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Introduction générale 

Technocrate, technocratie, technocratisation ou technostructure : à l'instar 
du poujadisme, du corporatisme, du populisme ou encore du clientélisme, ces 
notions ont fait fortnne dans le lexique des débats politiques et du commen
taire journalistique'. Détacbées de leur origine lointaine et largement oubliée 
(qui se souvient du Comitee on Technocracy créé en 1932 par Howard Scott 7), 
elles forment aujourd'hui l'une des catégories au travers desquelles des ana
lystes, des journalistes, des hommes politiques et des citoyens ordinaires (se) 
représentent plus ou moins confusément une partie des groupes dirigeants. Le 
terme technocratie désigne alors de manière elliptique les membres etIes pra
tiques d'une élite politico-administrative - le plus souvent des hauts fonc
tionnaires - dont les principales caractéristiques consistent en une faible affi
liation partisane ou idéologique et en la détention reconnue d'une compétence 
qualifiée de technique, le plus souvent administrative ou économique'. 

Catégorie habituelle de l'entendement politique, la technocratie forme aussi 
une catégorie floue, grosse des diverses connotations dont ses usages succes
sifs l'ont chargée: des utopies saint_simoniennes d'une politique scientifici
sée aux prophéties d'après-guerre quant à l'avènement d'un gouvernement de 
;,directeurs», en passant par la description de J'emprise de l'administratif sur le 
politique sous la Ve République et jusqu'à la qualification problématique 
d'une entité politique supra-nationale avec l'intégration européenne ... et la 
liste n'est pas close .. La multiplicité de ces connotations héritées de l'histoire 
ri'est du reste sans -doute pas étrangère au succès d'un terme qui permet de 
réaliser à bon compte un précipité d'éléments finalement assez disparates. 

Catégorie usuelle, catégorie floue, la technocratie est aussi devenue, à par
tir des années 1960, la catégorie d'un jugement dénonciateur. De nos jours, ce 
mot et ses déclinaisons disqualifient plus qu'ils ne qualifient. Ils servent àjeter 
l'opprobre sur une fraction importante et hétérogène des élites politico-admi
nistratives3

• Plus encore, ils construisent un portrait <mégatif)) - au sens usuel 
.et photographique du terme - du représentant politique, portrait négatif 
mobilisé au sein des luttes dans lesquelles sont sans cesse redéfinies les qua
lités requises pour l'exercice légitime du pouvoir politique. Le technocrate est 

1. Sur le poujadisme, cf. Collovald (Annie), .Histoire d'un mot de passe: le poujadisme, contribution il une analyse des 
"ismes"», Genèses, n° 3, 1991, p. 97-119. Sur le clientélisme, cf. Briquet (Jean-Louis) et Sawicki (Frédéric), dir., Le clientélis
me politique dons les sociétés contemporaines, Paris, PUF, 1998. 
2. Qu'un article de presse emploie le terme de .technocrates> dans le cas d'un pays africain pour désigner la formation d'un 
gouvernement ne comprenant aucun leader politique illustre à quel point l'usage de ce mot pour désigner la politique neu
tralisée - au double sens du terme - 'par la technique peut être routinisé, universalisé et, à son tour, neutralisé .• Un nou
veau gouvernement de technocrates au Nigéria., Le Monde, 23-24 août 1998. 
3. Pour une analyse de cette .incantation anti-élitiste» voir Thœnig (Jean-Claude). .Les grands corps~, Pouvoirs, n° 79, 1996, 
p.107-120. 
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alors celui qui sait - manier des outils techniques divers, mobiliser des 
connaissances scientifiques, etc. - mais qui ne sait pas faire preuve de l'hu
manité qu'on attend du détenteur d'une position de pouvoir: c'est un «homme 
d'État ou fonctionnaire qui exerce son autorité en fonction d'études théo
riques approfondies des mécanismes économiques, mais sans tenir toujours un 
compte suffisant des facteurs humains», indique le Gran.d Larousse 
Encyclopédique de 1964. Pour ne prendre que cet exemple, c'est ainsi pour 
mieux brosser le portrait idéal de l'homme politique qu'il se propose alors 
d'incarner que le candidat Jacques Chirac, au cours de la campagne présiden
tielle de 1995, réactive la figure-repoussoir du technocrate.,Figure inversée de 
l'hoIlwlepolitique idéal, le technocrate est en ce sens celui qui le supplante et 
usurpesapositioll : dans les usages qu'hommes politiques oujournalistes font 
de ce terme, il dénonce la dépossession des agents légitimés par le suffrage 
universel~ d'partant celle du peuple qui les a élus ~ par ceux qui, sur la seule 
base deleùr compétence alléguée, prétendent faire de la politique en techni
dens. À moins qu'elle ne stigmatise un homme politique ayant perdu de vue 
lés principes censés régir son action au profit de la froideur et de l'arrogance 
de l'expert ~ ce dont les portraits d'Alain Juppé premier ministre, notamment 
lors des mouvements sociaux de la fin 1995, ont donné un exemple particu
lièrement achevé. Comme d'autres spectres de l'imaginaire politique périodi
quement réactivés - que l'on pense par exemple à celui à bien des égards 
similaires de la propagande4 -la technocratie a au total êté construite comme 
j'envers de la démocratie dont, comme une image incarnée du Mal en poli
tique, elle sert en retour le culte. 

Dans l'univers scientifique, la notion de technocratie est loin d'avoir connu 
le même bonheur. Elle a bien agité quelques débats scientifiques, notamment 
après-guerre à la suite de la publication en France du célèbre ouvrage de 
James Burnham, The managerial revolution, puis au début des années soixan
te, lorsque la multiplication des ministres «techniciens)} dans le premier gou
vernement de la Ve République, l'insubordination des militaires en Algérie et 
les progrès de l'énergie nucléaire incitent les sciences sociales à s'interroger 
sur ce qui est alors communément présenté comme l'avènement d'un (<nou
veau pouvoin,. Toutefois, dès celte époque, la notion fait l'objet de polémiques 
plus qu'elle n'intègre le lexique scientifique. Qu'il s'agisse en effet de mesurer 
l'ampleur du phénomène (voir la sempiternelle question du "pouvoir des tech
nocrates»), de définir les contours du groupe des technocrates (faut-il y inclu
re les ingénieurs? les directeurs d'entreprises ?), ou même de le désigner (doit
on parler «techniciens», de «managers», de «techno-bureaucrates» ?),Jes débats 
relèvent pour une part de conjectures idéologiquement plus que scientifique
ment fondées, Autant dire que l'accord entre les chercheurs reste difficile· à 
trouver. li n'est pas jusqu'à l'existence même de la technocratie et des réalités 
qu'elle recouvre qui ne fasse l'objet de controverses. 

4. Georgakakis (Didierl. Information et propagande d'Étotsous la Ille République, These pour le doctorat en science politique, 
lEP Lyon, 1996. 
5. À propos de l'intégration europeenne, Jean-Louis Quermonne montre ainsi comment _le spectre de la technocratie. lié;i 
l'imposition de d'image du déficit démocratiqu/?ll a conduit, "par réaction, les gouvernements à accelérer le retour du poli
tiqu/?ll apres la ratification du Traité d'Union européenne. (<<Le spectre de la technocratie et le retour du politique», Pouvoirs, 
n° 69,1994, p. 7-21). 
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Ces débats d'après-guerre et du début des années soixante n'ont guère de 
postérité scientifique: dès.!e milieu des années soixante-dix, la notion n'est 
pratiquement plus utilisée. Quant aùx réflexions sur ce thème, elles sont aban
données au profit d'enquêtes sur les grands corps' ou, plus largement, sur les 
rapports entre politique et administration7

• Certes;, Jes, savants ·ne répugnent 
pas à employer le mot. Mais ils n'en font plus désormais l'objet central de 
leurs recherches. Ils ne l'utilisent pas même comme concept mais uniquement 
pour désigner, de manière un peu colorée, le milieu de la haute administra
tion". Dans tous les cas, la question technocratique n'est plus étudiée pour elle 
même. Au milieu des années quatre-vingt, la rupture, entre l'univers scienti
fique et la thématique technocratique semble ainsi consommée, «Il est [ ... ] 
frappa~t de noter la disparition du thème de la révolution technocratique ou 
m~nagenale, constate alors Jean-Claude Tbœnig. La gouvernement par la 
SClence ou par les fonctionnaires qui savent [ ... ] ne paraît pas aujourd'hui une 
tendance qui s'impose à partir de l'observation des faits, bien au contraire)}9. 
Sans doute cet échec scientifique est-il en partie lié à la réussite politique .de 
la notion qm la rend suspecte aux yeux des chercheurs. Mais . Ce. sont plus 
e~core !es ~onditions même de son succès en :politique qui expliquent son 
rejet SCIentifique : les usages polémiques, les appropriations multiples et le 
flou qui en résulte dans la définition du terme en font une notion ambiguë 
pour le moins délicate à manier ; la technocratie constitue alors un objet 
scientifique quasi-impossible. 

Pour autant, le succès des usages sociaux et politiques de la notion de tech
nocratie et l'échec de ses usages scientifiques doivent-ils conduire à ne l'évo
~~er. qu.e comm~ un conc~pt avorté des sciences sociales ou à la rejeter dans 
1 mSlgmfiance dune representation mythifiante? Telle n'est pas, on l'aura 
compris, la posture adoptée dans ce livre. Au moment où cette figure politique 
est plus que JamaIs activée (que ce soit à propos de l'emprise supposée ou réel
le des «technocrates de Bruxelles», dans les remises en cause du rôle des 
é.narques ou encore d'une appréhension économique des problèmes poli
tIque~IO), au moment également où se pose avec une acuité particulière la 
question des nouvelles manières de faire des politiques publiques et de leurs 
effets (du tournant libéral-gestionnaire à l'invention tâtonnante d'un modus 

6. Cf. Kessler (Marie-Christine), Le Conseil d'État, Paris, A. Colin et FNSP, 1968 ; Thœnig (Jean-Claude), Cere des technocrates. 
~e. cas des Ponts et Choussées, Paris, L'Harmattan, 1987 (1 ere édition Êditions d'organisation, 1973) ; Suleiman (Ezra), Les 
elites en France. Grands corps et grandes écoles, Paris, Seuil, 1979. 
7. Cf. Debb.asch (Charles), .L'administration ou pouvoir. Fonctionnaires et politiques sous la Cinquieme République, Paris, 
Calmann-Levy, 1969 ;. Sulelr:nan (Ezra), ~es. hauts fonctionnaires et la politique, Paris, Seuil, 1976 ; Birnbaum (Pierre). Les 
sommets de 1 Etat, Pans, SeUil, 1997 ; Gremlon (Catherine), Profession: décideurs, pouvoir des hauts fonctionnaires et réfor
me d~ l'Etot, Paris, .Gau~~ier-Villars, 1979 ; ou encore, de Baecque (Francis), Quermonne (Jean-Louis), dir., Administration et 
politique sous la Onqweme République, Paris, Presses de la FNSP, 1982. 
8. Voir, par exem~le, M~lIer (Pierrel.. Le tech.~acrate et le paysa~. Essoi sur 10 politique française de modernisation de /'agri
c~lture de 1945 a nos jours, Pans, Ed. ouvrreres, 1984; Thœnlg (Jean-Claude), Cere des technocrates, op. dt. ; Birnbaum 
(Pierre), Les Sommets de l'Etat, op. cit., Simmonnot (Philippe), Les nucléocrates Grenoble Presses universitaires de Grenoble 
1979. '" 
9. Thœnig (Jean-Claude), .Presentation», in Leca (Jean), Grawitz (Madeleine), dir., Traité de science politique, vol. IV, Paris, 
PUF, 1985,.~. XVI. Ce propos concerne la sCience politique; il convient de noter qu'ailleurs, comme dans les travaux concer
nant les dirigeants de grandes entreprises, la notion de technocratie est d'usage courant dans les années 1970 et 1980 
s~it~ nota:nmen~ au fameux ouvrage de Galbraith (John K.J. Le nouvel Etat industriel. Essai sur le systeme économique omé~ 
ncam, Pans, Gallimard, 1968. 
1.0. Sur !es dénonciati?n.5.dont les .éc?no:nistes font l'~bjet et la dénégation du pouvoir sur laquelle ils fondent leur posi
tion, vOir Lebaron (Frederic], «La denegatlon du pouvoir. Le champ des économistes français au milieu des années 1990' 
Actes de la recherche en sciences sociales, n' 119, septembre 1997, p. 3-26. ' 
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operandi des politiques communautaires), la question technocratique mérite 
d'être remise à l'agenda scientifique. A condition toutefois de se dégager des 
pièges que tend la notion. C'est pour ce faire un double regard que propose 
cet ouvrage, articulant deux niveaux d'analyse: celUI des usages SOCIaUX et 
politiques d'un label le plus souvent apposé comme stigmate, et celui des 
transformations des pratiques politiques et de la morphologIe des groupes 
dirigeants dans lesquelles ces usages sont inscrits. .. 

S'il faut indubitablement commencer par prendre acte la dImenSIOn 
mythique de la technocratie, on se saurait en rester là. Car s'en tenir à la 
dénonciation du mytbe présente le risque de conduire à la défense et illustra
tion des cibles de la dénonciation technocratique" - ce dont les débats sur 
l'ÉNA entre autres, sont exemplaires12

• De plus. l'«anti-mythe)) et la dénoncia':' 
tion cies dénonciateurs réactivent les jugements globalisants, cette fois à l'enc 

contre de ceux qui n'appartiennent pas aux ,«élites)}. Et l'on retrouve alors 
rapidement le {(populisme) et le «poujadisme» de masses inaccessibles à la 
rationalité des experts l

" le «corporatisme» et le «clientélisme» comme freins à 
la modernité politique. S'iHàut déconstnire le mythe, il faut donc aussi l'ana
lyser en tant que tel, c'est-à-dire rendre compte de l'invention et des usages 
deJa technocratie comme figure du discours politique. Il s'agit alors de reve
nir sur l'histoire même de la thématique technocratique pour en reconstituer 
les conditions d'élaboration, les logiques d'activation et de diffusion, de per
pétnation et de transformation. Il s'agit autrem~nt dit de faire :.a socio-gen~
se des multiples figures du technocrate pour restItuer tout ce qu Il peut y aVOIr 
de social dans leur constitution, et ainsi mieux comprendre ce à quoi elles ren
voient. Dans cette perspective, la question n'est plus alors: qui sont les tech
nocrates (i.e. quels sont les acteurs qui mérite!!t un tel qualificatif 7 quelles 
sont leur caractéristiques communes 7 etc.) 7 A l'instar de Bernard Gournay 
qui dès les années soixante invitait les chercheurs à s'interroger sur «les moti
vations profondes qui poussent les hommes politiques, la presse, les milieux 
professionnels [auxquels il faudrait ajouter, en toute rigueur, les chercheurs en 
sciences sociales] à user du thème de la technocratie))!\ ,la question est bien 
plutôt : qui fait le technocrate 7 Ou plus exactement : quels sont les acteurs 
qui participent à la construction de cette figure 7 Opérer ce déplacement du 
questionnement, cesser de prendre pour objet d'analyse le technocrate pour 
revenir à ceux qui en parlent (en bien ou en mal), retourner aux contextes 
dans lesquels cette figure politique prend forme et sens : tel est donc le pre
mier parti-pris de ce livre. 

Ce premier niveau d'analyse - celui des usages sociaux de la figure tech
nocratique - en appelle un second, qui en constitne le prolongement logique,: 
celui des transformations multiformes de l'action publique, de ses producteurs 
et de ses formes de légitimation que désigne plus ou moins confusément la 
notion de technocratie et dans lesquelles ses usages sociaux sont directement 
inscrits. Autrement dit si la technocratie est une illusion, c'est une illusion 
bien fondée; reste donc à rendre compte de ses fondements. Dans ce but, cet 

11. Cf, par exemple les propos de François Bloch-Lainé dans Profession: fonctionnaire, notamment p. 242. 
12. Rouban (Luc), La fin des technocrates 1, Paris, Presses de Sciences po, 1998. 
13. S.-M. Lipset cité in Collovald (Annie), .Histoire d'un mot de passe.: .• , art, c!té, p. 11?,. . 
14. Gournay (Bernard), «Technocratie et administrationu, Revue fronçalse de sCience politique, 10 (4), decembre 1960, p. 888. 
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ouvrage s'attache à restituer la fonnation de certaines des manières de voir et 
de faire dans l'élaboration des politiques qui se fondent sur la revendication 
d'une compétence technique - de l'expertise sociologique au droit commu
nautaire. Cette entreprise repose sur deux postnlats : ce sont moins des posi
tions ou des, attributs sociaux détenninés qui ({font le technocrate)) 'qüe 'èes 
manières particulières de voir et de faire; ces dernières ne sont «technocra
tiques» que relationnellement, en référence à celles qu'elles tendent il sup
planter. Plusieurs travaux présentés ici s'attachent ainsi à montrer comment 
et jusqu'à quel point ces logiques «(modernes)) et «rationnelles» s'imposent dans 
la pratique politique, relèguent dans l'«archaïsme» ou l'dncompétence» celles 
avec lesquelles elles sont en concurrence - et avec elles, les agents qui ne s'y 
seraient pas convertis l5

• Procéder de la sorte permet de prêter attention aux 
questions que, malgré tout, la notion de technocratie permet de poser - de la 
technicisation des politiques publiques au fondement de la compétence poli
tique - tout en évitant la tentation d'une «traque des technocrates». Analyser 
de cette manière les transformations de l'action publique c'est aussi, de nou
veau, éclairer les usages sociaux de la figure du technocrate, lancée comme 
anathème par les agents que ces transformations dépossèdent - ou à tout le 
moins qui s'en estiment les victimes - ou, plus rarement, investie positive
ment voire parfois explicitement revendiquée par ceux qui, experts ou hauts 
fonctionnaires «modernistes)), prétendent incarner la compétence, 

La question technocratique, telle qu'elle est posée ici, ne consiste donc pas 
à se demander: la technocratie, mythe ou réalité 7'" Elle consiste hien plutôt 
à chercher comment s'articulent les usages sociaux de la notion de techno
cratie aux transformations objectives de l'action publique. Gageons que les 
contributions rassemblées ici sauront lui apporter des éléments de réponse, en 
éclairant tout d'abord des conjonctnres et-ou des espaces sociaux dans les
quelles la figure du technocrate prend forme (première partie) ; puis grâce à 
l'analyse de politiques publiques et de leurs producteurs, qui permettra 'de sai
sir la technicisation des modes d'action et de légitimation de l'intervention 
publique (deuxième partie). 

Vincent Dubois et Delphine Dulong 

15. C'est dans les secteurs a priori non soumis - voire rétifs - il une appréhension technique que ces processus sont les 
plus aisément observables. On a donc privilégié des politiques comme celles de l'emploi, de la famille, de la culture ou de 
l'environnement, ce qui n'implique évidemment pas que l'on doive se désintéresser de celles qui, comme la santé ou l'éner
gie, sont les plus anciennement et fortement technicisées. 
16. Meynaud (Jean), La technocratie, mythe ou réalité 1, Paris, Payot, 1964. 
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Contribution au dictionnaire 

Nos Immortels, au cours de leurs studieuses (<Séances du Dictionnaire}), en sont~ils 
arrivés à la lettre «T}) ? Question sur laquelle les Français, pourtant avides d'informa~ 
tian, restent dans une cruelle incertitude ... S'il en était encore temps, nous souhaite~ 
rions apporter notre modeste pierre à ce pharaonique édifice : risquons donc une 
esquisse de définition pour un mot qui, pour être (trop) souvent dans toutes les 
bouches, nous paraît devoir être précisé de la manière la plus exacte. 

«TECHNOCRATE (teknocrat'l : n. m., plus rarement n. f., (étym. : du grec tek/11Iê, art ou métier, 
et kratein, gouverner). Être mythique censé exercer un pouvoir absolu grâce à sa compétence 
technique. 

- SYN. Haut fonctionnaire (désuet), plus généralement énarque; terme tendant à être 
remplacé, au pluL, par élites (péjoratif). Noter qu'en principe la synonymie ne s'applique pas 
aux ingénieurs des corps techniques de l'État, notamment (en dépit de l'étymologie) aux 
polytechniciens. 

