
réaliser, en Pologne, un 
investissement qu’elle juge 
indispensable à la survie de son 
groupe. Sur les conseils de 
l’administrateur salarié de l’entre-
prise, elle retient l’entrée au capital 
d’un fonds d’investissement 
socialement responsable qui pose 
comme condition la mise en place 
d’une politique de développement 
durable… La pièce est ponctuée de 
nombreux rebondissements et réunit 
toutes les parties prenantes au 
projet. 
En amont, il a fallu s'imprégner du 
sujet. Nous avons rencontré des 
spécialistes du développement 
durable parmi nos clients, nos 
partenaires, au sein de cabinets de 
conseil… Il s'agissait de récolter de 
la matière et de déceler les 

questions à traiter. La phase 
d’écriture effectuée, nous avons 
testé la pièce auprès d'un public 
restreint, spécialiste du thème et 
ami, tant sur le texte que sur la mise 
en scène et les personnages eux-
mêmes. Outre notamment des 
représentants d'EDF, de GDF et de 
la CFDT Cadres, les consultants 
Jean Planet Conseil, familiers du 
thème, ont assisté à ces 
représentations et ont contribué à 
l'enrichissement de la réflexion. 
Une représentation de "Partie 
prenante" se tiendra en juin au 
cours d’une matinée organisée par 
Développement et Emploi sur le 
thème du partage du pouvoir dans 
et hors de l’entreprise. Elle sera 
suivie d’un débat et d’une table 
ronde. Au delà d'un succès à la 
hauteur de "Harcèlement mutuel", 
notre ambition est que cette pièce 
soit soutenue par les parties 
prenantes du développement du-
rable. Un sponsoring financier par 
des ONG, collectivités locales, 
entreprises ou syndicats… serait le 
bienvenu et donnerait encore un 
peu plus de crédibilité à la pièce.  

  