- RIST. L'origine du technocrate remonte à la nuit des temps: le premier homo habilis fut sans 
aucun doute déjà soupçonné de vouloir imposer son autorité à ses contemporains. Au cours des 
siècles, l'imagerie populaire façonna progressivement le bientôt légendaire technocrate, qui devait 
s'inspirer selon les civilisations du scribe égyptien ou hébreu, du mandarin du Céleste Empire, du 
voïvode des Slaves ou du commis de l'administration royale en France. À l'époque moderne, cer~ 
tains scientifiques font l'hypothèse d'une existence réelle du technocrate (comme d'ailleurs du yéti 
ou du monstre du Loch Ness), et croient en trouver des traces dans l'observation de J'enarchus 
omnipotens, voire de l'enarchus vulgaris. D'autres chercheurs travaillant simultanément sur J'ad~ 
ministrateur de la Communauté européenne (branche adventice des eurocrates; v. ce mot), champ 
d'études considéré comme plus prometteur. 

- ENCYCL. Une mythologie bien établie représente le technocrate comme un animal doué 
d'une intelligence certaine (quoique perverse), qui se complaît à l'ombre au point de craindre la 
grande lumière. Si la tête est hypertophlée, il présente la particularité anatomique de ne pas pos~ 
séder de cœur, et son système nerveux sommaire ne lui permet pas de ressentir d'émotions. Il se 
nourrit de dossiers et de papiers divers, avec une prédilection marquée pour les statistiques; ses 
mœurs privées demeurent mystérieuses lorsqu'il ne s'adonne pas à l'activité que son obscur des
tin lui commande. Son instinct pousse le technocrate vers la recherche frénétique de la domina
tion d'autrui. Tl secrète des substances enipoisonnées, les mesures, grâce auxquelles il bouleverse 
en permanence la société des hommes, complique leur vie quotidienne, tracasse les entreprises, 
aggrave les taxes, fenne les écoles et les bureaux de poste. Pour parvenir à ses fins, il est capable 
d'hypnotiser les politiques (v. ce mot) : il peut alors les transformer en dociles exécuteurs de ses 
volontés, les poussant sous les projecteurs pour annoncer celles~ci aux assujettis. Si les mesures 
(devenues des plans d'action ou des réformes) échouent, le technocrate s'en innocentera discrète~ 
ment en dénonçant auprès de ses congénères de fatales erreurs de communication. 

- ETHNOGR. Ancrée dans la culture nationale, la croyance au technocrate dérive de la relation 
phantasmatique que les Français entretiennent avec leur État: des I!brèves de comptoiv) (ou de 
taxi) aux grands médias, l'opinion recourt fréquemment à cette invocation, métaphore de la sta~ 
tuette percée d'épingles des rites primitifs. La légende s'est alimentée du renom grandissant de 
l'ÉNA, et du destin politique de certains de ses anciens élèves, jusqu'à échafauder l'image d'une 
société secrète confisquant le pouvoir. En réalité, l'étude objective de la faune des administrateurs, 
qui semble servir de support au mythe, démontre qu'ils ne méritent ni cet excès d'honneur ni cette 
indignité. De nombreuses observations de terrain attestent d'une toute autre réalité: le constan~ 
te primauté du politique sur les propositions des bureaux, les travaux plusieurs fois remis sur le 
métier lorsque le ministre change (ou parfois quand il reste), les armoires pleines de beaux et bons 
projets tombés en déshérence. Plus que loup~garou ou Père fouettard, le technocrate remplit l'uti~ 
le fonction sociale de bouc émissaire (Ph. Séguin) fort commode pour tout le monde. L'opinion 
publique cristallise sur les responsables administratifs, coupables de permanence, ce qui continue 
d'aller mal quand changent les gouvernants, Quant aux responsables politiques, volontiers à la 
recherche de «fusibles» devant les difficultés du moment, il ne leur déplaît pas à l'occasion d'in~ 
voquer le poids d'une technocratie supposée autonome. Et, au fond, les administrateurs eux~ 
mêmes ne seraient~ils pas secrètement flattés de leur sulfureuse réputation? Si donc la figure 
légendaire du technocrate n'existait pas, il serait urgent de l'inventefll. 

Jacques Dersy, ÉNA mensuel, n° 259, février 1996, p. 3. 

JO 

les figures du technocrate: 
inventions et usages scientifiques et sociaux 1 



Introduction 

Explorer les figures multiples de la technocratie et des technocrates, ne 
serait-ce que pour se prémunir contre la tentation des définitions essentialistes, 
telle était l'ambition première des organisateurs du colloque, qui dirigent cet 
ouvrage collectif. On verra que l'objectif a été atteint, même si certaines figures 
sont, faute de place, à peine entrevues. À chaque configuration historique cor
respondent ({ses» technocrates, objets de dénonciations récurrentes',,; il n'y a pas 
une, mais des technocraties. Rationalisateur acharné, organisateur et tenant 
d'un pouvoir exécutif fort qui saura imposer les principes auxquels lui-même 
adhère, le technocrate des années 1930 partage l'antiparlementarisme des 
adversaires de la me République, et il contribue à en légitimer les arguments ; 
s'il reste parfois attaché à la démocratie, c'est pour en réformer les structures. 
Le technocrate «moderniste» de Vichy, qui s'accommode du régime autoritaire 
et se prête à la collaboration sans trop d'états d'âme, se consacre à la réforrue 
- il dit à la révolution - des instances de direction de l'économie, de la pro
duction industrielle, voire de l'organisation sociale. Celui des années soixante 
et soixante-dix est «managen>, expert participant à la formalisation des déci
sions, planificateur, critique à l'égard de tout ce qui peut freiner la «moderni
satioll» de J'appareil productif, de l'administration, de J'État; il est nourri des 
écrits d'A. Sauvy, de J. Fourastié et de M. Crozier ; il croit, comme nombre 
d'intellectuels, dejoumalistes, d'hommes politiques et de hauts fonctionnaires 
que ce qui est économiquement et techniquement «nécessaire) est politique
ment souhaitable, c'est-à-dire inévitable; et il pense savoir ce que l'économie 
impose ... Le technocrate européen,l'eurocrate, est d'une autre espèce en ce qu'il 
participe à une autre aventure politique. Autant que de figures différentes de 
la technocratie, il s'agit de groupes différents de technocrates: groupe auto
proclamé d'ingénieurs américains, conglomérat de patrons, d'ingénieurs d'État, 
d'intellectuels et de réformateurs politiques dans la France des années trente, 
membres des grands corps techniciens et ingénieurs de second rang travaillant 
à leur promotion sociale sous le régime de Vichy, économistes et experts des 
années soixante-dix, hauts-fonctionnaires des institutions européennes, mais 
aussi hommes politiques voulant faire de la politique «autrement»], sans oublier 
certains ((techniciens du droit». Enfin, les constructions de ~da» technocratie, par 
les élus - surtout quand ils sont politiquement contestés et menacés dans leurs 
prérogatives, au cours des années trente, au début de la Ve Répuhlique, ou du 
fait de la construction européenne -, par des intellectuels plus ou moins 
médiatiques parlant en généralité au nom de l'humanisme, mais aussi par des 
sociologues et des politologues engagés, comme nous le rappelle Delphine 
Dulong, dans des entreprises de définition du rôle politique et social de leur 
discipline, ajoutent à la confusion. 

C'est en vain, semhle-t-il que l'on chercherait des invariants, des caracté
ristiques stables susceptibles de fonder une notion au-delà de l'extrême 

1. Voir également sur ces tenants d'une .troisième voie» Cohen (Antonin), «Le plan Schuman de Paul Reuter entre commu
nauté nationale et fédération européenne., Revue française de science politique, octobre 1998. 
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variété des groupes, des compétences qui leur sont reconnues, des figures de 
technocrates, - revendiquées, imposées, retravaillées - et des configurations 
dans lesquelles sont construites leurs identités successives. À lire l'ensemble 
des contributions de cette première partie, l'impression d'une constante s'im
pose cependant. Ce n'est pas la persistance d'un projet, d'un objectif, qui éta
blit un lien entre ces figures contrastées, mais plutôt une homologie de leurs 
positions dans les cercles dirigeants de la société. Pas de projet stable, en 
effet, en dépit d'apparences: si tous les technocrates entendent bien «ratio
naliser» l'organisation politique, économique et sociale, s'ils prônent la 
«modernisation» et vantent l'efficacité de la technique, s'ils affichent méfian
ce et mépris à l'égard des partis, des passions politiques et des verbocrates, 
ils ne donnent pas à ces termes et à ces attitudes le même sens, S'ils tentent 
de faire de la compétence, de leur compétence propre, une ressource pour 
s'imposer comme dirigeants, et s'ils sont ainsi conduits à mettre en doute la 
légitimité des gouvernants qui veulent les tenir en lisière, ils plaident en fait 
pour des compétences variées, aussi variées que le sont leurs origines pro
fessionnelles et leurs formations. Les objectifs qu'ils prônent n'ont d'inva
riant que l'apparence. Ce qui les rapproche tient en fait à leur position. Les 
technocrates sont tous, si l'on suit les auteurs des contributions ici rassem
blées, en situation de réclamer une place - la meilleure possible - dans les 
groupes dirigeants de la société, en arguant d'une compétence professionnel
le dont l'utilité est reconnue dans le travail politique. Leur statut social, leurs 
diplômes et leurs titres les autorisent généralement à revendiquer un poste 
dirigeant, quand ils ne l'ont pas déjà obtenu, ce qui est souvent le cas; ,ces 
«entrants» ont déjà un pied dans la place, même s'ils espèrent plus. Pourtant, 
là compétence dont ils se targüent n'est pour' eux une ressource que dans la 
mesure où leurs' alliés et leurs rivaux en admettent l'utilité pratique dans le 
gouvernement des sociétés - qu'il s'agisse de l'organisation administrative et 
institutionnelle, du contrôle de l'économie, de la gestion du social ou de la 
mise en forme juridique des actes d'autorité .. En ce sens, c'est le rôle recon
nu en pratique à certaines techniques qui établit la légitimité de leur compé
tence : des croyances sociales et politiques, dont ils peuvent tirer profit et 
qu'ils entretiennent, portent leur ambition, Si cette ambition est contestée, la 
compétence qui justifie leur position sociale est rarement mise en doute.On 
comprend mieux ainsi qu'en fonction des moments, des conjonctures, des 
rapports de force et des configurations, les «techniques» dont l'utilité poli
tique est reconnue soient différentes. L'aptitude à organiser rationnellement 
des entreprises, des services et des administrations, peut un temps apparaître 
comme la panacée; c'est l'heure des organisateurs, qui identifient les fonc
tions, distinguent les responsabilités, proposent une rationalisation des pro
cédures ; ils ne sont pas les seuls à en affirmer la nécessité, à réclamer l'exé
cutif fort qui servira ce projet, à dénoncer les égoïsmes et les intérêts 
médiocres qui en retardent la mise en oeuvre. Vient le temps où intellectuels, 
patrons, syndicalistes marginaux, partisans de la planification et hauts fonc
tionnaires des Finances, de l'Équipement et de l'Industrie' proclament la pri-

2. Outre les contributions a cet ouvrage, voir Dulong (Delphine), Moderniser la politique, aux origines de la Ve République, 
Paris, L'Harmattan, 1997. 
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mauté de l'économie; le technocrate est alors économiste, il accède à la véri
té du «réel». Mais pas n'importe quel économiste ; celui seul qui met son 
savoir au service des décideurs, qui peut justifier et expliquer le choix d'une 
politique, analyser des statistiques, concevoir des modèles d'action; non pas 
un «savant)) et un théoricien, mais bien un technicien ou, mieux, un ingé
nieur de l'économie. Si forte est cette identification du technocrate et de 
l'économiste praticien qu'elle peut encore nous empêcher de voir le rôle 
reconnu aux techniciens d'autres savoirs dans la détermination du politique
ment souhaitable. Cest ainsi une conjonction de processus variés (urbanisa
tion, insécurité, accroissement- des dépenses d'entretien des équipements 
publics ... ), de stratégies politiques et professionnelles, du développement de 
nouveaux services et de la diversification dès sources de financement, qui 
fait du «management public». une technique appréciée - au moins dans les 
collectivités locales - et engendre une nouvelle figure de la compétence'. 
Mais, comme le souligne ici Michel Mangenot, le droit, ou plus précisément 
la technique de certaines spécialités du droit, peut aussi transformer le juris
te ou l'ancien élève de l'ÉNA en technocrate. Il est même permis de s'inter
roger sur l'importance accordée à l'art de la mise en forme - mise dans les 
formes - comme technique de gouvernement, par quoi s'esquisse la figure 
inattendue d'un technicien de la généralité que stigmatiseront les adversaires 
de la bureaucratie'. Les compétences par lesquelles les différents types de 
technocrates fondent leur prétention à tenir un rôle décisif dans le gouver
nement ~e la société ont donc un point commun ; elles relèvent' de sciences 
appliquées, c'est-à-dire orientées vers la décision politique, sciences d'État en 
un sens, sciences de l'ingénierie étatique. 

Cohérent avec ce qüe nous apprennent les contributions rassemblées ici sur 
les homologies de position des différentes figures de technocrates, un autre 
thème paraît s'imposer. La technocratie est inséparable d'institutions aux
quelles elle est généralement identifiée; par elles, le technocrate est «dans la 
place» ... La présidence du conseil, les différents comités créés à la fin de la IIIe 
République ne sont pas seulement des effets de l'agitation réformatrice de cer
tains technocrates, mais aussi - comme le rappelle Gilles Pollet - des lieux 
où la rationalisation de l'activité politique trouve ses promoteurs. C'est le 
ministère de la Production, ou les comités interministériels, ainsi que les orga
nismes de la statistique, qui constituent sous Vichy les «(espaces de pouvoin> 
que peuplent les techniciens (François Rouquet). Le développement d'une 
technocratie européenne, tel que l'analyse Didier Georgakakis, est de ce point 
de vue exemplaire; les eurocrates, les technocrates de Bruxelles, sont assimi
lés et s'assimilent aux nouvelles institutions qui empiètent sur ies prérogatives 
des gouvernements nationaux et des bureaucraties natiànales. Les dénoncer, 
c'est exprimer le refus d'une nouvelle façon d'administrer et de gouverner, 
c'est prendre parti sur les rôles respectifs de diverses institutions (le Parlement, 
le Conseil des ministres, la Commission). Dès lors, c'est mobiliser dans un 

3. Voir notamment Roubieu (Olivier), Des cadres gouvernants. Les hauts fonctionnaires des collectivités locales, Thèse pour 
le doctorat en Science politique, Universite Paris 1, 1999, et - pour la fonction publique- Chaty (Lionel], L'administration 
face au management, Paris, L'Harmattan, 1997. 
4. Voir Eymeri (Jean-Michel), Les gardiens de l'État, une sociologie des énarques de ministère, Thèse pour le doctorat en 
Science politique, Université Paris 1, 1999. 
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conflit de «grande politique» des valeurs et des principes généraux - la démo
cratie, l'intérêt commun, l'avenir, la paix ou la Nation -, créer des mythes, 
ressusciter de vieux concepts (la technobureaucratie ... ). Ce n'est pas seulement 
inventer une nouvelle figure du technocrate, c'est dramatiser et passionner un 
débat sur les institutions et les finalités de l'organisation politique. On voit 
bien alors que la question de la technocratie ne se réduit pas à l'opposition 
d'agents bénéficiant de la plus haute - ou. de la seule - légitimité «démocra
tique», l'onction du suffrage universel, et d'agents faisant valoir leur légitimi
té «technicienne», c'est-à-dire leur compétence dans la mise en oeuvre d'une 
science d'État, pour revendiquer la plus grande part possible de pouvoir .. Des 
élus, des intellectuels, des experts, des militants et des journalistes s'affrontent 
sur la définition du politiquement souhaitable; des dirigeants locaux et régio
naux, des universitaires, des chefs d'entreprise, prennent le chemin des 
bureaux de Bruxelles et, ainsi, contribuent à les légitimer, tandis que d'autres 
hésitent à s'y engager; des segments de la bureaucratie nationale s'habituent 
à travailler avec leur homologues européens, quand d'autres tendent à s'ins
taller dans la résistance aux (<injonctions» des eurocrates. Bref; et ici de maniè
reexemplaire, c'est d'un conflit sur les institutions qu'il s'agit, conflit émi
nemment politique où le recours au thème de la technocratie s'impose de par 
sa force symbolique, comme dans les années trente, comme à la Libération, 
comme au début de la Ve République. 

Et c'est bien cela qui ressort, me semble-t-il, avec le plus de vigueur des 
contributions de la première partie de l'ouvrage: scruter les différentes figures 
de la technocratie conduit à s'interroger sur un grand nombre de processus, 
sociaux et politiques, Paul Veyne dirait à visiter une série d'intrigues, que la 
convocation de ces figures tend parfois à dissimuler, ou ne laisse qu'entrevoir 
dans un premier temps. Il s'agit d'abord des transformations affectant le per
sonnel politique et administratif engagé dans les activités politiques, ainsi que 
les formes de leur interdépendance. Dans tous les secteurs, la bureaucratisa
tion - entendue à la fois comme augmentation du nombre des agents et 
comme extension de procédures spécifiques - progresse, parfois de façon 
spectaculaire. La professionnalisation affecte des groupes d'acteurs en des 
champs d'activité auxquels on a longtemps associé la figure des bénévoles et 
des militants : la culture, la bienfaisance, la solidarité, voire la défense de 
causes humanitaires ... Professionnalisation qui implique spécialisation des 
savoirs et des tâches, qui modifie la position et le rôle des experts, qui tend à 
imposer des «techniques d'action» de plus en plus formalisées et transmis
sibles. De professionnel à professionnel, entre associations et organisations, 
entre elles et les services publics, entre segments des appareils de l'État, ce 
sont des langages particuliers, des savoir-faire spécifiques, des routines d'ac
tion qui circulent et deviennent incontournables. Il faut également prendre en . 
considération, de ce point de vue, les transformations des modalités de déci
sion, des formes d'élaboration des politiques - comme on le verra plus 
loin -, et des interactions entre représentants de la puissance publique et 
porte-paroles des intérêts ... Ces processus relèvent-ils d'une même logique 
sociale? Des auteurs l'ont soutenu et, significativement, les ont identifiés à 
une transformation globale des rapports sociaux, ou encore - comme Jacques 
Ellul dans la France des années soixante et soixante-dix - à une généralisa
tion démesurée et déshumanisante de la technique, ((enjeu du siècle». Dans ce 
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contexte, la technocratie fonctionne comme un mythe; elle permet d'englo
ber et de confondre des processus hétérogènes et parfois mal perçus; elle 
fournit nne «explication» commode, à défaut d'être suffisante. Ce faisant, la 
dénonciation des technocrates devient le point de convergence des discours, 
savants ou demi-savants, philosophes ou politiques, qui tentent d'appréhen
der globalement - et ainsi méconnaissent partiellement - des transformations 
majeures du champ politique. 

Il s'agit aussi, et sans que soit établi un lien de cause à effet avec les pro
cessus évoqués ci-dessus, des transformations repérables dans les croyances 
concernant l'État, l'action publique et les finalités des activités politiques. 
Qu'on s'attarde un instant sur la question des conceptions politiques des 
divers groupes de technocrates, depuis les années vingt ou trente selon les 
pays. Beaucoup, dès l'origine, s'attachent à ne pas donner prise à l'accusation 
de vouloir remplacer les élus et les parlementaires par des techniciens. Mais le 
procès n'en est pas moins instruit par tous: la démocratie parlementaire est 
viciée par l'irrationalité, les passions partisanes, l'incompétence des représen
tants. Aussi peu systématisée soit -elle, la condamnation des ((bavards)) et des 
((idéologues)) est inscrite dans les conceptions des technocrates ; d'autres se 
sont chargés alors, et pour bien d'autres raisons, de J'exécuter. Rien de tel en 
cette fin de siècle. Les technocrates, nationaux ou européens, ont pris leur 
place dans le système institutionnel et s'en font les chantres, sous réserve que 
leur place n'y soit pas contestée. Ce changement n'est pas explicable par le 
seul interdit, moral et politique, qui pèse sur les conceptions du gouvernement 
des sociétés après les horreurs des régimes totalitaires ; aussi bien d'autres 
groupes - militaires dans les années 55-62, politiques aujourd'hui - n'ont-ils 
pas été arrêtés par cet interdit dans leurs projets de subversion de la démo
cratie . .si les technocrates s'accommodent fort bien des régimes démocra
tiques, c'est que les croyances partagées par les hommes politiques, les intel
lectuels, les journalistes et les communicateurs - pour ne citer qu'eux -
s'accordent désormais avec leurs certitudes. L'action politique, disent-ils, ne 
peut s'exercer que dans le cadre de contraintes écon()miques et organisation
nelles dont il faut mesurer l'ampleur et reconnaître la nécessité. Gouverner, 
c'est gérer sans céder aux illusions des utopies ; c'est prendre son parti de 
l'inéluctable, et tenter d'en tirer profit. Quand on en ignore les exigences, la 
«réalité» se venge et reprend ses droits. Faut-il souligner que les comporte
ments sont désormais accordés à ces représentations? L'élu se fait technicien, 
se targue de bien connaître ses dossiers, affiche sa compétence économique, 
financière, managériale. Le journaliste devient expert, donne des leçons de 
réalisme, rappelle les contraintes de l'économie. Le professeur d'économie, 
aussi éloigné soit-il des règles de l'action, est «appelé au chevet» d'un pays 
malade de l'inflation. La compétence technique est reconnue, comme vertu 
suprême, au ministre, au maire" au secrétaire général ou au grand fonction
naire. Bref, la grandeur est technicienne, même si elle n'est pas seulement cela, 
car le technicien «a une âme» - en douterait-on qu'il se devrait de le rappe
ler. On voit mal comment le technocrate pourrait, dans ces conditions, entre
tenir la représentation d'une irréductible opposition entre ses vertus propres -
la rationalité, l'efficacité, la compétence spécialisée - et les errements de la 
démocratie parlementaire. S'il s'accommode du régime, c'est que ses agents les 
plus légitimes ont largement emprunté, et se sont appropriées, les qualités 
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dont il fait - on paraphrase ici P. Bourdieu - le principe légitime de légi
timation des pratiques. 

Dès lors, être technocrate est plus un style d'action qu'un type d'action. Dire 
d'une façon de gouverner qu'elle est «technocratique», c'est dénoncer un com
portement - l'inattention aux réactions des citoyens organises, la réticence à 
consulter et à négocier, voire simplement l'assurance du propos. La gauche et 
la droite ont leurs technocrates, l'accusation vise Strauss-Kahn aussi bien que 
Juppé et l'on aurait quelque peine à voir en eux de simples prétendants au 
pouvoir faisant valoir leur compétence technique comme ressource. On ne 
saurait pas davantage soutenir que la compétence dont ils sont crédités est au 
principe de leur réussite en politique. La figure du technicien revendiquant le 
pouvoir contre l'élu n'a plus guère de pertinence - à supposer qu'elle en ait 
eu une, que les technocrates n'aient pas été naguère au "coeur des élites diri
geantes, qu'un Guillaumat ou un Delouvrier aient pu désirer prendre la place 
de ceux· qui ne contestaient pas la leur, sinon de façon incantatoire pour pré
server leur image et réd amer des suffrages. l'ultime figure du technocrate est 
peut-être plus morale que politique; et DidierGeorgakakis nous rappelle jus
tement, à ce propos, que la réappropriation positive du terme par les euro
crates se fait par la mise en valeur de propriétés morales - l'audace, la pas
sion, le goût du risque et de l'aventure en des terres nouvelles. Faut-il, dès 
lors, ne voir dans la technocratie - dans les figures diverses de la technocra
tie - qu'un argument utilisé dans la concurrence politique pour se démarquer 
et marquer l'adversaire? L'hypothèse paraît aujourd'hui recevable, à condition 
de garder en mémoire - comme nous y convient les contributions de cette 
partie de l'ouvrage - que les processus sociaux et politiques ayant permis 
cette réduction du problème à l'usage d'un argument polémique trouvent leurs 
fondements ailleurs que dans les seules ambitions de certains groupes, et dans 
les fantasmes que ces ambitions ont pu susciter. 

Jacques Lagraye 
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Chapitre 1 

Technocracy, OU la science 
contre l'économie 

Un mouvement américain des années trente 

Méfions-nous des faux-amis. Au mois d'août 1932 est présentée à la pres
se, à New York, l'équipe du Committee on Technocracy, qui est en voie de réa
liser un bilan des ressources énergétiques des États-Unis, l'Energy Survey of 
North America. Le Comité est présidé par Walter Rautenstrauch, directeur du 
Department of lndustrial Ingeneering de l'Université Columbia. Son directeur 
exécutif est un ingénieur du nom d'Howard Scott. Au cours des six mois qui 
suivent, la Technocratie ne quitte plus le premier plan de l'actualité. 

lorsqu'on parle de technocratie aux États-Unis, on évoque donc en arrière
plan un instant d'agitation publique, qui touche de façon privilégiée les 
classes moyennes instruites à un moment particulièrement incertain de l'his
toire américaine. L'enjeu en est rien moins, au-delà des péripéties de l'événe
ment, que le débat sur les principes du gouvernement et de l'organisation 
sociale. Faut-il que le pays soit gouverné par la recherche de l'efficacité éco
nomique selon les principes du marché, ou par la recherche de l'efficacité 
scientifique et technique telle que la pratiquent les ingénieurs? Au plus pro
fond de la crise, certains penchent vers la seconde solution, jusqu'à ce que les 
maladresses d'Howard Scott et le commencement effectif de la présidence 
Roosevelt rétablissent la balance. 

L'épisode en lui-même est connu'. Il découle de la rencontre fortuite, dans 
des circonstances économiques et politiques qui la rendent potentiellement 
explosive, d'un marginal radical aux idées arrêtées mais sans programme 
d'action et d'un universitaire de renom emporté par l'élan de sa confiance 
dans la supériorité de l'ingénieur. Il permet, à des fins de comparaison, de 
poser la question de l'articulation, à un moment où la technocratie apparaît 

1. Il a fait l'objet de plusieurs travaux, parmi lesquels surtout Elsner (Henry Jr.), The Technocrots. Prophets of Automation, 
Syracuse, Syracuse University Press, 1967, puis Akin (William El. Technocracy and the American Dream, The Technocrat 
Movement 1900-1941, Berkeley, University of California Press, 1977, sur lesquels nous nous appuyons pour le récit des 
événements. 
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encore comme un projet plus que comme une réalité\ entre des éléments qui 
sont plus difficilement dissociables aujourd'hui dans un contexte où l'écono
mie a su se faire reconnaître comme une science). 

Le moment Technocracy 

Le débat public qui se développe aux États-Unis en 1932 et 1933 autour des 
idées technocratiques a son origine dans les activités du Committer on 
Technocracy auquel l'Université Columbia apporte son prestige et sa réputa
tion. Le Comité a une existence brève: il est dissous après moins d'une année 
de fonctionnement. Un mouvement technocratique tente cependant de s'orga
niser dans les mois qui suivent, sans succès durable et sans susciter le même 
intérêt que l'épisode initial. 

Le Committee on Technocracy 

Au début de l'année 1932, le responsable du Département de génie indus
triel (Industrial Engineering) de l'Université Columbia, Walter Rautenstrauch, 
développe dans deux conférences ses idées sur les causes de la crise écono
mique qui frappe le pays et sur les remèdes qu'on peut imaginer'. Pour lui, 
comme pour beaucoup d'ingénieurs à l'époque, la société est une machine qui 
peut et doit fonctionner sans à-coups, pourvu qu'elle soit bien conçue et bien 
entretenue et que chacun de ses rouages humains remplisse correctement son 
office. Alors s'instaure un équilibre entre la production et la distribution des 
biens, entre le capital et le travail. 

La dépression, qui marque à son avis la faillite des spécialistes de l'écono
mie comme de la politique, aussi incapables de la combattre que de la prévoir 
ou de la comprendre, vient bouleverser le fonctionnement harmonieux et 
régulier du système. Elle résulte, souligne-t-il, d'une pénurie d'emplois qui 
provoque un déséquilibre majeur entre les deux fonctions économiques prin
cipales de production et de distribution. Des emplois moins nombreux assu
rent moins de pouvoir d'achat. Il en résulte l'impossibilité de continuer à 
écouler la production au même rythme. Le processus, auto-entretenu, s'am-
plifie en une crise généralisée. . 

Plus fondamentalement, explique-t-il, un déséquilibre structurel s'est ins
tallé dans l'économie parce que l'usage de la monnaie s'est dévoyé. 

2. C'est justement en 1932 qu'est publié l'ouvrage de Berle (Adolph A.), Means (Gardiner). The Modern Corporation and 
Private Property, New York, Macmillan, qui avance la thèse d'une differenciation dans les grandes entreprises entre le pou
voir des dirigeants et celui des proprietaires, ouvrant la voie à Burnham qui reprend la thematique de la Technocratie en 
substituant les ~directeurs. aux ingenieurs. . 
3. Par ailleurs, la situation américaine diffère profondement de la situation française. Il n'y a pas aux Et?ts-Unis de tradi
tion de participation des ingenieurs au gouvernement. En France au contraire les corps d'ingénieurs d'Etat jouent depuis 
longtemps un rôle important dans la decision publique, en même temps qu'ils sont lies aux milieux d'affaires. La crise des 
annees trente les amène logiquement, plutôt qu'à s'opposer aux économistes, à investir le terrain de l'economie politique. 
Cf. notamment Dard (Olivier), Noyage à l'interieur d'X-Crise», Vingtième siècle, 3, 1995, p. 132-146, et sa thèse il paraître. 
4. Sociol Motives in Industryet The National Economy.le propos de ces conférences inédites est rapporte par Akin {William 
El Technocracyand the American Dream, op. rit., p. 57·60. 
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Initialement conçue comme un instrument d'échange et de mesure, elle est 
devenue une fin en soi, source de comportements irrationnels. Le système de 
formation des prix par la rencontre de l'offre et de la demande exprimées en 
termes monétaires a provoqué une concentration des hommes d'affaires sur 
l'objectif du profit, élevé au rang de but suprême sans considération pour la 
fonction sociale de l'industrie. Il convient donc pour juguler la crise de mettre 
fin à cette situation et de rétablir un fonctionnement rationnel de l'ensemble 
économique et social. On ne peut pour cela faire confiance à ceux qui, en 
charge de cette mission, ont échoué. Il faut y apporter rigueur et rationalité. 
Résoudre la crise lui apparaît donc être, typiquement, un travail d'ingénieur 
auquel il faut que les ingénieurs se consacrent. 

Aborder cette tâche en ingénieur suppose d'adopter la démarche classique 
de l'action rationnelle, en commençant par recueillir les données qui per
mettent de décrire l'état de l'économie de manière à évaluer ensuite la per
tinence des solutions qu'on peut envisager au problème posé. La difficulté 
est que pour être utilisables, ces données ne peuvent être produites avec les 
instruments des économistes, qui ont fait la preuve de leurs limites5

• C'est 
à ce point que Walter Rautenstrauch s'associe avec Howard Scott, un acti
viste introduit dans le milieu des ingénieurs qui a entrepris depuis quelques 
années déjà, mais,de façon peu systématique, une étude empirique fondée 
sur des idées similaires. 

Ils constituent ensemble le Committee on Technocracy, qui s'installe dans 
des locaux de l'Université Columbia au mois d'avril 1932' et organise la pour
suite et la systématisation de l'étude entamée par Howard Scott. Celui-ci est 
nommé directeur du projet, intitulé Energy Survey of North America. Il s'agit 
de restituer pour le siècle écoulé le développement économique des États-Unis 
en retraçant l'évolution de la production de trois mille produits agricoles et 
industriels grâce à des indicateurs non monétaires. Le plus important d'entre 
eux, qui résume pour Scott le programme et son projet d'objectivité scienti
fique, est la quantité d'énergie dépensée par unité produite. 

Les travaux du Survey commencent à recevoir une large publicité lorsque 
Howard Scott accorde à la fin du mois d'août un entretien au New York Times 
et au New York Herald Tribune', repris en substance par de nombreux jour
naux. Scott y explique que des ingénieurs, dont il fait partie, travaillent depuis 
plus d'une dizaine d'années au sein du mouvement Technocracy à l'analyse du 
système économique et social américain, en prenant comme instrument de 
mesure la consommation d'énergie nécessaire à chaque activité. Leurs travaux 
montrent que l'efficacité technique de l'industrie est devenue telle que la 

5. Deux problèmes sont ici abordes simultanément. Le premier est celui de l'appareil de statistique economique et sociale, 
peu developpé dans les Êtats-Unis des annees trente (cf. sur ce point notamment Duncan (Joseph), Shelton (William). 
Revolution in United States GovernmentStatistics 1926-1976, Washington, Government Printing Office, 1976, et Anderson 
(Margo J.l. The American Census. ASocial History, New Haven, Yale University Press, 1988). le second est celui de la natu
re des données recueillies, qui constitue pour Technocracy le principal point d'achoppement. 
6.JI réunit outre les deux fondateurs trois ingénieurs, BassettJanes, Dai Hitchcock et Harold King; un architecte, Frederick 
L Ackerman ; un assistant de géophysique il j'Universite Columbia, M. King Hubbert, et Leon Henderson, de la Russell Soge 
Foundation. 
7. Le New York Times consacre au Surveydeux articles, les 16 juin et 6 août. L'entretien du 21 août, au cours duquel Scott 
utilise pour la première fois publiquement le terme de «Technocrac)lll, est rapporte de manière detaillée par Raymond (Allen). 
Whatis Technacracy ?, New York, Whittlesey House, 1933, p. 16-23, sur lequel nous nous appuyons. Allen Raymond, jour
naliste au New York Herald Tribune, publie une serie de quatre articles sur le mouvement Technocracyen decembre 1932, 
puis cet ouvrage qui détaille son enquête. 
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pénurie d'emploi est inévitable et structurelle. Le chômage doit encore 
s'étendre et touchera probablement vingt millions de personnes en 1934. 

Une telle crise, poursuit-il, ne peut ni se résoudre d'elle-même, ni être trai
tée par des méthodes connues. Il s'agit en effet d'une crise mondiale qui, 
d'ordre technologique, ne peut avoir d'autre solution que technique et doit 
être abordée dans un esprit scientifiques. Les causes, affirme-t-il dans un pro
pos proche de celui de Rautenstrauch dans ses conférences, en sont claire
ment identifiées par les travaux des Technocrates: le progrès des technolo
gies rend obsolète le système de formation des prix", il rend obsolète le travail 
humain, puisque la machine remplace l'homme avec une grande efficacité. 
La situation ainsi créée est sans précédentlO

• Elle exige donc des solutions 
entièrement nouvelles. C'est, conclut-il, la fin de l'économie de marché à 
laquelle assiste l'Amérique ; reste à construire le système économique et 
social qui la remplacera n. 

L'entretien, spectaculaire et largement diffusé, a des effets considérables 
dans l'opinion et les milieux dirigeants. Dans les mois qui suivent, Howard 
Scott, qui bénéficie du prestige attaché à l'Université Columbia", est fré
quemment appelé à développer ses thèses, qui reçoivent un accueil fiévreux. 
On a pu dire qu'au plus fort de la campagne électorale alors en cours, les pre
mières pages des journaux font un temps plus de place à la Technocratie qu'à 
Franklin D. Roosevelt". Le débat public atteint son apogée au cours de l'hi
ver 1932-1933, avec et après la publication de deux articles, rédigés de 
manière à faire sensation, dans The New Outlook l4

• Le premier, dont les 
tenues ont été approuvés par Scott et Ackerrnan 1\ expose dans un vocabu
laire emprunté aux sciences la doctrine Technocratique. Il souligne que les 
progrès du machinisme, en libérant l'homme du travail, devraient amener 
l'abondance. Ils ne produisent la crise qu'en raison de l'irrationalité du fonc
tionnement du système économique. L'article affinue en conclusion que les 
États-Unis sont, si rien n'est fait, menacés d'une banqueroute généralisée 
dans les dix-huit mois'". Le second article ajoute au propos un portrait flat
teur de Howard Scott, ingénieur diplômé de l'Université de Berlin doté d'une 
vaste expérience professionnelle. 

En janvier 1933, le New York Times consacre soixante articles à la 
Technocratie: le pays devient «technocrazyli 17

• En même temps qu'elle déve-

R «We have got to face the fact that the world is involved in a crisis that is essentially technological, and that there is no 
solutiorl for it but a techrlical one, worked out along purely scientific lines by men with the engirleer's outloob, cité in 
Raymond (Allerl), op. rit., p_ 18-19. 
9. L'expression «priee system~ est au cœur du vocabulaire Technocratique. Désignant les mécarlismes de formation des prix 
par la rencontre de l'offre et de la demande exprimées en monnaie, elle est dans l'esprit à peu près synonyme d'économie 
de marché, ou même de capitalisme. 
10. «entirely without precedent in human history., cité in Raymond (Allen), op. cit., p. 20. 
11. «America is witnessing the passing of the price system of production, and in the passing she finds herself in the dilem
ma of having to desert one system which has become obsolete and simultaneously ta design a system to take its place •. 
(Ibid., p. 22-23). 
12. Allen Raymond indique qu'il participe à des dîners et des réunions mondaines où il est considéré comme le Pr. Scott, de 
j'Université Columbia (op. cit., p. 24). 
13. Akin (William), op. rit., p. xi. 
14. Parrish (Wayne), «What Is Technocracy ?', The New Out/oak, novembre 1932, et« Technocracy's Question., ibid., décembre 
1932. 
15. Raymond (Allen), op. cit, p. 28. 
16. «Our erlgineers report that we are faced with the threat of national bankruptcy and perhaps general chaos within eigh
teen months., cité in Eisner (Henry). op_ rit., p. 4. 
17. Les réactions au mouvement sont étudiées par Meyer (Henry Jl. Teehnoeracy:A Social Mavement, maîtrise de sociolo
gie inédite, Université du Michigan, 1937, ici tité in Elsner (Henry), op. cit., p. 8. Le mot est de Virgil Jordan, président du 
Notionallndustrial Conference Board, le 10 janvier 1933_ 
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loppe l'intérêt pour les idées Technocratiques, la publicité ainsi donnée aux 
propos et à la personne de Howard Scott suscite des interrogations, et des cri
tiques commencent à se faire entendre. Les milieux d'affaires n'apprécient 
guère la mise en cause radicale du système économique américain que com
portent les idées de Scott1B,-1es ingénieurs et les universitaires s'étonnent des 
erreurs et des approximations qu'il commee9

• Dans ce tumulte, les conférences 
que donne Walter Rautenstrauch, qui s'en tient pour sa part à présenter l'état 
d'avancement du Surve)f°, passent comparativement inaperçues. 

L'opinion bascule définitivement après le dîner-débat que donne Scott 
devant un public choisi appartenant aux élites économiques et intellectuelles, 
le 13 janvier 1933, à l'Hôtel Pierre à New York.. Sa conférence, retransmise par 
la radio dans tous les États-Unis, est un complet fiasco. Les comptes-rendus 
s'accordent à dire que Scott, la diction hésitante, cherchant ses mots, ricanant 
par moments, y donne un spectacle bien en-deçà des attentes de ses partisans 
comme de ses opposants2

!. Dès lors, le mécanisme de la popularité joue à 
rebours. Les titres universitaires de Scott, mis en doute dès le mois de 
décembre, sont reconnus inexistants, son expérience professionnelle supposée 
est mise en causez. Le 23 janvier, l'Université Columbia lui interdit de conti
nuer à venir travailler dans ses locaux, et les membres les plus prestigieux du 
Committee on Technocracy en démissionnent23

• La presse de la côte Est annon
ce la fin de la Technocratie. 

le mouvement Technocracy 

Entre le nombre restreint de membres du Committee appliqués à donner un 
fondement empirique à des théories nouvelles et le public nombreux qui 
manifeste, au moins dans un premier temps, un intérêt pour les idées expo
sées par Howard Scott, le contraste est grand. Le caractère folklorique et dis
cutable du personnage, le désordre et les contradictions de son argumentaire, 
n'enlèvent rien à l'importance de l'audience que l'un et l'autre reçoivent au 
cours de l'automne et de l'hiver 1932-1933. Autour de la publicité faite aux 
idées avancées par les Technocrates et de l'aspiration qu'ils incarnent à une 
économie d'abondance et de stabilité, un mouvement se développe dès la 
seconde moitié de 1932. Scott laisse se constituer pour le canaliser une orga
nisation chargée de son développement, à laquelle participent surtout des 
journalistes, ainsi que Dai Hitchcock et Frederick Ackennan qui assurent le 

18. Ibid. On compte parmi les prises de position hostiles celles des responsables de General Motors, de Potkard, de 
l'Advertising Federation of America, et du secrétaire au Commerce. 
19. Ces critiques sont analysées en détail dans Raymond (Allen), op. cit., p. 149-172. 
20. Notamment devant j'Association américaine pour le progrès de la science, le 28 décembre. 
21. Le texte de la conférence est publié en brochure en 1933 sous le titre Substance ofanAddress Delivered at Hote! Pierre, 
New York, January 13, 1933, New York, Techrlocracy Inc., puis à plusieurs reprises sous le titre «The Hotel Pierre Address» 
dans la presse Technocratique, notamment dans The Northwest Technocrat, 175, avril 1954. Scott s'est, comme le suggère 
le titre initial, notablement éloigné du texte lors de sa prestation orale. 
22. L'enquête d'Allen Raymond publiée en articles dans le New York Times en décembre montre que Scott ne possede aucun 
diplôme de docteur ou d'ingénieur, et que de nombreux épisodes de son passé professionnel tels qu'ils sont rapportés par 
les Technocrates sont de pure invention. Cf. Raymond (Allenl. op. cit., p. 100-119. 
23. Il s'agit de Walter Rautenstrauch, Bassett Jones, Frederick Ackerman et Leon Henderson. 
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lien avec l'équipe de l'Université Columbia : le Continental Committee on 
Technocracy (CCT). 

Après le 23 janvier, le CCT prend lui aussi ses distances vis-à-vis de Howard 
Scott. Bientôt dirigé par Harold Loeb, un littéraire", il dépose ses statuts 
comme organisation à but non lucratif et entend poursuivre son action, dans 
l'ensemble du pays, pour assurer prospérité et sécurité économiques en aban
donnant le système des prix". Scott fonde parallèlement sa propre organisa
tion, Technocracy, Inc., dont les statuts sont également déposés. Le premier 
document qu'eUe publie26 insiste sur le rôle des ingénieurs et des techniciens 
dans la construction d'une organisation sociale à venir, sur l'indépendance de 
l'organisation vis-à-vis du communisme et du fascisme, et affirme que les 
Technocrates tiennent prêts un plan pour sauver l'Amérique lorsque Son sys
tème politique et social s'effondrera27

• 

Très marquée par la personnalité de son fondateur", l'organisation de Scott 
apparaît alors sans perspectives de développement Les organisations locales 
qui se sont formées autour des idées Technocratiques subsistent néanmoins, et 
sont peu affectées par les événements new-yorkais : dans certaines parties du 
pays, elles croissent et se multiplient avec beaucoup de vigueur que sur la côte 
Est C'est le cas par exemple en Californie. On compte à Los Angeles, en mars 
1933, quatre périodiques Technocratiques" et plusieurs organisations dont la 
plus notable est l'American Council of Technocracy, qui veut contribuer à la 
constitution d'un mouvement fédéral qui viserait à l'élection d'un président 
Technocrate en 1936. 

Denver est un autre centre important du mouvement. Une American 
Technocratie League y est fondée en décembre 1932, sous la présidence d'un 
ingénieur électricien. Attachée à ce que les techniciens jouent dans la 
conduite des affaires publiques le rôle que leur compétence, à son avis, leur 
destine, elle tire pour sa part de son exigence de rationalité un programme 
politique et social assez classiquement socialiste. Le contrôle collectif des 
ressources naturelles et des processus de production et de distribution, ainsi 
que le développement de la démocratie industrielle, en constituent les 
points principaux 30. Comme le Council de Los Angeles, la League a des 
ambitions fédératrices : elle appelle à réunir une Convention nationale à 
Denver au début du mois de juillet. 

24. Il se rallie au mouvement. en 1932 et publie en 1933 un ouvrage prospectif dans le style des utopies, Life in a 
Technocracy, New York, The Viking Press. 
25. ~We.propose a program through which the people of this continent would secure for themselves material plenty and 
econ.oml.c s~curity by aboljshi~g t~: priee. system, ending the private control of natural resources and industrial equipment, 
and Iflstltutlflg therefore a sClentmc SOCial controll, CCT, Declaration of Aims, New York, ccr, 6 avril 1933, cité in Elsner 
(Henry). op. cit., p. 46. 
26. A Statement by Technocracy, New York, Technocracy Inc., 29 mars 1933, reproduit ultérieurement à de multiples reprises 
sous le titre A Statement of the SoclOl Objectives ofTechnocracy. 
27. «Technocracy ~tands ~eady with.a pla~ to salvage American civilization, if and when democracy as now functioning can 
no longer cope wlth the Inherent disruptive forces •. (A Statement ... , op. cit.). 
28. Il en est le Chief of Staff jusqu'à sa mort le 1 er janvier 1970. L'organisation, qui reste présente notamment dans le Nord
Oue~t du pa.ys, lui survit. Elle se concen~re aujourd'hui sur la dénonciation de la domination de la monnaie dans le syste
me economlque mondial et sur la gestion rationnelle des ressources énergétiques par la publication de brochures et de 
revues, accessibles sur son site <http://www.technocracy.org>. 
29. Dont The Techn~crat, qui atteint une diffusion de 15 000 exemplaires à son apogée en 1934. Akin (William), op. cit., p. 103. 
30. ATL, A Declaration of Plans and Purposes, Denver, ATL, 1933, cité in Raymond (Allen), op. cit., p. 40-41. 
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C'est ce que fait également une troisième organisation à vocation natio
nale, la Ali America Technological Society (AATS) de Chicago. Constituée 
dès juillet 1932, c'est à la fois la plus puissante des organisations locales qui 
se développent et la plus typique du mouvement social qui s'exprime cette 
année-là à travers l'idée ou le mot de Technocracy". Elle est fondée par 
Ralph Chaplin, un dirigeant des Industrial Workers of the World". Il obtient 
l'appui de militants ouvriers, d'ingénieurs, et du vice-président chargé de la 
technologie de Sears, Roebuck and C, William Westerweldt. Son program
me vise à réunir tous les citoyens technologiquement utiles3

) pour prendre 
le contrôle de ta société américaine, par la grève générale si nécessaire, sur 
une base qui se veut toutefois apolitique et purement technique, fondatrice 
d'un nouvel ordre industriel. 

Des groupes de même nature, au recrutement plus diversifié que les organi
sations politiques traditionnelles, se forment également dans de nombreuses 
grandes villes. Ils rassemblent surtout, avec des militants socialistes, des tech
niciens radicalement critiques du système économique existant mais peu poli
tisés, ainsi que des membres des professions libérales. Dans l'ensemble, il 
s'agit donc d'un mouvement qui réunit des militants ouvriers ou syndicaux et 
des dasses moyennes instruites. Il est particulièrement actif dans les grandes 
agglomérations industrielles du Midwestet de l'Ouest du pays", mais aussi 
dans ces régions dans des villes de moindre importance. Il se développe éga
Iement rapidement dans l'Ouest du Canada", apparaissant au-delà du cas par
ticulier new-yorkais comme un mouvement continental plus que national, 
géographiquement et socialement ancré à l'Ouest, avec une dimension non 
négligeable de réaction contre les logiques financières symbolisées par les 
villes de l'Est. 

Les premiers mois de 1933 voient une lutte entre le CCT, Technocracy, Ine., 
et les principales organisations régionales pour le rôle de chef de file natio
nal, ou continental, des comités et organisations qui se sont spontanément 
créées dans le pays. La stratégie de Scott consiste à implanter, sur une impul
sion venue du bureau de New-York rebaptisé «Quartier général continental»35, 
des sections locales organisées en divisions régionales, qui ont vocation à 
réunir les sympathisants. Le CCT chercbe plutôt pour sa part à fédérer les 

31. Nous nous appuyons sur les conclusions de Henri J. Meyer telles qu'elles osnt exposées in Elsner (Henry), op. cit., p. 40-44. 
32. Cf. Chaplin (Ralph), Wobbly :The Rough ondTumble Storyofan Americon Radicol, Chicago, University of Chicago Press, 1948, 
et la brochure qu'il publie au début de 1933 : Manless Machines and Workless Man, Chicago, MTS. 
33. «ail the techonologically useful citizens of the nation., AATS, A Plan: The Answer for Technocracy, Chicago, MTS, 1933. 
34. À Cleveland, Des Moines, Detroit, Madison, Milwaukee, Minneapolis, Seattle, etc. Une recherche menée à Akron en 1938-39 
sur les attitudes vis-à-vis du droit de propriété et des droits de l'homme (entendus respectivement comme les droits des 
entreprises et les droits des travailleurs) identifie, parmi les groupes idéologiquement constitués, les Technocrates. 
L'organisation, dirigée par un dentiste, comprend environ 200 membres, ouvriers, techniciens et professions libérales. Les 
scores des Technocrates sont plus proches de ceux des communistes et des socialistes que de ceux du reste de la popula
tion testée :Jones (Alfred W.), Life, Libertyand Property, Philadelphie, Lippincott, 1941, ch. XXI, iThe Endoctrinated». 
35. Le propriétaire du Vancouver Sun ouvre largement ses colonnes aux idées Technocratiques. La revue Technocracy Digest 
est publiée à Vancouver dés 1934, The Narthern Technocratà Edmonton de 1936 à 1941, The Foothifls Technocratà Calgary 
et The Prairie Technorrat a Winnipeg, sensiblement aux mêmes dates. Le mouvement Technocratique dans l'Ouest canadien 
est contemporain du tournant à gauche des fermiers de la Prairie qui débouche sur la création de la CCF dont le premier 
congres se tient à Regina en juillet 1933. Cf. Lipset (Seymour Martin), Agrarion Socialism. The Cooperative Commonwealth 
Federation in Saskatchewan, A 5tudy in Political50ciology, Berkeley, University of California Presss, 1950, specialement le 
chapitre 4. 
36 .• Continental Headquarters~ : le courrier de l'organisation est depuis lOfS estampillé .CHO •. 
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groupes existants. Il y parvient assez bien, ralliant notamment les 
Technocrates de Denver et de Los Angeles, et peut se permettre de revendiquer 
au mois de mai 250 000 adhérents37

• 

C'est finalement à Chicago que, d'un commun accord entre le CCT et l'AATS, 
le premier congrès des organisations technocratiques est organisé au mois de 
juin, à l'occasion de l'Exposition Internationale'". Technocracy, 1nc., bien que 
n'étant pas l'initiatrice du projet, parvient, pour des raisons mal élucidées, à 
prendre le contrôle de sa préparation". Elle en fait un congrès scientifique où 
dix-neuf communications doivent être présentées en six sessions. Howard 
Scott en apparaît, sur le programme, comme le maître d'oeuvre. Il en devient 
aussi, dès le début du Congrès semble-t-il, le fossoyeur. Répondant de la tri
bune à une question de la salle demandant comment faire pour réaliser une 
société technocratique contre la volonté des patrons d'industrie, il répond de 
but en blanc qu'il faudra utiliser la force des baïonnettes~. 

Cette sortie marque la fin de l'ascension du mouvement. Provoquant le 
départ immédiat de la salle des membres de l'AATS, elle ruine durablement les 
efforts du CCT pour unifier un mouvement national. Les échos qu'elle recueille 
dans la presse jettent une forte suspicion sur les organisations qui se récla
ment de la Technocratie". L'intérêt du public baisse rapidement", et beaucoup 
de militants de groupes locaux se consacrent bientôt à d'autres causes43

• 

Technocracy, Inc. suit pour sa part les humeurs de son fondateur qui l'entraî
nent à la fin de la décennie 1930 dans une évolution sectaire, où le culte du 
chef et le goût de l'uniforme prennent une place de plus en plus importanteH • 

37. Une revendication nettement exageree selon Elsner (Henry), op. cit., p. 47, qui appuie cette appréciation sur un entre
tien avec Harold Loeb. 
38. La Chicago World Fair a en effet pour theme A Century of Progress. La Continental Convention ofTechnocracy se tient 
dans les dernieres journées du Congres des sciences organisé par l'Association américaine pour le progres de la science. Cf. 
les indications donnees par Gudehus (Brigitte). Rasmussen (Anne), Les fastes du progrès, Paris, Flammarion, 1992, p. 183-
186, et sur les expositions de l'entre-deux guerres, Rydell (Robert W.l. The Century-Of-Progress Expositions, Chicago, 
University of Chicago Press, 1993. 
39. Le Congres de Chicago est analyse par Elsner (Henry). op. cit., p. 47 et suivantes. 
40 .• A delegate asked Howard how he would institute technocracy if the owners of factories refused to go along with the 
program. Howard did not hesitate. "Stick a bayonet up their ass", he asserted~, Loeb (Harold). Teehnoeracy. A Forgotten 
Episode that Changed the World, manuscrit inédit, p. 14, cite in Elsner (Henry). op. cit. p. 50. 
41. Un article de Time rend compte du Congrès sous le titre .Bayonets for T echnocrats., (Time, 10 juillet 1933, p. 36, cité in 
Elsner (Henry), op. cit., p.49). 
42. L'exemplaire de Arkright (Frank), The ABC ofTechnocracy, Based on Authorized Material, New-York, Harper, 1933, conser
vé à la bibliothèque de l'Université de Toronto est emprunté six fois en 1933, une fois en 1934, une fois en 1935, puis ne 
l'est plus jusqu'en 1941 (il s'agit d'un ouvrage semi-officiel rédigé sous pseudonyme par Frederick Ackermanl. 
43. En Californie, nombre d'entre eux participent en 1934 a la campagne électorale pour le poste de gouverneur menee par 
le mouvement EPIC (End Poverty ln California) d'Upton Sinclair, qui reprend certaines propositions Technocratiques dans 
son programme. Cf. Elsner (Henry), op. cit., p. 66, Akin (William), op. cit., p. 113-114, et Larsen (Charles E.l. _The EPIC 
Campaign of 1934», Pacifie Historical Review, 1958, printemps, p. 127-146. 
44. À partir de 1937, le CHO recommande le port d'un costume standard, gris sur chemise grise avec cravate bleue et 
insigne gris et rouge. En visite dans les sections, Scott est accueilli par les Technocrates formant la haie dans ce cos
tume, qui demarrent en cortege de voitures grises. Cf. Elsner (Henry), op. cit., p. 95-97. Plus tard, Scott déniera cette 
évolution. Dans sa correspondance en 1964 avec J. Kaye Faulkner, qui prépare une thèse d'économie sur la Technocratie 
à l'Université d'Utah, il précise (mais a propos des années 1933-36) : .1 did not wear a gray suit, nor did the T echnocrats 
wear gray suits [ .. ].1 wore a blue suit in ail those years». Cf. Scott (Howard), Historyand Purpose of Technocracy, New 
York, Technocracy, Ine., 1965, lettre a J.K. Fauklner du 25 novembre 1964. 
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Une idée américaine 

L'écho rencontré par l'épisode technocratîque new-yorkais des années 1932-
1933 montre que sa signification ne se résume pas à l'erreur de jugement d'un 
professeur respecté d'une grande université, ni à l'ascension et à la chute d'un 
personnage de roman. Les circonstances de l'époque, qui combinent l'attente 
désabusée de renouveau d'une campagne électorale par défauf45 avec le choc 
de trois années de crise profonde pennettent que s'expriment à travers lui 
comme sous d'autres formes la méfiance à l'égard des milieux d'affaires et du 
personnel politique qui naît de l'aggravation constante de la situation écono
mique, mais aussi les aspirations croissantes d'une classe moyenne instruite à 
intervenir dans les affaires publiques et sa foi en une résolution rationnelle, 
fondée sur la science, des problèmes sociaux. De cet ensemble de détenninants 
et de leur articulation, les parcours personnels de Scott et de Rautenstrauch 
aident à rendre compte. Ils ne les épuisent cependant pas et demandent à être 
situés dans l'évolution des idées sur le rôle de la science, des techniciens et 
des ingénieurs dans les États-Unis de la première moitié du siècle. 

Un radical marginal 

La rencontre fortuite, en 1932, de Scott et de Rautenstrauch est celle de 
deux individus aux personnalités mais aussi aux parcours professionnels et 
intellectuels contrastés, qui, mis en regard, permettent d'apprécier plusieurs 
de·s éléments qui se réunissent pour faire, en 1932, le succès momentané de la 
Technocratie. Pour l'un comme pour l'autre, mais dans des registres différents, 
les positions qu'ils soutiennent alors ne sont pas nouvelles. 

Howard Scott est né en 1890 en Virginie". Il apparaît sur la scène new-yor
kaise en 1918 dans un rôle d'ingénieur radical prompt à discourir, dans les 
coffee-shops de Greenwich Village où il habite, sur la puissance de la tech
nique et de ses développements à venir. Sa route croise alors une première fois 
le chemin de certains acteurs de la Technocracy de la décennie 1930, comme 
Ralph Chaplin, qui décrit l'appartement de Scott dans ses mémoires, ou Harold 
Loeb, qui vit un moment à l'étage au-dessus". Elle croise également, par l'in
termédiaire de connaissances communes, celui de Thorstein Veblen, récem
ment arrivé à New-York, autour duquel se réunit un groupe informel qui s'in
téresse particulièrement au rôle social des techniciens et des ingénieurs48

• 

45. Cf. Peel (Roy Victor). Donnelly (Thomas c.). The 1932Campaign :anAnalysis, New York, Da Capo Press, 1973 [1935]. et la 
brève mais nette analyse de Skowronek (Stephen). The Politics Presidents Make. Politica/ Leadership from JohnAdams to George 
Bush, Cambridge, Harvard University Press, 1993, p. 288-295. 
46. La biographie la plus precise de Scott est donnée par Raymond (Allen). op. cit., notamment le chapitre 3, .Who is Howard 
Scott h Voir aussi Akin (William). op. cit., chapitre 2, «Howard Scott: Radical Social Engineering •. 
47. Scott, plus d'lm 90, toujours habillé d'un pardessus de cuir et portant cravate et pochette rouge, semble avoir été un per
sonnage impressionnant que sa prestance physique et intellectuelle rendait particulièrement convaincant dans les situations 
de face-a-face. Cf., outre les reférences déjà citées, le témoignage de Chase (Stuart), Technocracy:An Interpretation, New York, 
John Day, 1933. 
48. Veblen arrive à New York à l'automne 1918. Il travaille d'abord pour le magazine The Dial, puis rejoint un an plus tard, à sa 
fondation, la New School for Sacia/ Research. Sur sa rencontre avec Scott, cf. Ardzrooni (Leon), .veblen and Technocracy., The 
Living Age, 344, mars 1933, qui indique que Veblen montre beaucoup d'intérêt pour les projets de Scott (cité in Elsner (Henry), 
op. cit., p. 26). et Chase (Stuart), op. cit., p. 7. Sur Veblen, les technocrates americains et les ingénieurs, cf. les articles de Stabile 
(Donald R.), .veblen's analysis of social movements : Bellamyites, workers and engineers., Journal of Economie Issues, l, 1988, 
p. 211-226 ; 'Veblen and the political economy of technocracy., Americon Journal of Economies and Soci%gy, 1, 1987 , 
.veblen and the political economy of the engineer>, AmericanJournal of Economies and Sori%gy, l, 1986. 
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L'un des thèmes dominants de la réflexion de Veblen est en effet celui de la 
contradiction fondamentale qui existe entre les hommes d'affaires, orientés 
vers une efficacité mesurée par le profit, et ceux qui fabriquent, artisans ou 
industriels, orientés vers une efficacité d'ordre technique49

• Dès avant guerre, 
il développe l'idée d'une opposition irréductible entre la logique des prix de 
l'entrepreneur et la logique technique de l'ingénieur, dont l'efficacité se voit 
bridée par le système économique". C'est après guerre le thème de son ensei
gnement à la New Schoolfor Social Research, et des quatre articles qu'il publie 
dans The Diol dans le courant de 1919 puis en volume deux ans plus tard sous 
le titre The Engineers and the Priee System". 

Il développe dans cet ouvrage l'idée que l'inefficacité qui résulte du contrô
le de l'industrie par les banques, qui impose la logique du profit contre la 
logique de l'efficacité technique, a atteint un point qui rend l'effondrement du 
système probable à court terme. Seule la prise en mains de l'économie par les 
techniciens et les ingénieurs peut permettre de l'éviter. C'est ce qu'il propose 
de réaliser dans le dernier chapitre, «A memorandum on a practical Soviet of 
technicians», qui envisage d'entreprendre d'abord un travail de recueil et 
d'analyse de données sur l'utilisation effective des ressources du pays, avant 
de chercher à obtenir le soutien des ouvriers d'industrie pour mettre en oeuvre 
les changements nécessaires. 

Ce programme d'action n'est pas sans rapport avec ce que sera celui de la 
Technocratie des années trente. C'est dans un premier temps celui d'une orga
nisation que crée Howard Scott à la fin de 1919, The Technical Alliance. La 
déclaration d'intentions du groupe suit la même ligne de raisonnement que le 
propos de Veblen, et présente l'Alliance comme un organisme voué à étudier 
et à rendre publiques les conséquences du contrôle de l'industrie par les 
hommes d'affaires et à révéler les gaspillages de ressources que celui-ci pro
voque". Le Comité d'organisation provisoire, dirigé par Scott avec le titre de 
Chief Engineer, compte parmi ses seize membres des personnalités connues. 
On y trouve plusieurs ingénieurs de premier plan comme Louis K. Comstock5J, 

49. Cf. la. nouvelle intro.duction de ?cott R. Bowman il Veblen (Thorsteinl. Essays in our Changing Order, edited by Leon 
Ardzroonl, New BrunSWick, Transaction, 1998 [1934). et Knoedler (Janet Il, .Veblen and technical Efficiency", Journal of 
Ecoonomiclssues, 4, 1997, p. 1011-1026. 
50. Vebl~n lThorsteinl, The !heoryof Business Enterprise, New Brunswick, Transaction Books, 1978 [1904] ; Veblen lThorsteinl, 
The InstmctofWorkmanshlp and the State of the Industrial Arts, New Brunswick, Transaction Books, 1989 [1914J, et la recen
Sion qu'en donne Halbwachs (Maurice), «Le facteur instinctif dans l'art industriel., Revue philosophique, 3-4, 1921, p. 214-233. 
Des travaux récents qui renouvellent entièrement l'idée qu'on se faisait classiquement sur la base de la biographie de 
Dorfman (Josephl, Thorstern Veblen and His America, New York, Augustus M. Kelley, 1934, d'un Veblen culturellement et 
socialement marginal et solitaire, soulignent ce que cette réflexion doit à ses années de formation dans la ferme familiale 
du Minnesota et amènent il n~évaluer cet aspect de ses travaux. Cf. Bartley (Russell Hl «Unexamined Moments in the Life 
ot Thorstein Veblen . Refining the Biographical References», communication il la Second Conference of the International 
Thorstein Veblen Association, Carl~ton College, Northfield, Minnesota, 30 mai-l juin 1996 ; Edgell (Stephen), .Rescuing 
Veblen from Valha lia : .deconstrucl:io~ and reconstruction of a sociologica Ilegend., The BritishJournal ofSocialogy, 4, 1996, 
p. 627-642 ; et les articles rassembles dans Narwegian-American Studies, volume 34, 1995. 
51. Veblen (Thorstein), The Engineers and the Price System, New Brunswick, Transaction Books, 1983 [1921J. 
52 .• The maladministration and chaos imposed upon the industrial mechanism by arbitrary rules of extraneous interest has 
reach.ed such a point...n. (Prospectus for the Technical Alliance, New York, De Pamphilis Press, 1919, cité in Elsner (Henry). 
op. Clt., p. 24-25). 
53. Ingénieur électricien, il l'origine de j'entreprise qui porte encore aujourd'hui son nom. 
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Bassett Jones54 et surtout Charles P. Steinmetz55
, ainsi que des architectes 

engagés dans la planification urbaine comme Sullivan W. Jones, Charles 
Harris Whitaker et Frederick Lee Ackerman'". Veblen lui-même en est membre, 
ainsi que le statisticien Leland Olds. Le publiciste radical Stuart Chase les 
rejoint bientôt. 

C'est dans ce cadre que Scott veut entreprendre l'étude rétrospective de 
l'évolution de la production américaine qui séduit Rautenstrauch en 1932. 
Mais l'Alliance, conçue comme un bureau d'études, se révèle rapidement inca
pable malgré ses prestigieux parrains de réunir les fonds nécessaires à son 
fonctionnement. Convaincus de l'inaptitude de Howard Scott a conduire le 
projet, la majorité des membres du Comité en démissionnent en mai 1921, 
marquant sa fin". Scott travaille alors brièvement pour les Industrial Workers 
of the World, où Ralph Chaplin le fait embaucher pour diriger un Bureau de 
la recherche créé pour l'occasion. 

Le travail de Scott avec rww se traduit par les articles qu'il publie, en 1920 
et en 1921, dans la revue du syndicat'". Il y rejette la conception classique de 
la lutte des classes, qui n'est pour lui qu'une lutte pour la répartition de la 
pénurie, au profit d'une vision d'un ordre économique et social qui réalise 
l'accroissement du niveau de vie par le progrès technique libéré des entraves 
du capitalisme et du gaspillage qu'il produit. Il insiste particulièrement sur 
l'inutilité pour y parvenir de toute action politique", et sur la nécessité d'une 
organisation rationnelle de la production et de la distribution, y compris en ce 
qui concerne les tâches administratives. Une telle organisation ne peut être 
réalisée, souligne-t-il, qu'en prenant scientifiquement la mesure de l'effort 
productif pour permettre une allocation efficace des ressources, c'est-à-dire, 
dans une société industrielle dont la préoccupation première est et doit être la 
production et la transformation de l'énergie, en prenant pour unité de comp
te l'énergie consommée60

• 

Pas plus que l'Alliance, la coopération avec les IWW ne dure longtemps. 
Scott reste pour sa part fidèle à ses idées, qu'il continue de défendre ici et là 

54. Specialiste de l'installation des ascenseurs et des illuminations en plein air. Il organise notamment pour le compte de 
LK.Comstock Company les illuminations de la New York World's Fair de 1939. Cf. Waring (John). Scheel (Lois Ml ~The 
T echnical Alliance Profiles», The Narthwest Technocrat, n" 338, 1995. L'exposition est organisée sur le thème Building the 
World afTomorraw avec l'idée de souligner les liens entre la démocratie et le développement scientifique et technique .. 
55. Prestigieux ingénieur de la General Electric, qui meurt en 1923. Cf. Kline (Ronald El Steinmetz: Engineer and Soclollst, 
Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1992, et Jordan (John M.),"Society Improved the Way Vou Can Improve a 
Dynamo" : Charles P. Steinmetz and the Politics of Efficiency», Technology and Culture, 3, 1989 . . . 
56. Whitaker et Ackerman (ainsi que Stuart Chase) sont parmi les fondateurs en 1923 de la Regional Planning Assocwt/On 
of America. Cf. sur leur parcours intellectuel Spann (Edward K.), Designing Modern America: The Region?1 Plann~ng 
Association of America and its Members, Columbus, Ohio State University Press, 1996, et Lubove (Roy), Commumty Planning 
in the 7920s: The Contribution of the RPAA, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1963. Whitaker, rédacteur en chef du 
Journal of the American Institute of Architects, et Ackerman sont déjil engagés au moment de la création de l'Alliance dans 
le mouvement de reforme du logement social inspiré des cités-jardins. Cf. Hoffman (Alexander von), Vision Limited: The 
Political Mavement for a US Public Housing Program, 1919-/950, Harvard University, Joint Center for Housing Studles, 
Working Paper 96-3. 
57. Akin (William], op. cft., p. 37. .. 
58. !.es relations de Scott avec IWW, et les articles qui paraissent dans One Big Union Monthly, sont analyses par Elsner 
(Henry], op. cit., p. 27-31, et par Akin (William), op. cit., p. 38-44, sur lesquels. nous nous appuyons. . 
59. Ce qu'il exprime à la même époque en disant que «Engineers are not radical or conservatlve. As englneers they are no 
more radical than a yardstick and no more conservative than 50 many degrees Farenheit •. Entretien donné au New York 
World, 26 février 1921, cité in Elsner (Henry). op. cit., p. 30. 
60. C'est le propos des articles publiés en septembre 1920 (~The Scourge of Politics in a Land of Manna.) et en octobre 1920 
(uPolitical Schemes in Industry~). 
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dans Greenwich Village alors que la prospérité des années vingt leur ôte 
l'essentiel de leur pouvoir de conviction61

• Elles retrouvent leur lustre 
lorsque, la dépression venue, les pires prévisions de 1919 semblent s'être 
accomplies. La rencontre en 1931 avec M. King Hubbert qui, intéressé par 
les théories de Scott, cherche à leur donner une base scientifique, est 
décisive pour leur diffusion puisqu'elle ouvre la voie à la collaboration 
avec l'Université Columbia62

• 

la foi en la technique de l'ingénieur 

Le parcours de Walter Rautenstrauch n'a en rien le côté excessif et inache
vé de celui de Scott63

• Rectiligne et brillant, c'est celui d'un ingénieur univer
sitaire au premier plan de sa profession. Né dans le Missouri, Quaker par 
conversion, il tennine ses études et commence sa carrière à l'Université 
Cornell. Très rapidement recruté à Columbia, il y enseigne de 1906 à sa retrai
te en 1945. Comme beaucoup d'ingénieurs de sa génération, il adbère avant 
la première guerre mondiale au mouvement de l'organisation scientifique du 
travail. Membre de la Taylor Society", il souhaite ne pas laisser les ingénieurs 
universitaires à l'écart de ces évolutions, et obtient de l'Université Columbia 
la création de laboratoires de recherche appliquée et d'un nouveau départe
ment qui les réunit, dont il prend la tête"'. 

La réussite professionnelle l'amène à élargir sa réflexion à des objets qui ne 
sont plus exclusivement techniques, et à imaginer qu'on peut introduire dans 
d'autres domaines les méthodes si efficaces aux yeux de l'ingénieur dans son 
environnement industriel. À la fin de 1916, il suit Henry Gant! dans son entre
prise de créer une association pour la promotion de l'idéal et des techniques 
de l'ingénieur au service de la résolution des problèmes sociaux, The New 
Machint!'6, et devient secrétaire de la nouvelle organisation. Gantt, qui a tra
vaillé avec Taylor, développe dès avant la guerre une conception du rôle de 
l'ingénieur qui l'appelle à prendre la direction des entreprises, et au-delà à 
jouer un rôle de premier plan dans les affaires publiques. Il insiste comme 

61. Il vit pour l'essentiel et modestement, pendant cette période, d'une petite affaire de cire il parquets à laquelle il est asso-
cié. Cf. Raymond (Allen), op. cit., p. 116-117. . 
62. Sur la rencontre, cf. Elsner (Henry), op. cit., p. 26. Né en 1903, Marion King Hubbert arrive en 1931 il Columbia où il 
enseigne la géophysique jusqu'en 1941, en même temps qu'il travaille a sa thèse (Chicago, 1937). Il entre à la Shell Oil 
Company en 1943 et y reste jusqu'a sa retraite en 1964. Auteur de nombreux articles scientifiques, élu il la National 
AcademyofScienees en 1955, il s'intéresse dès le début de sa carrière au problème du renouvellement de l'énergie consom
mée par les sociétés industrielles. Il annonce en 1949 que les réserves américaines de pétrole commenceront il s'épuiser 
entre 1966 et 1971, et donne il sa préVision, très mal reçue jusqu'à ce qu'elle s'avère exacte, sa forme mathématique en 
1956. Cf. ses notices nécrologiques au New York Times, 17 octobre 1989, et dans les comptes-rendus de la National 
AcademyofSciences, 19 (4),1990. 
63. Sur Ralltenstrauch, cf. Akin (William). op. cit., p. 46-63, qui a travaillé sur les archives Rautenstrauch il l'Université 
Columbia. 
64. Taylor (Frederick W.), The Princip/es of Scientifie Management, New York, Harper, paraît en 1911. la Taylor Society est 
fondée peu aprés. Cf. Nelson (Daniel), Frederiek W Toy/or and The Rise of Scientifie Management, Madison, The University 
of Wisconsin Press, 1980, et Kanlgel (Robert), The One Best Way: Frederick Wins/ow Toy/orond the Enigma ofEfficiency, New 
York, Viking Press, 1997. 
65. C'est le premier département d' Industriol Engineering dans une université américaine: Akin (William). op. cit., p. 51. 
66. Cf. Lay ton (Edwin T. Jr.l. The Revoit of the Engineers : Social responsibi/ity and the Ameriean Engineering Profession, 
Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1986 [1971], et Haber (Samuel). Efficiency and Uplift: Scientitic Management in 
the Progressive Era 1890- 1920, Chicago, Chicago University Press, 1964. 
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Veblen sur l'opposition irréductible des conceptions de l'ingénieur et de 
l'homme d'affaires, reprochant à celui-ci d'être incapable de considérer autre 
chose que son propre intérêt". Il en déduit que la démocratie parlementaire est 
illusoire. Pour lui, la véritable démocratie, c'est l'organisation des affaires 
humaines conformément aux lois de nature, qui donne à chacun non des 
droits, mais la chance de pouvoir agir au maximum de ses capacités68

• 

L'entrée en guerre des États-Unis met fin à l'expérience de la New Machine. 
La croissance des années vingt, en élargissant le champ d'action des ingé
nieurs, rend moins aiguë leur revendication d'autonomie vis-à-vis des diri
geants d'entreprise, tout en leur donnant le sentiment d'accroître leur influen
ce dans la société américaine69

, Rautenstrauch en sort pour sa part conforté 
dans l'idée du rôle éminent de l'ingénieur, qui combine l'objectivité de l'atti
tude scientifique à une participation directe et concrète à la vie économique 
et sociale. Véritable créateur de la richesse, solidement appuyé sur la rationa
lité de son raisonnement, il a vocation à exercer des responsabilités sociales 
de premier plan70

• 

L'évolution de Rautenstrauch vers une conception élargie du rôle social de 
l'ingénieur n'est pas atypique. Elle illustre au contraire un mouvement de fond 
qui s'affirme dans l'entre-deux-guerres, aussi bien chez les ingénieurs que 
dans l'opinion". Celui-ci n'est pas sans ambiguïté lorsqu'il s'agit de résoudre 
des problèmes sociaux et non plus seulement d'organiser la production: la 
question de la perméabilité de la frontière entre la science de l'ingénieur et la 
science sociale est alors posée, et les réponses y sont diverses. Alors que beau
coup d'ingénieurs pensent, comme Rautenstrauch, que l'application de leurs 
méthodes à la vie sociale peut être directe et immédiate, d'autres envisagent 
le développement d'une approche scientifique de la civilisation à la manière 
de l'ingénieur comme une perspective d'ensemble et non comme un transferr 
de technologie". 

C'est dans ce contexte que jusqu'à la crise, et tout particulièrement au début 
des années 1920, le recours aux sciences sociales dans la pratique du gouver
nement se développe. Il s'agit au début du siècle, pour les progressistes, de 

67. «Our difficulty has been mainly with the commercial man, who often seems incapable of considering anybody's inter
est except his own, and has not recognized yet that the prosperity of ail is directly helped by the prosperity of eacho. Gantt 
(Henry Ll, oThe Engineer as a Manager», Society for the Promotion of Engineering Education. Proceedings of the Twentieth 
Annual Meeting, New York, SPEE, 1912, Part l, XX, p. 43-44. La phrase est soulignée par l'italique dans le texte original. 
68. Cité in Akin (William), op. cit., p. 52-53. 
69. Cf. Haber (Samuel), Efficiency and Uplift., op. cit, ch. 8. 
70. C'est ce qui ressort des conférences et des cours de Rautenstrauch pendant la période (notamment de son cours 
Cantemporary IndustrÎa/Sacia/ Problems, qui vise il passer les problèmes sociaux au crible du raisonnement de l'ingénieur) 
tels qu'ils sont étudiés par Akin (William). op. cit., p. 53-57. Cf. aussi Rautenstrauch (Walter), The Economies of Business 
Enterprise, New York, McGraw-Hill, 1939. 
71. Cf. e.g. Armytage (W.H.G.l, The Rise of the Technacrots. A Social History, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1965, 
notamment le ch. 15 : Toby {Ronald C.l, The Americon Ideology of National Science 1919-193a Pittsburgh, University of 
Pittsburgh Press, 1971 ; Stabile (Donald R.l, Prophets of Order: The Rise of the New C/oss, Technocroey and Socialism in 
America, Boston, South End Press, 1984. 
72. L'expression .Engineering-Scientific Approach to civilizatiom est utilisée par Henry A. Wallace, secrétaire à l'agriculture 
de Roosevelt; devant l'Association américaine pour le progrès de la science, en 1934, il explique: .If the planning of the 
engineer and of the scientist in their own field cou Id be followed by comparable planning in the social world, man wou Id 
be freed from economic insecurityo, cité in Armytage (W.H.G.), The Rise .. , op. cit., p. 249. 
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moraliser la vie publique". Après la guerre, J'objectif devient plutôt de ratio
naliser et de moderniser l'administration et la prise de décision en les dotant 
des outils nécessaires à leur exercice par la création d'institutions de 
recherche, liées ou non à des universités74

• Bien qu'il concerne l'ensemble des 
sciences sociales, le mouvement touche de manière privilégiée les statisticiens 
et les économistes, qui acquièrent dans le premier quart du siècle, comme pro
fession, un statut d'experts en gouvernemenfs• 

Le rôle croissant des économistes dans le gouvernement les met lorsque la 
crise survient en situation d'être rejetés comme les hommes politiques et avec 
eux, pour avoir partagé la responsabilité des décisions publiques. Le principe 
d'une application des métbodes de la science au gouvernement garde la faveur 
de la classe moyenne instrnite76

• En revanche, la question est ouverte de savoir 
ce qui appartient à la science et ce qui ne lui appartient pas". La flambée d'in
térêt public autour de la Technocratie montre dans quels termes elle se pose 
en 1932. Au-delà de nuances et de réelles divergences parmi les défenseurs de 
la suprématie de l'ingénieur78

, les deux camps qu'elle dessine sont bien tran
chés, porteur chacun d'une logique différente. 

La divergence de fond n'est pas mince. Le monde des économistes est un 
monde de ressources rares, dont il s'agit de régler J'allocation. Le monde des 
ingénieurs est à ce moment un monde où le progrès technologique permet une 
abondance que seul le gaspillage dû à la recherche du proflt individuel 
empêche d'atteindre". C'est l'effet du New Deal et le mérite de Roosevelt que 
de permettre un rapprochement de deux positions qui semblent inconciliables. 

73. Cf. par exemple Finegold (Kenneth), Experts and Paliticians : Reform Challenges to Machine Politics in New Yor/; 
Cleveland and Chicago, Princeton, Princeton University Press. 1995, et sur la collaboration posee comme modele entre gou
vernement et universite dans le Wisconsin, McCarthy (Charles), The Wisconsin Idea, New York, Macmillan, 1912 (avec une 
préface de Theodore Rooseveltl ; Thelen (David P.l. The New Citizenship: Origins of Progressivism in Wisconsin 1885-1900, 
Columbia, University of Missouri Press, 1972 ; et du même, Robert M. La Follette and the Insurgent Spirit, Madison, 
University of Wisconsin Press, 1985 [1976]. 
74. Cf. notamment les deux premiers chapitres de Mosher (Frederick Cl ed., American Public Administration, Past, Present, 
Future, Tuscaloosa, The University of Alabama Press, 1975 ; Critchlow (Donald T.l, The BrookingslnstÎtution 1916-1952. 
Expertise and the Public Interest in a Democratie Society, DeKalb, Northern Illinois University Press, 1985 ; Eakins (David W.), 
«The Origins of Corporate Liberal Policy Research, 1916-1922 : The Political-Economic Expert and the Decline of Public 
Debate " in Israel (Jerry), ed., Building the Organizational Society. Essays on Associational Activities in Modem America, New 
York, Free Press, 1972, p. 163-179. 
75. Ross (Dorothyl, .The Development of the Social Sciences., in Oleson (Alexandra), Voss {Jol}nl. eds, The Organization of 
Knowledge in America 1860-1920, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1979, p. 107-138 ; Church (Robert L), 
aEconomists as Experts: The Rise of an Academie Profession in the United States 1870-1920" in Stone (Lawrence). ed., The 
University in Society, Princeton, Princeton University Press, 1974, vol. 2, p. 571-609. 
76. Church (Robert), «Economists as Experts" art. cite, p. 598-601. 
77. La notion d'ingenieur social réalise, dans son indetermination, un pont entre science de l'ingenieur et sciences sociales. 
Cf. Kaplan (Sidney). .Social Engineers as Saviors : Effects of World War 1 on sorne American Liberals~, Journal of the History 
ofldeas, 3, 1956, p. 347-369 ; Jordan (John M.l. Machine-Age Ideology :Social Engineering andAmerican Liberalism 1911-
1939, Cha pel Hill, University of North Carolina Press, 1994. 
78. How!lrd Scott considère ainsi que le projet du taylorisme d'augmenter l'efficacité du travail humain alors que la machi
ne est en train de remplacer l'homme est une absurdité 
79 . Le thème de la societe d'abondance est developpe par Chase (Stuart). The Economy of Abundonce, New York, Books for 
Libraries, 1934.11 est repris vingt-cinq ans plus tard par Galbraith (John K.l. The Affluent Society, New York, Mariner Books, 
1998 [1958, trad. fr. L'ère de l'opulence, Paris, Calmann-Levy, 1961] dans la lignée d'un institutionnalisme illustre par Veblen. 
C'est sur ce thème plutôt que sur celui plus genéral de l'introduction de la rationalité technique dans le gouvernement 
qu'on peut chercher une influence en France de la Technocratie de Scott. Bfl1n (Gérard). Techniciens et technocratie en 
France 1918-/945, thèse dact., Universite de Paris 2, 1977, p. 522 et 9B-99, et plus précisément Dard (Olivier), Lo Synarchie, 
le mythe du complot permanent, Paris, Perrin, 1998, p. 83, soulignent l'influence directe de Scott et Veblen sur Jacques 
Dubouin et les abondantistes. 
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En ne s'en remettant pas entièrement au marché pour assurer la bonne marche 
de l'économie, en introduisant une rationalité d'ordre technique par le biais de 
l'intervention publique et de la planification, il répond à J'attente générale 
exprimée par le vote massif en sa faveur. Il répond aussi à celle de nombre de 
ceux qui étaient prêts à s'engager aux côtés d'un mouvement comme la 
Technocratie sans toutefois partager entièrement le point de vue de 
Rautenstraucb et de Scott sur la suprématie des ingénieurs. Les conditions 
sont dès lors remplies pour que la flambée Technocracy s'éteigne"'. Certains de 
ceux qui y avaient participé, en 1920 ou en 1932, entrent dans l'administra
tion Roosevelt". En décembre 1937, un économiste est élu président de 
l'Association américaine pour le progrès de la science82• Reste Howard Scott. 

Didier Renard 

80. Un dessin qui paraît dans le Memphis Evening Appeol montre Roosevelt, à la date du 16 mars, assis dans son bureau, 
le cigare et le sourire aux levres, pendant que la foule chante dans la rue .HappyDaysAre HereAgainn. Sur l'un des papiers 
froisses jetés dans sa corbeille on peut lire : «Technocracy» (.The Old Boy's Perking Up., FDR Cartoon Archive, 
<http://www.nisk.k12.ny.us/fd r/fd r _100/small/3303160 1.GI F> 1. 
B1. Cest le cas notamment de leland Olds, Leon Henderson, Stuart Chase. 
82. Il s'agit de Wesley Clair Mitchell, institution na liste tourné vers l'observation empirique, fondateur en 1920 du National 
Bureau of Economic Research. Cf. Kuznick (Peter J.J, Bevond the Laboratory : Scientists and Political Activisfs in 1930s 
America, Chicago, University of Chicago Press, 1987, p. 81 pour l'élection de Mitchell. 
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Chapitre 2 

Technocratie et démocratie 

Élites dirigeantes et réforme technicienne 
de l'État dans la France de l'entre-deux-guerres 

(!Seulement, il fout reconnaître que le succès décisif et démonstratif n'est apparu nÎ en Russie, 
ni en Italie, où cependant une doctrine a inspiré des décisions, ni en Allemagne, ou la brutalité 
de race a été la foi principale, ni aux États-Unis, où fe Président Roosevelt a usé du procédé 
expérimental sans plan préconçu. Le véritable État moderne reste encore il imaginer et a créer. 
L] Au risque de heurter de front ceux qui sont persuadés de la décadence du libérafisme et 
n'aperçoivent de salut que dans l'autorité dictée d'en haut, nous n'hésitons pas prétendre que 
l'État moderne trouvera sa formule dans une extension des formules libérales»', 

Contrairement à une sorte de mythe des origines qui situa longtemps la pre
mière utilisation en France des termes technocrate et technocratie après la 
seconde guerre mondiale, il est indéniable que ces deux vocables ont été 
connus et utilisés dans l'hexagone dès le début des années trente. La preuve 
en est apportée par l'intitulé de la thèse de droit soutenue, en 1934, à l'uni· 
versité de Paris par Joseph Le Breton de la Perrière, La Technocratie ainsi que 
par le titre d'un ouvrage édité en 1933 chez Payot, sous la signature de 
Maurice Druesne : Les problèmes économiques et la technocratie'. Il s'agit 
alors de caractériser, sous cette appellation, la doctrine d'origine nord-améri
caine, assimilée aux travaux du groupe centré autour d'Howard Scott, lui
même très inspiré des thèses de l'économiste Thorstein Veblen'. Cette idéolo-

1. Mer (Georges), La réforme de /'Étaten action, Paris, Sirey, 193~, p. 21. 
2. La Grande encvclopédie Larousse publiée en 1976 affirme ainsi que le mot technocratie .apparut en France au tours des 
années qui suivirent la Libération. À cette époque se tint un colloque de sociologues consacré au thème industrialisation et 
technocratie •. Voir sur ces aspects la contribution de Delphine Dulong dans ce même ouvrage. 
3. Ces ouvrages avaient été repérés et étaient cités dès 1977 par Gérard Brun dans sa these d'État soutenue a l'université 
Paris 2 puis publiée en 1985, dans une version abrégée et actualisée, sous le titre Technocrates et technocratie en France 
(1914-1945), Paris, Albatros, 1985. Cette thèse et l'ouvrage qui la synthétise constituent les bases d'une remarquable 
recherche empirique et historique sur le sujet qui apparaît sans équivalent encore aujourd'hui. 
4. VOÎr la contribution de Didier Renard dans ce même ouvrage. 
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gie, tout à la fois abstraite et technique, se caractérise par une contestation 

assez radicale de l'ordre libéral et capitaliste établi. Elle reçoit d'ailleurs un 

accueil extrêmement mitigé outre-atlantique, tant parmi les milieux universi

taires et économiques que politiques. Assez vite discrédités et calomniés aux 

États-Unis, Howard Scott et ses amis qualifiés de «bolchevistes culturels», 

voient leurs théories être également commentées de manière très critique en 

Europe, en particulier en Belgique et en France. Il paraît évident que la réac

tion européenne, et notamment française, est alors particulièrement et très 

majoritairement négativeS. Si beaucoup considèrent que les tenants de l'école 

technocratique américaine posent d'utiles questions et que leurs constats sont 

en partie fondés, tous s'accordent à reconnaître le caractère utopique et l'ex

trême radicalité des solutions prônées. Mais la «question technocratique)), telle 

qu'elle est posée en France dans l'entre-deux-guerres, ne peut se résumer à 

l'étude de la controverse autour des théorisations proposées par Howard Scott 

et de ses prolongements. 
Il faut, en effet, considérer que le type de gouvernement dévolu aux tech

niciens existe en France, explicitement et de manière concrète, depuis au 

moins la première guerre mondiale, sans pour autant être qualifié de techno

cratique. Il prend en particulier appui sur le développement et la légitimation 

à des postes de direction tant privés que publics, des membres des nouvelles 

classes moyennes de formation technique, et spécialement les ingénieurs. Du 

point de vue de la sphère publique, cette «bataille de l'organisation», pour 

paraphraser le titre de l'ouvrage de Stéphane Rials', rencontre une tradition 

séculaire de réforme de l'État que l'idée moderne de réforme administrative et 

les processus de bureaucratisation, de spécialisation et de professionnalisation 

de la haute fonction publique viennent revivifier et conforter. S'intéresser à la 

genèse du «courant technocratique)) en France revient donc à analyser ces ten

tatives de prise de pouvoir par les élites techniciennes, plutôt que de se foca

liser sur l'éphémère phénomène inspiré par Howard Scott et ses amis. On par

lera donc plutôt, pour l'entre-deux-guerres, de courants techniciens que de 

technocratie et de technocrate. Il s'agit toutefois de bien différencier ici le pro

cessus de bureaucratisation au sens wébérien de développement légal-ration

nel de l'appareil d'État de spécialisation et de professionnalisation des tâches 

politico-administratives, du processus de technocratisation au sens de 

Burnham par exemple, entendu comme la prise de pouvoir par les techniciens 

qui formeraient, en régime démocratique, une nouvelle classe dirigeante 

dépossédant la classe politique de la direction des affaires'. 

D'ailleurs, l'existence d'une classe dirigeante technocratique paraissant rele

ver plus du «mythe» que de la «réalité», pour reprendre le titre de l'ouvrage de 

Jean Meynaud, seul le recours à l'analyse empirique de l'appareil d'État et des 

5. «Le conférencier a fait une critique serrée [ .. .J de la technocratie, et il est inévitablement arrivé :i condamner en bloc la 

nouvelle doctrine économique prêchée aux États- UnÎs. en démontrant la faiblesse des arguments employés par ses fonda

teurs, et surtOut l'insuffisance de sa partie constructive •. La Technocratie. Proces verbal de la discussion du Conseil éCono

mique de l'Institut d'économie européenne (quia suivi la conférence de M.l 5teels, avocat honoraire, Master of Arts), 13 mars 

1933, p. 9. 
6. Rials (Stéphane), Administration et organisation 191Q-193Œ De l'organisation de la bataille à la bataille de l'organisation 

dans l'administration française, Paris, Beauchesne, 1977. 

7. Burnham (James), L'ère des organisateurs (Managerial Revolution), préface de Léon Blum, Paris, Calmann Lévy, 1969 (1ère 

édition américaine en 1941, 1ère traductÎon en français en 1947). 
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ce~tres ~olitiques décisionnels peut nous permettre de rendre compte de ces 

phenome~es ~omplexes ~e partage de compétence et de lutte pour l'exercice 

du pouvOIr leg~time. ,MalS ces configurations d'acteurs représentatives de la 

controverse ~U.I se developpe autour des préoccupations techniciennes sont, 

pendant la penode .de l'entre-deux-guerres, éminemment complexes et fluc

tuantes. Nous almenons donc centrer notre problématique autour d'une ques

üon Simple et forcément restrictive: comment les principales élites techni

c~ennes ont -e~l~s pensé le rapport entre «technocratie» et démocratie entre 

reforme tech~lc,enne et administrative d'un côté, réforme politique et i~stitu
tionn~lle de 1 autre? En d'autres termes, il s'agit d'interroger cette réforme 

technlC!e~ne et rationalisatrice de l'État caractéristique de l'entre-deux

guerres, a travers les constellations d'élites techniciennes qui la po t 

afin de compr.endr~ dans quelle mesure elle a pu contribuer au renfor~:~ 
m~nt de la Repub,hque parlementaire et pluraliste alors même qu'on la 

prese~t~ souve~t a travers ses présupposés et ses dérives antilibérales et 

autontaues, VOIre totalitaires. 

Ainsi, l~rsque l'on s'i.ntéresse aux différentes configurations d'élites qui por

tent ces, dIscours techmclens et rationalisateurs de réforme de l'administration 

et de l'Et~t, deux principaux espaces de production différenciés peuvent être 

mIS e~ ~Vldence. Contrairement à Gérard Brun qui amalgame sOus le terme de 

techmclens toute une série d'acteurs ayant des rapports plus ou moins nets les 

uns avec les a~tres,. n?us t~~terons de montrer que ces derniers évoluent dans 

des espa~e~ bIen d,Ifferencles et relativement auto no misés qui forment deux 

~~gles dlfferents d analyse de cette constellation d'élites techniciennes . tout 

abord, l~ monde des dirigeants de l'entreprise, avec le patronat et les' per

sonnels d encadre,:"ent (techniciens et ingénieurs privés) . celui ensuite d 

gr~nd~. corps de l'~t:lt, en différenciant en son sein les co;ps techniques fo;~ 
mes. d mgem~urs, ~ Etat (corps des Mines"et des Ponts), et les corps adminis

tratifS (ConseIl d Etat, Cour des Comptes, Inspection Générale des Finances) 

auquel On ad~ollldra ,certams publicistes universitaires, partageant avec ce~ 

grands commIs d~ l'Etat la même culture juridique. Chacun de ces espaces 

po~s~de son hlst?lfe, ses logiques propres, sa culture partagée, ses modes de 

legltJmatlOn ~t d expertIse qUI nous paraissent jouer un rôle essentiel dans les 

figures ~?ncretes que peuvent prendre les divers projets techniciens de réfor

me de 1 Etat et des modes de gouvernement. L'on fera d'ailleurs l'hypothèse 

;}ue ces loglq~e~, cult~res et histoires propres jouent un rôle non négligeable 

.ans la ~apaC1te, ou 1 lllcapacité, de certains acteurs à saisir les enjeux poli

tiques d un gouvememe~t des techniciens. Il s'agit donc de synthétiser les 

gr.andes hgnes de ces projets et de ces pratiques et de dresser le portrait de cer

t~,ms des prmcIpaux ammateurs des réflexions sur la réforme technicienne de 

~Etat dans les de:", espaces, tout en restant particulièrement centré sur leurs 

mens!O~s pohtlques et sur les relations complexes qu'elles entretiennent 

avec le reglme de la Troisième République. 
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.... 

Les dirigeants du monde de l'entreprise: 
de l'affirmation de la compétence économique 
et administrative aux tentatives 
de réforme technicienne et autoritaire de l'État 

Les premiers et principaux groupes d'élites techniciennes français sont for
més d'acteurs issus du monde de l'entreprise, au premier rang desquels figu
rent des ingénieurs et des patrons, comme dans le cas d'Howard Scott aux 
États-Unis. Ces derniers sont très largement inspirés et orientés par la théorie 
développée par l'un des leurs: Henri Fayol. Le fayolisme qui vise à adminis
trer rationnellement et de manière scientifique les entreprises a en effet été 
transposé, dès le premier conflit mondial, à la gestion du secteur public. Il a 
fondé par la suite une culture technicienne qui tente de transposer, de maniè
re souvent assez mécanique et schématique. les modes de management 
moderne du secteur de l'entreprise vers l'appareil d'État. Cette tentative ratio
nalisatrice d'envergure se fonde très largement sur le respect du principe hié
rarchique, le culte de l'élite et du chef ainsi que sur une aversion assez pro
fonde pour le système politique classique, autrement dit le système des partis 
et le parlementarisme. Ce qui a souvent conduit ces acteurs à préconiser des 
réformes antilibérales et à éprouver une certaine fascination pour les régimes 
autoritaires, même si certains parmi eux apparaissent toutefois plus respec
tueux des institutions en place. 

l'apport du fayolisme : la fonction d'administration comme compétence et 
le faible investissement dans la réflexion politique 

L'objet n'est pas bien-sûr de refaire ici une histoire du fayolisme". Retenons 
simplement qu'Henri Fayol, né le 29 juillet 1841 et décédé en 1925, a resu une 
éducation typiquement technique. Elève à l'Ecole des Mines de Saint-Etienne 
(1858-1860), il exerce ensuite la profession d'ingénieur avant d'être nommé 
directeur des Houillères (1860-1888), puis directeur général de la société 
minière et métallurgique (1888-1918). Il devient également administrateur
délégué de la société minière de Joudreville et président du comité de direc
tion de la société métallurgique de Pont-à-Vendin. Il s'agit donc d'un ingé
nieur des mines qui a fait toute sa carrière dans le privé et qui est devenu 
patron. Son souci de la fonuation au poste de commandement industriel 
s'illustre notamment par le fait qu'il a été membre. des Conseils de perfection
nement de l'École Nationale des Mines de Saint -Etienne et du Conservatoire 
national des Arts et Métiers. 

Il est de coutume de reconnaître que l'ère du fayolisme commence pendant 
la guerre de 14-18 pour s'épanouir dans les années vingt Les premières publi
cations importantes de Fayal sur les questions d'organisation administrative, 

8. Sur la tentative d'adaptation du fayolisme à l'appareil d'Etat voir Schatz (Albert), L'entreprise gouvernementale et son 
administration, Paris, Grasset 1922 
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qui reprennent d'ailleurs souvent des conférences antérieures, datent en effet 
~e l~ ?rande Gu~rre. Sans, entrer dans les détails, précisons que ces travaux, 
msplres par la SCIence experimentale de Claude Bernard, portent sur la ratio
nahsatIO? des ,s~ructu.res A et des modes d'administration des entreprises. 
Comme II le preCise lm-meme, dans «ces études, le mot administration est à 
peu près exclusivement employé avec le sens de Prévoyance, Organisation, 
Commandement, Coordination et Contrôle)}IO. Mais nous nous intéresserons ici 
uniquement à leur transposition dans la sphère politico-administrative en 
questionnant les positions politiques de FayoL afin de savoir comment ce der
nier traite de la question du régime politique alors en place : la démocratie 
parle~entaire libérale et pluraliste. Prend-il position Sur la question ? 
Souhalte-t-Il amehorer, reformer ou encore remplacer le régime? Sans aller 
a~ssi l?in, expri~e-t-il un point de vue sur les types de rapport entre admi
nIstratIOn et polItIque que Sa réforme peut à terme induire? 

Au coeur de la pensée d'Henri Fayol se trouve cette aspiration fondamenta
lement technicienne et saint-simonienne selon laquelle il est plus judicieux et 
perfonuant de s'occuper de l'administration des choses que du gouvernement 
des hommes .. D~ns son ouvrage de 1917, Administration industrielle et géné
rale, Fayal ecnt amsi que (da capacité administrative doit nécessairement 
s'ajouter à la capacité technique de l'ingénieur et la première de ces qualités 
~?It largement s'accroître, dépasser la seconde au fur et à mesure qu'augmente 
Ilmporta,!ce d'une fonction dans l'industrie privée, de même que dans l'in
dustrie d'Eta!»". Dans cette logique, la critique de Fayal vis-à-vis des gouver
nants et des différents services publics (il a en particulier étudié les PIT") 
repose sur les notions de capacité et d'efficacité - ou plus exactement d'inca
pacité et d'inefficacité -, ainsi que sur la maîtrise des outils de gouvernement 
et de commandement. Fayol puis le fayolisme vont donc prôner la profes
slOnnahsatIOn des dlngeants pohtiques grâce à l'acquisition de connaissances 
administratives et techniques jugées indispensables : 

«Par.ce ~ue pour faire de l'administration ou du chronométrage, ou de l'or
~a~lsatlon scientifique [.,.] il faut être pourvu d'un certain nombre de qua
lites et ~o~mment de la double capacité technique et administrative. Cela, 
on le salt bien, dans le commerce ou l'industrie, et le recrutement des chefs 
Y, e~t généra,le.ment fait en conséquence; mais on paraît l'ignorer dans les 
reg.lOns supeneur~s du gouvernement. Combien Y a-t-il de ministres qui 
arnvent au pouvoir ayant appris à prévoir, à organiser, à commander, à coor
d.onner et à ,c~ntrôler ? Combien sont pourvus de la compétence profes
Sionnelle speCiale au ministère dont ils prennent la charge? Combien 
conservent assez longtemps leur fonction pour acquérir (et à que! prix pour 
le pays !l les connaissances administratives indispensables? [ ... ] Bien des 
~aux qu'on !m~~te généralem~nt au manque de vertu des dirigeants pro
cedent, en reallte, de la seule Ignorance administrative, qui se traduit, en 
haut par l'incapacité, en bas par l'incompréhension. Si le public avait 

9. ~ayol (Henri), ~dministratl?n !ndust;~ell~ et g,énér~/e (Pr~voyance, organisation, commandement, coordination, contrôle), 
Pan~, Dunod et Plnat~ 1917, alnsl.que L eveil?~ '. espr~t publiC: Etu?e; publiées sous la direction de M. Henri Fayal, Paris, Dunod 
e~ P~nat. 1918 (Extrait du Bulletm de la Societe de Ilndustne Mmerale, 4e livraison de 1917, Administration industrielle et 
generale). 
10. L'~veil de l'esprit public ... , op. cit., préface de Henri Fayol, p. 1. 
11. Ibid., p. 217-218, _Les idées de M. Henri Fayol». 
12. fayal (Henri), L'incapacité industrielle de l'État: les PTT, Paris, Dunod, 1921. 
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quelques notions administratives, il ne tolérerait pas que d'i~portantes 
charges gouvernementales soient confiées à des h~~mes man.lfestement 
incapables de les bien remplir; quant.à ces hon:mes, s Ils se rendaIent comp
te de leur incapacité, ils n'accepteraient certamement pas les lourdes res
ponsabilités dont ils se chargent»". 

L'acquisition de ces compétences nouvelles ainsi que la professionnalis~tion 
du politique doivent s'effectuer, selon Fayal, sur un temps assez long ~alS de 

anière inéluctable grâce à l'introduction de l'enseignement admlmstratlf 
~ans toutes les écoles ainsi qu'à travers la diffusion ~~s brochure:, .ouvrages 
et études du centre de documentation de son Centre d etud~s admlms~:atives. 
Si Fayal ne fait donc pas une impasse sur le politique, les reformes qu tl enVI
sage sont pour le moins schématiques et globales. Il ne fait le plus souvent 
que reprendre les critiques qu'adressent certa:ns membres de. la classepoh
tique, à l'instar d'un Poincaré qui prône une neceSSa1re professlOnnahsa~lOn.et 
technicisation des organes de gouvernement et de leùrs acteurs, en partlculter 
du conseil des ministres et de la présidence du Conseil: 

«Les membres d'un corps social ne fonctionnent pas bien quand la tê~e est 
mal constituée. Or, la tête, ici, c'est le ministère [ ... l· Or, not:e ConseIl. des 
ministres ne constitue pas un corps: voilà le fai~. On a parf~!s compar~ les 
entretiens de nos ministres, gravement assembles au ConseIl auto~r. ~ ~ne 
table ovale, aux entretiens entre membres d'un cercle. Irr;spe~t et vente. Et 
vraiment, comment les discussions y seraient-~lIes systematl~ues,et c?or
données? Point d'ordre du jour, point de proces-verbau.x, ~Olnt d. arc~!ves, 
et les décisions, les rares décisions prises, sont abandonnees ~ la memoire de 
chaque ministre à l'heure du déjeuner. Le président ~u Co~sell est surtout u~ 
personnage oratoire. [.u] [Citant un arti~le ~e POl~c~re] : ~n ~e sauraIt 
mieux faire ressortir l'insuffisance de dIrectIon generale, 1 Independance 
administrative de chaque ministre dans son département, l'absence, de.c?or
dination, le soucÎ excessif des intérêts électoraux, le manque. ~ u~lte de 
direction, etc ... On peut se demander si l'idée même de cett~ un~te ~ est pas 
absente du gouvernement [ .. .]. [Reprenant sa démonstratlûn, 11 declare] : 
Notre organisation est mauvaise - on le sait. Les causes sont nombre~s~s. Je 
me bornerai ici à en examiner une seule: le trop grand nombre de minIstres 
[ ... J. Aussi, ne voit-on jamais un tel nombre de subordonnés directs sous .Ies 
ordres du chef d'une grande entreprise. [ ... ] En s'appuyant sur la doctnne 
administrative, on peut affirmer qu'un ministère trop nombreux est un mau
vais organisme directeur ... »". 

Aucun texte d'Henri Fayal ne semble avoir été consa~té dir~ctement à des 
questions strictement politiques. Assez logiquement e~ egard a sa fO,rmatlOn, 
les impératifs de performance ainsi que la recherche ~ un opti~um d effi~acI
té l'emportent largement sur le problème de la representatlVlte, de la demo
cratie et des partages des pouvoirs. Le rapport entre ad';ll~mstr~tio,n et polt
tique reste ainsi largement impensé dans l'oeuvre du celebr~ mgemeur des 
mines. Les acteurs des sphères dirigeantes au seIn des entrepnses ."~nt pour
tant trouver dans l'oeuvre de Fayal et de ses continuateurs une mepUlsable 

13./bid., p. 88-89. . . o' .. 1 diS "t" anony-
14 .La réforme administrative des services publics», Conférence oe M. Henri Fayol. Irecteur gen~ra ~ a o~le e 
m~ de Commentry-Fourchambault et Decazeville (extrait de la Revue pratique du cercle commefCIal et mdustrlel de France. 
janvier 1918). in L'éveil de l'esprit public ... , op. cit., p. 163-169. 
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source d'inspiration, avec ses richesses et ses limites. Ainsi, cette relative dif
ficulté à intégrer de manière positive le champ politique et à penser la réfor
me administrative en liaison avec les aspects les plus institutionnels du régi
me les poussent assez souvent dans l'entre-deux-guerres, tout comme les 
syndicats d'ouvriers d'ailleurs, vers une condamnation du système parlemen
taire et libéral, ainsi que du pluralisme politique. Le renforcement du pouvoir 
exécutif, en particulier du président de la République mais surtout du prési
dent du conseil, l'idée de rassemblement autour d'un plan constructif plus 
qu'autour d'un parti, soutenu en particulier par les syndicalistes réformistes 
de la CGr mais aussi par des intellectuels de tendances politiques fort diffé
rentes15

, la volonté d'organiser la société et la politique autour du «principe 
syndical)}, autrement dit corporatiste, tout cela finit par converger vers l'an
tiparlementarisme, l'idée du parti unique ou d'union nationale et vers la 
négation des principes fondamentaux de la démocratie libérale et pluraliste". 
Comme le rappelle opportnnément Gérard Brun, «les techniciens avaient peu 
de goût pour les partis traditionnels et souhaitaient leur disparitioll»". L'esprit 
d'union nationale représente, d'ailleurs pour le patronat, la simple transposi
tion au monde politique de la collaboration de dasse prônée dans l'entreprlse, 
empreinte de moralisme et assimilant le chef d'État au chef d'entreprise, et ce 
dernier au chef de famille lB. «De toute manière, les idées de rassemblement, 
de majorité économique, et afortiori de parti unique, n'étaient pas facilement 
compatibles avec le régime existant. Le souci d'un pouvoir exécutif fort 
incita notamment le patronat à subventionner des mouvements à tendance 
autoritaire. Et l'on se mit en quête d'un homme providentieh>". Il est donc 
assez difficile de trouver des tentatives de modernisation et d'organisation 
technicienne de l'appareil de gouvernement qui, tout en émanant des 
milieux patronaux, paraissent en partie compatibles avec les exigences 
démocratiques et libérales. 

Le «Redressement Français» : constat d'échec du parlementarisme 
et propositions de réformes autoritaires 

Le premier conflit mondial constitue un moment favorable au regroupement 
des forces disséminées du grand patronat français qui doit participer à l'effort 
de guerre. Ainsi naît en 1919 la Confédération Générale de la Production 
Française (CGPF) puis, en marge de cette dernière, la Société d'Études et 

15. Si on ne se limitait pas ici aux élites dirigeantes. on pourrait bien évidemment mener le même type d'enquêtes que celui 
réalisé autour des revues patronales dans les milieux du syndicalisme ouvrier, notamment ceux qui se situent au coeur du 
mouvement pianiste. 
16. De ce point de vue. le Parti républicain socialiste fondé en juin 1928. et son organe officiel. les fameux Cohiersbleus, 
présentent la formule la plus aboutie d:organisation d'une République syndicale fondée sur la volonté .d'appliquer j'esprit 
et les méthodes du syndicalisme dans l'Etat, dans ses administrations. dans la vie municipale ... '. (.Le Parti républicain socia
liste - Ce qu'il est - Son but - Ses moyens d·action>. Cahiers bleus, n° 3. 15 octobre 1928. p. 27-29). 
17. Brun (Gérard), Technocrates et technocratie .... op. cit .. p. 202. 
18. Franchet (Antonin) [professeur à l'école Diderot], Franchet (Léon) [professeur au Collège Chaptal], Pour former les 
hommes qu'il faut à la France de l'apres-guerre. Application à l'enseignement moral et civique de la doctrine administrative 
de M. Henri Fayol (avec une lettre-préface de M. Henri Fayol et une étude sur la doctrine administrative), Paris, Bibliothèque 
d'éducation, 1923. 
19. Brun (Gérard), Technocrates et technocratie ... , op. cit., p. 205. 
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d'Informations Économiques (SEIE), à la fois instance de production de statis
tiques et d'études économiques et groupe de pression patronal'", Cette institu
tion, qui publie un Bulletin Quotidien, permet de saisir les fondements idéo
logiques de la culture économique et politique de la majorité du patronat de 
la grande industrie après guerre. À son origine se trouvent des hommes 
comme Robert Pinot, ingénieur des Mines, président du comité des Forges et 
membre du comité directeur de l'Union des Industries Métallurgiques et 
Minières [UIMM), Le Playsien convaincu, fidèle aux principes du libéralisme 
économique, il se veut conservateur et modéré sur un plan politique. Parmi 
ces techniciens au service du patronat, comme parmi les chefs d'industrie, le 
credo libéral reste encore incontournable et la séparation nette de l'écono
mique et du politique leur paraît une condition essentielle du bon développe
ment industriel. Assez vite, d'autres initiatives voient le jour et caractérisent 
cette volonté technicienne nouvelle de rationaliser les modes d'administration 
des entreprises dans une logique toute fayoliste. 

En particulier, le Comité National de l'Organisation Française (CNOF), qui 
résulte de la fusion en 1926 du Centre d'Études Administratives d'Henri Fayol 
et de la Conférence de l'Organisation Française, institution très influencée par 
le taylorisme, réunit des patrons modernes soucieux de développer, dans leurs 
entreprises de taille moyenne, des solutions techniques et industrielles 
modernes. Dans une logique similaire, la CGPF crée la même année la 
Commission Générale d'Organisation scientifique (CEGOS) pour faire 
connaître les différentes expériences en matière de management et d'adminis
tration des entreprises et où s'affirme Auguste Detoeuf, futur leader du nou
veau patronat teçhnicien des années trente!. Mais la première grande réalisa
tion technicienne d'origine patronale" date de 1925 et porte le nom de 
«Redressement Français». 

Au cœur de cette initiative, on trouve plusieurs polytechniciens dont Ernest 
Mercier, président de la société «l'Union d'Électricité» et de la Compagnie 
Française des Pétroles. Il s'agit alors d'un «essai de rassembler les élites fran
çaises en un programme précis d'action immédiate}) pour réformer le pays23. Le 
conseil d'administration rassemble des personnalités de le SEIE, de l'industrie 
électrique, des professeurs de droit et des membres de l'Institut, dont le 
conseiller d'État Raphaël Alibert Le mouvement peut compter sur le patrona
ge et le concours de personnalités reconnues : Raoul Dautry, figure même du 
«technocrate moderne»2\ directeur des chemins de fer de l'État, l'économiste 
Francis Delaisi, le syndicaliste Hubert Lagardelle, le patron Auguste Detoeuf, 
l'architecte Le Corbusier, les maréchaux Foch, Pétain, Lyautey, des représen
tants du «néocapitalisme» comme Edmond Giscard d'Estaing, et du monde 
politique tels Tardieu, Poincaré, Laval, Flandin, Loucheur, etc ... Dès juillet 

20. Nous serons directement redevable, dans ces développements, à la recherche très documentée de Brun (Gérard), 
Technocrates et technocratie ... , op. cit. 
21. Sur Oetœuf, cf. Kuisel (Richard). «Auguste Oetoeuf. Conscience of French Industry? 1926-1947», International Review 
of50ciol History, 1975, n° 2, p. 149-174. 
22. Gérard Brun parle de ~la première grande tentative technocratique». Technocratesettechnocratie ... , op. cit., p. 19. 
23. Cacaud (Henri), Ernest Mercier 1878-1955. Une grande destinée, cité par Brun (Gérard), Technocrates et technocratie ...• 
op. cit., p. 19. Henri Cacaud est l'ancien directeur général du «Redressement Français". 
24. Sur Raoul Dautry cf. Baudouï (Rémi), Un grand commis de l'Etat: Raoul Dautry. 1880-1951, Thèse pour le doctorat 
d'histoire, lEP de Paris, 1991, 4 vol. ; Raoul Doutry. 1880-1951. le technocrate et la République, Paris. Balland, 1992. 
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1926, est éditée une revue qui porte le même nom et qui arbore en sous-titre 
la maxime suivante: «Organisation et réformes», Ce bulletin est ensuite com
plété par des Cahiers, au nombre de trente-cinq, et comptant cent vingt-sept 
rapports sur les sujets les plus divers. 

Parmi les nombreux projets proposés par le «Redressement Français)), on 
trouve cette idée de la réforme politique et administrative. La dominante est 
très largement anti-étatiste, dans la lignée des écrits de Detoeuf, alors même 
que l'on réclame un Etat fort, un exécutif pour commander et la réduction des 
effectifs de fonctionnaires. Les deux cahiers sur la réforme parlementaire et la 
réforme administrative, largement rédigés sous l'influence du conseiller d'État 
Raphaël Alibert, témoignent toutefois de certaines positions d'avant-garde, en 
faveur du vote des femmes notamment, mais restent avant tout marqués par 
un profond antiparlementarisme et même par un antirépublicanisme virulent. 
Ceci a très largement contribué à faire cataloguer ce mouvement à l'extrême 
droite de l'échiquier politique, voire comme ligue fasciste. La volonté de sépa
ration très stricte des sphères administrative et politique est une bonne 
démonstration de l'image profondément négative que ces auteurs ont souvent 
alors de la classe politique française suspectée de tous les vices et réputée 
incompétente. Pourtant, sans craindre la contradiction apparente, le Cahier sur 
la réforme administrative insiste sur le danger potentiel d'une prédominance 
de l'économique sur le politique, ce qui est loin de refléter l'ensemble des 
autres prises de position sur le sujet. Par ailleurs, l'organisation rationnelle de 
l'administration centrale apparaît comme cruciale sans que les rapports entre 
administration et politique soient toujours posés de manière très claire. La 
seule inn"Ovati.on consiste alors à réclamer la création d'une présidence du 
Conseil, vite contrebalancée par une volonté, très idéologique, de réduction 
drastiqllle des ministères. Enfin, l'attention portée au statut des fonctionnaires 
aimsi ,qu'au·symlicalisme de la fonction publique et le souci d'une réelle décen
tralisation administrative clôturent cet état des lieux de la réforme". Il reste
raü il préciser in part {qu'<lnt pu prendre certains grands commis de l'État, 
Œmme Alibert, dans la rédaction de Cahiers qui, par certains côtés, permet
tent de concilier .évolllltion rationalisatrice et technicienne et principes démo
cratiques et libéraux. Mais dans d'autres publications, les h<lmmes du 
«Redressement Français)) Dut clairement proclamé leurs volontés d'une reprise 
en main des affaires de l'État par un exécutif, et donc un président du Conseil, 
plus forts au détriment du Parlement. Un type de gouvernement des élites, en 
contradiction avec le prlncipe représentatif, est même proposé par un de leurs 
célèbres collaborateurs, Hubert Lagardelle, qui prône «la réintroduction dans 
la vie sociale de l'élément aristocratique de la sélectiofi)}26. 

L'assimilation entre l'État et l'entreprise privée permet au patronat et aux 
ingénieurs français de renouer avec une tradition saint-simonienne que le 
fayolisme a revivifié. Elle les autorise également à postuler une supériorité 
naturelle de l'économie sur le politique qui correspond à la fois à leur forma
tion, à leur culture professionnelle et à leurs intérêts, tant idéologiques que 

2.5. Le~ Cahiers du redressement français, 1ère serie, n' 25 (sur iLa réforme pariementaÎre~l et n" 27 (sur «La réforme admi
nistrative.), 1927. 
26. Cité par Brun (Gerard), Technocrates et technocratie ... , op. cit.. p. 82. 
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matériels. C'est bien la fin des vieux partis, de la République des camarades et 
du compromis parlementaire incarné par Poincaré qui est ici souhaitée par des 
acteurs du .privé qui oscillent entre le dégoût et l'indifférence face au champ 
politique. A l'instar d:Auguste Detoeuf, beaucoup parmi ces derniers peuvent 
alors croire qu'il «y a en France une majorité d'hommes qui, dans tous les 
milieux, sentent profondément la nécessité d'une refonte politique, écono
mique et morale de la société»". Si elle paraît compréhensible et logique dans 
le monde de l'entreprise privée, reste à comprendre comment cette révolution 
technicienne a pu réussir sa greffe dans des sphères dominées par des hommes 
du public, en particulier les hauts-fonctionnaires issus des grands corps de l'É
tat et les professeurs des Facultés spécialistes de droit public. 

Les élites de la haute fonction publique et de l'université 
des bases économiques aux fondements juridiques 
d'une réforme technicienne de l'État 

Le monde très fermé des personnels des grands corps de l'État, tant tech
niques qu'administratifs, renforcé par des universitaires spécialistes de droit 
public, forme en effet le second espace de cette alliance entre élites dirigeantes 
et réforme technicienne. Les premiers acteurs, de par leur formation d'ingé
nieur et la proximité qu'ils entretiennent avec le monde de l'entreprise 
(publique, parapublique et privée), restent le plus souvent très imprégnés des 
idées fayolistes et tayloristes. Ils prônent une réforme économique et admi
nistrative menée par les élites techniciennes et où le politique a souvent mau
vaise presse. Parmi les seconds, nombreux sont ceux qui, plus impliqués dans 
la gestion directe de l'appareil d'État, s'appuient sur le droit, l'analyse des ins
titutions et du système politico-administratif pour proposer une réforme tech
nique de l'Etat compatible avec les exigences d'une démocratie libérale et par
lementaire. 

X-Crise et la réforme de l'État: antiparlementarisme et culte de l'élite 
technicienne 

Formé de jeunes polytechniciens sous la direction de Jean Coutrot'", le 
groupe X -Crise préconise dans les années trente une solution «technicien
ne») qui permette de remettre le pouvoir aux compétences techniques en 
dehors de tout engagement politique. Il s'agit encore ici d'administrer les 
choses plus que de gouverner les gens. La volonté des deux jeunes fonda
teurs, Gérard Bardet et André Loizillon, reste bien d'avoir un rôle dans la 

27. Les Nouveaux cahiers, 15 mars 1937, p. 2. 
28. Sur Coutrat et plus généralement sur la période, cf. Dard (Olivier), Les novations intellectuelles des années trente: 
l'exemple de Jean Coutrot, These pour le doctorat d'histoire, lEP de Paris, 1993 ; La synarchie ou le mythe du complot per
manent, Paris, Perrin, 1998. 
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cité et de proposer des solutions face à la crise qui commence à frapper la 
France au milieu de l'année 1931. Une lettre, publiée dans le bulletin X
Informations et qui tente alors de sensibiliser les ingénieurs à ces problé
matiques· -et à ce nouveau rôle de l'ingénieur dans la société, reçoit peu 
d'échos mais se trouve être à l'origine même de la constitution du groupe. 
La vision cl 'une civilisation technicienne permet ainsi de légitimer le rôle 
classique de l'ingénieur d'État dans une perspective saint-simonienne. Les 
liens avec le fayolisme et le taylorisme (Le Chatelier), en particulier pour 
les ingénieurs des mines, sont ici tout à fait évidents. Le groupe X-Crise 
va très largement contribuer à ériger l'économie en science légitime. uti
lisée par les techniciens et les décideurs. Parmi les fondateurs, Coutrot 
défend l'économie dirigée et Bardet remet en cause l'économie libérale. 
Ernest Mercier participe de manière intermittente aux réunions. 
L'économiste Jacques Rueff ainsi que René Duchemin de la CGPF adhèrent 
au groupe, de même que des polytechniciens de toute sensibilité politique 
mais le plus souvent X-Mines. Trois sensibilités sont traditionnellement 
mises en évidence par les analystes du mouvement: un courant néo-libé
ral avec Rueff et Colson, un courant marxisant et collectiviste et «un cou
rant "centriste" favorable à l'économie dirigée, réformiste avec Coutrot, 
Bardet, Loizillon, Detoeuf et le gros des effectifs»". Le Centre 
Polytechnicien d'Études Économiques devient ainsi très vite «le plus 
important laboratoire d'idées économiques en France))Jo. 

Le fait que ces ingénieurs soient des ingénieurs d'État aurait pu les rendre 
plus sensibles aux réformes à réaliser dans l'appareil étatique et dans le 
domaine politique. Pourtant, même s'il s'agit de susciter l'intérêt et le goût 
des X pour les affaires publiques ainsi que de discuter des grands problèmes 
contemporains, l'entreprise X-Crise se veut avant tout désireuse d'éviter les 
chocs idéologiques et les combats partisans. Un certain apolitisme courtois 
règne parmi les membres, ce qui peut être rapproché du devoir de réserve 
dévolu aux fonctionnaires, et en particulier aux grands commis de l'État. 
Le bien et l'intérêt général doivent, selon eux, primer sur tous les intérêts 
privés, partisans ou de factions. La plupart des articles publiés dans leur 
revue, X-Crise-Bulletin d'Information du Centre Polytechnicien d'Études 
Économiques, créée en 1933, sont d'ailleurs à tendance économique et pri
vilégient les comparaisons et exemples internationaux3l

• Idéologiquement, 
on y retrouve le même antiparlementarisme que parmi les membres du 
«Redressement Français»" et sur le plan de l'organisation de l'État et de la 
réforme administrative, les positions des polytechniciens restent très 
proches des options fayolistes reprises par les organisations patronales. Dès 
1932, un certain nombre de réflexions ont toutefois commencé à organiser 
les pistes d'une future réorganisation de l'appareil d'État autour d'une 

29. Bnm (Gerard), Technocratie et technocrates. .. , op. cit, p. 35. Sur le groupe X-Crise, cf. X-Crise (Centre polytechnicien 
d'études économiques) - De la récurrence des crises économiques - Son cinquantenaire 1931-1981, Paris, Économica, 1981. 
30. Ibid. 
31. Voir, par exemple Centre polytechnicien d'études économiques, X-Crise, n° 59, juillet 1939 portant sur _les facteurs du 
progrès économiques. avec la publication d'un ancien article d'Henri Fayal sur l'organisation de la distribution. 
32. Sur les questions politiques, de réformes administratives et de l'État, voir en particulier Centre polytechnicien d'études 
économiques, X-Crise, (X-Crise pour les n' 1 il 16), janvier 1931, février-mars 1933, janvier 1939. 
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double conception de la représentation, décentralisée et syndicale ou 
corporatiste : 

«Que l'État soit non pas la représentation d'intérêts privés, mais l'émanation 
réelle de la communauté [ ... ] une double représentation de la communauté 
paraît s'imposer: d'une part, une représentation communale, semblable à 
notre Chambre des Députés ou au Sénat, et, d'autre part, une représentation 
syndicale professionnelle, de telle façon que chaque individu, toujours 
consommateur, et la plupart du temps producteur, ait une influence sur les 
deux pôles de toute activité économique. Ces deux organisations ne 
devraient pas constituer ce que nous appelons aujourd'hui le pouvoir légis
latif, car leur rôle devrait consister, non pas à légiférer, mais simplement à 
exprimer leurs volontés et à effectuer un contrôle absolu, sans appeJ»Jl. 

Un certain nombre de remèdes concrets sont ainsi détaillés dans différents 
domaines bien que la primauté soit toujours accordée aux aspects économiques 
et financiers (banques, assurances, budgets, organisation de la production et de 
la distribution). Du point de vue politique, les solutions pragmatiques qui sont 
prônées ont un fort accent fayoliste, préconisant une réforme de l'administra
tion qui passerait par la création d'un office national de documentation éco
nomique. Ainsi, «(à côté de ce pouvoir représentatif, devrait travailler une admi
nistration de tout premier ordre pourvue de toute le documentation nécessaire 
[en particulier statistique]»". Enjanvier 1939 on peut même lire, sous la plume 
.de Jacques Branger, des propos visant à responsabiliser les hauts-fonction
naires et à rationaliser les activités des administrations publiques grâce à une 
véritable organisation scientifique du travail: 

(d] faut doter la France d'une administration moderne, matériellement et 
moralement équipée [ ... ]. Le contrôle est partout, la responsabilité nulle part 
[ ... ]11 apparaît donc souhaitable que les agents subalternes suivent les ensei
gnements d'une école d'Organisation Scientifique du Travail et que les fonc
tionnaires et cadres supérieurs soient initiés aux questions d'organisation 
dans les écoles où ils préparent leurs concours [",J. Pour poursuivre de façon 
continue la tâche entreprise, un "Conseil supérieur de l'organisation des 
administrations publiques", assisté par un secrétariat général permanent, est 
nécessaire. Cet organisme central, dont le besoin s'est maintes fois fait sen
tir dans le passé, permettrait à la Présidence du Conseil de remplir d'une 
manière durable les missions d'organisation, de coordination, d'arbitrage et 
de contrôle qui lui incombent à l'égard des diverses administrations 
pub!iques!!l5. 

Du coup, pour ces X, les véritables solutions restent à trouver dans le règle
ment des questions techniques ainsi que dans une forme d'agrégation corporati
ve des intérêts sociaux. Le système politique traditionnel fonctionne ici encore 
largement comme un repoussoir. La sérénité des réunions polytechniciennes ne 

33. _Réflexions sur six mois de travauX/), Centre polytechnicien d'études économiques, X-Crise, novembre 1931-mai 1932, 
Supplément au n° 12 d'X-Info du 25 mai 1932, etude par Gérard Bardet (1922) précédée d'une déclaration du bureau, p. 12-13. 
34. Ibid., p. 12. 
35. Branger (Jacquesl. _La réforme administrative., Centre polytechnicien d'études économiques, X-Crise, n° 53, janvier 
1939, p. 24-25. Dans une logique très fayoliste, l'auteur propose même .d'etudier la constitution d'un certain nombre de 
"comités d'échanges d'expériences' nationales et internationales analogues à ceux qui existent dans les affaires privées, de 
réunir la documentation utile, de publier éventuellement un bulletin et d'organiser notamment par des journées d'études 
administratives la propagande en faveur d'un esprit nouveam. 

46 

doit pas être gâchée par les passions politiques, ce qui induit une faible prise en 
compte des questions institutionnelles et une cécité politique qui ont pu conduire 
certains à être séduits par les solutions hiérarchiques, autoritaires et quelquefois 
même franchement totalitaires comme on le verra avec Vichy par exemple% ; sou
vent plus par apolitisme que par convictions idéologiques. Le régime de la Ille 
République, s'il voulait subsister, devait donc trouver des appuis dans un autre 
espace, constitué de membres des grands corps administratifs, d'hommes poli
tiques et d;universitaires dotés d'une solide culture juridique. 

Grands commis de l'É~at et publicistes: une possible réforme institutionnelle 
et technicienne de l'Etat dans le cadre du régime parlementaire 

La culture juridique et institutionnelle de ces hauts fonctionnaires et uni
versitaires s'oppose en quelqu,e sorte à la culture économique des techniciens 
et des ingénieurs (privés et d'Etat). Il est donc préférable de ne pas les assimi
ler sous un même vocable et dans un même mouvement bien que les ponts 
soient nombreux entre ces deux pôles. Par ailleurs, les grands commis et les 
professeurs des Facultés de droit possèdent une antériorité certaine dans les 
analyses qui visent à réformer l'appareil étatique. Beaucoup de hauts fonc
tionnaires, d'hommes politiques et de publicistes peuvent ainsi apparaître 
comme les acteurs décisifs du processus d'importation des idées techniciennes 
et rationalisatrices dans le cadre du système parlementaire qu'ils désirent le 
plus souvent conseIVer et revivifier. C'est bien dans cette constellation com
posite que l'on trouve les réflexions les plus novatrices pour allier considéra
tions techniciennes, bureaucratie et démocratie libérale. 

Les précurseurs en la matière sont le plus souvent, issus des grands corps 
administratifs, comme dans le cas des conseillers d'Etat Henri Chardon" et 
Léon Blum38

• Qu'ils aient ou non fait camère en politique, ils entretiennent la 
tradition étatique de réflexion sur la réforme administrative ou gouverne
mentale. Ces derniers sont relayés dans les années vingt et trente par des per
sonnalités nationales de tout premier plan comme André Tardieu, profession
nel de la politique venu du journalisme, président du Conseil en 1929-30 et 
193239

• Très tôt, ils perçoivent la nécessité d'une organisation rationnelle des 
sphères politico-administratives, éclairés qu'ils sont par les avancées de la 
science expérimentale et de la philosophie de Bergson'". Sont alors systémati
quement soulignés le manque de compétences techniques des bureaux ainsi 
que l'absence de personnalité et de responsabilité réelles et juridiques des 
administrateurs qui ne forment pas un corps de véritables agents techniques 
comme on pourrait l'espérer. 

36. Cf. à ce propos la contribution de François Rouquet dans cet ouvrage. 
37_ Chardon (Henri), L'administration de la France, les fonctionnaires, Paris, 1908 ; Le pouvoir administratif. Paris, 1911 ; 
L'organisation d'une démocratie, Les deux forces, le nombre, l'élite, Paris, 1921. Cf. également Chardon (Henri), «Les deux 
forces dans une Démocratie: le Nombre - l'Elite», Revue internationale des sciences administratives, janvier-mars 1931, 
p. 562-566; Brunschvicq (lion), «L'organisation de la République d'après les travaux de M. Henri Chardon sur la Réforme 
administrative~, Revue de métophysiqueet de morale, 1913, p. 269-306. 
38. Blum (Léon). «Lettres sur la réforme gouvernementale», La Revue de Paris, 1er décembre 1917, n° 23, p. 455-465 (article 
non signé). 
39. Tardieu (André), La réforme de l'Etat, Paris, Flammarion, 1934, et La révolution à refaire, tome 1: Le souverain captif, tome 2' 
la profession parlementaire, Paris, Flammarion, 1936 et 1937. 
40. Brunschvicq (Léon), «L'organisation de la République ... », art cité, p.269. 
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Les rapports entre technocratie et bureaucratie, mais également entre admi
nistration et politique, sont ainsi bel et bien explorés. Selon Henri Chardon, il 
faut considérer par exemple «le ministre comme un délégué du Parlement à la 
surveillance de l'Administration, le délivrant des servitudes qui absorbent le 
meilleur de son temps et de son activité»41. Le même type de séparation des 
fonctions est envisagé par certains universitaires. Bernard Lavergne, profes
seur à la Faculté de droit de Nancy, désire par exemple instituer une fonction 
d'impulsion initiale et de contrôle de l'administration pour le ministre et un 
rôle de responsabilité et de mise en oeuvre pour les directeurs 
d'Administration centrale qui devraient «posséder le plus large droit de nomi
nation et d'avancement sur tout son personneh>42. Toute une série d'articles, 
rédigés le plus souvent par des hommes politiques, des membres des grands 
corps et des universitaires, et soutenant la même logique technicienne et ins
titutionnelle de réforme est repérable dans des revues telles que La Revue poli
tique et parlementaire, La Revue de métaphysique et de morale, La Revue 
internationale des sciences administratives, La Revue générale d'administra
tion ainsi que celle des Sciences politiques (et de la réforme administrative), 
voire même dans les fameux Cahiers bleus de Georges Valois où l'antiparle
mentarisme est pourtant de rigueuy43. Certains de ces points de vue sont en 
partie relayés et défendus dans Le Redressement Français, mais le plus sou
vent sous la plume de hauts fonctionnaires comme on a pu le voir. 

Le publiciste Bernard Lavergne précise d'ailleurs la nouvelle répartition des 
fonctions qui devrait prévaloir entre le ministre et le directeur d'administra
tion centrale que l'on souhaite responsabiliser et doter de véritables pouvoirs 
d'exécution technique: 

(dl faut donc réaliser la distinction entre fonction gouvernementale et fonc
tion administrative [idée due à Mr. Henri Chardon] [ ... ] Dans la conception 
nouvelle, le ministre n'a que deux fonctions, mais capitales. La première 
revient à prendre la décision initiale [et pour la seconde} il se renferme dans 
une simple mission de contrôle. [.,,] Il est seul qualifié pour marquer l'ordre 
des préférences entre les travaux ou les réformes souhaitées par le public et 
le montant des sacrifices consentis [ ... ]. Alors commence la tâche essentiel
le du directeur. Se conformant aux instructions générales reçues, ce dernier 
fixe, sous sa propre responsabilité, les moyens techniques à employer pour 
atteindre le but indiqué. Le ministre s'assure, en consultant des techniciens 
de son choix, le plus souvent membres de son cabinet, qu'il n'y a pas d'er
reur vraisemblable. [ ... ] Chaque grand service public, chaque direction de 
ministère devraient être stimulés et contrôlés par l'action constante d'un 
Conseil d'Administration»44. 

41. Ibid., p. 287, et aussi Oemartial (Georges), La réforme administrative, ce qu'elle devrait être, Paris, 1911. 
42. Lavergne (Bernard), «Insuffisances et réformes de l'administration française~, Revue de métaphysique et de morale, jan
vier-mars 1922, p. 114. 
43. Voir par exemple Revue politique et parlementaire, mars-avril 1922, avril 1927 et février 1933 , Revue de métaphysique 
et de morale, janvier-mars 1922. Les Cahiers b/~us comptent de très nombreuses et prestigieuses signatures qui brouillent 
un peu la vision d'ensemble. La haine du wieil Etat parlementaire., l'antipoincarisme et la défiance vis-a-vis des partis tra
ditionnels y restent toutefois très forts. Voir a ce sujet Valois (Georges), de la Porte (René). «Appel pour l'entrée des techni
ciens dans la vie publique., Cahiers bleus, n" 11,20 avril 1929. 
44. Lavergne (Bernard), «Insuffisances et réformes ... », art. cité, p. 111-113, 123. Le Conseil d'Administration serait constitué 
d'un tiers de membres nommé par le personnel, d'un tiers nommé par le ministre parmi des personnalités compétentes et 
d'un dernier tiers représentant le public intéressé. Sur le même sujet. voir aussi Lavergne (Bernard), .Esquisse d'une réfor
me administrative., Revuepolitiqueetparfementaire, 10 mars 1922, n° 328, p. 406-417; Mer (Georges), «La vie de l'État 
moderne devant le parti radical et radical-socialiste., L'État Moderne, n" 11 novembre 1928, p. 76-78 (extraits et commentaires 
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Sous l'impulsion de son principal animateur Georges Mer, un fonctionnaire 
de l'enregistrement, L'État moderne devient à partir de sa création en février 
1928 le réceptacle central de toutes les esquisses d'une réforme qui se veut à 
la fois technicienne et institutionnelle, administrative mais aussi éminemment 
politique. Cette revue se donne pour objectif d'être, comme l'indique son sous
titre l'«organe de la collaboration des contribuables, des fonctionnaires et du 
Parlement». Tenir une telle gageure revient à tenter de réaliser la fusion des 
intérêts des citoyens-contribuables et usagers, sous la houlette des fonction
naires tout en renforçant le régime parlementaire". Autrement dit, il s'agit de 
rationaliser les modes de gouvernement de la Ille République en les rendant 
plus efficaces, moins anarchiques et surtout moins dispendieux. Mais cette 
vison rationalisatrice de la réorganisation de l'appareil d'État n'a pourtant pas 
que des fondements techniciens. Elle possède aussi, et peut -être surtout, une 
base institutionnelle. C'est bien d'un rééquilibrage des pouvoirs entre le 
ministre, autrement dit le politique, et le directeur de ministère, autrement dit 
le haut fonctionnaire, dont il est question, dans un régime où la séparation 
des pouvoirs ne semble plus respectée puisque les ministres, sont également 
des parlementaires'". La question bureaucratique et celle des rapports entre 
administration et politique sont alors toutes entières résumées dans cette 
phrase du Conseiller d'État Henri Chardon, président de la section de 
Législation de ce grand corps administratif et membre de l'Institut: 

((Dans une démocratie, un pouvoir administratif basé sur la compétence, 
l'honnêteté absolue et le dévouement, c'est-à-dire la sélection des meilleurs, 
doit exister nécessairement à côté du pouvoir politique basé sur l'élection 
[ ... l. Mais, tirés du Parlement, représentant ses pouvoirs vis-à-vis de la force 
administrative, les ministres ne peuvent pas avoir d'autres attributions que 
lui; ils sont propres à contrôler les services publics, non à les gérer. [ ... ] La 
trinité de Montesquieu est périmée. Gardons de la distinction fameuse ce 
que l'expérience nous en laisse : la division nécessaire des pouvoirs de 
contrôle et d'action, ou plus exactement, des formes de contrôle et des 
forces d'action [ ... ]. Or, nos ministres sont et restent en principe des parle
mentaires; c'est ['essence du régime»~J. 

L'intérêt de telles théorisations est d'avoir en partie débouché sur certaines 
mesures concrètes dans le cadre du régime parlementaire. Les réalisations 
techniques amorcées dans le sillage de cette réaction, plus institutionnelle et 
juridique que proprement technicienne, et visant à conserver et même à réno
ver l'ordre parlementaire ont été principalement de trois ordres. Elles concer
nent tout d'abord l'affirmation d'un exécutif plus puissant et à qui l'on veut 
donner de vrais outils de gouvernement grâce à la création d'une véritable 
présidence du Conseil. À noter que cette volonté de concentrer plus de pou-

du rapport de Pierre Cot adopté par le congrès du parti radical tenu à Angers qui esquisse la formule d'un Conseil supé
rieur de l'administration française. Constitué lui aussi sur la base d'une représentation tripartite du personnel, des usagers 
et du pouvoir exécutif, il verrait les représentants des usagers être désignés par les associations professionnelles et ceux du 
gouvernement être choisis parmi les membres du Conseil d'État). 
45. L'État Moderne, n° 1, février 1928, p. 3. le n° 6 de juillet 1928 est entièrement centré sur les problèmes du Parlement 
la revue consacre également beaucoup d'articles a la réforme fiscale et a celle des finances locales. Voir les numéros 3, avril 
1928; 4, mai 1928; 9, octobre 1928 et 12, décembre 1928. 
46. Chardon (Henri). .Les deux forces dans une démocratie .. ", art cité. 
47. Ibid., p. 562-566. 
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voir aux mains du président du Conseil en lui permettant en particulier 
d'assurer une fonction de coordination interministérielle apparaît pour cer
tains comme un correctif nécessaire à apporter au système parlementaire, 
mais qu'elle peut également dériver de l'exemple concret de régime autori
taire qui se mette alors en place, notamment en Italie. De ce point de vue 
la position des juristes français sur le cas italien reste dans l'ensemble très 
optimiste, en tout cas au début des années trente, et les dérives totalitaires 
ne semblent pas perceptibles ou sont en tout cas rarement envisagées. Il 
s'agit même, dans bien des cas, d'un véritable plébiscite du pouvoir fort 
imposé par les réformes de Mussolini qui sont analysées comme autant 
d'éléments de rationalisation de (d'entreprise-État». L'autre solution retenue 
consiste à opter, dans la même logique, pour un système présidentiel à 
l'américaine, comme le rappelle cet universitaire, collaborateur de l'État 
moderne mais également des Cahiers bleus: 

«Ce n'est pas sans raisons profondes, qu'un grand nombre de pays d'Europe 
ont institué des régimes d'autorité, après avoir fait l'expérience des consti
tutions tempérées, quittes à revenir, le péril passé, à leur ancienne formule. 
[ ... ] la démocratie doit, en ces circonstances [de crise], accepter une dévolu
tion des pouvoirs qui assure une faculté suffisante d'action. [ ... ] Mais la pres
sion des faits finit toujours par vaincre les résistances du passé. C'est ce qui 
vient de se produire avec éclat en Italie. la première caractéristique du fas
cisme est assurément la concentration du pouvoir entre les mains du pre
mier ministre. Elle s'est produite, d'abord, dans la phase héroïque de cette 
grande transformation politique, par une attribution nominale de tous les 
portefeuilles essentiels à M. Mussolini, par la nécessité d'obtenir toujours sa 
signature, pour toute affaire importante, par j'attribution au Duce de digni
tés susceptibles d'accroître son prestige; mais dans la phase organique du 
régime, qui se poursuit maintenant, on se préoccupe de créer tous les 
moyens matériels, susceptibles d'accroître les possibilités d'action du chef, 
car l'intelligence humaine a des limites qu'elle ne peut franchir qu'en s'an
nexant. en quelque sorte, le pouvoir de travail d'autres intelligences. En 
Amérique, le même phénomène se produit sous d'autres formes. [ ... ] On peut 
préférer l'une ou l'autre de ces modalités, mais les difficultés de gouverne
ment sont désormais si grandes, qu'il faudra nécessairement doter les diri
geants, quels qu'ils soient, de toutes les commodités en usage déjà dans la 
gestion des grandes affaires))4s. 

Mais le traumatisme occasionné par l'épisode du 6 février 1934 marque une 
rupture nette dans la chronologie de la réforme de l'État dans la mesure où 
après la démonstration de force des Ligues, les dérives autoritaires sont plus 
fermement et plus unanimement condamnées. L'aménagement et la moderni
sation modérée du régime parlementaire deviennent ainsi pour beaucoup une 
nécessité. Très vite ces options techniciennes promues par des hauts fonction
naires, des parlementaires et des juristes universitaires sont couronnées de 
succès. Ainsi, la présidence du Conseil, c'est-à-dire les services de Matignon, 
sont-ils réalisés par l'article 23 de la loi de finances du 24 décembre 1934, 
sous le ministère Flandin : 

48. Dubois-Richard (Paul) [professeur à la Faculte de droit de Poitiers]. L'organisation technique de l'État, Paris, Sirey, 1930, 
p. 180-182 et p. 206. 
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«Le ministère chargé de la Présidence du Conseil a sous sa direction: 
- les services administratifs de la Présidence du Conseil 
- la direction générale des services d'Alsace et de Lorraine 
- le secrétaire général du Conseil supérieur de la Défense Nationale 
- le Conseil National Économique 
- le Conseil National de la Main d'Oeuvre 
- les services de la Statistique Générale de la France. 
Il est installé à l'hôtel Matignon, rue de Varenne. Le Président du Conseil doit 
en effet exercer une véritable direction sur l'ensemble de l'activité ministé
rielle et, par conséquent, sur chacun des ministères placés théoriquement 
sous son contrôle»49. 

L'effort porte également sur l'incessant chantier de la révision et de l'amé
lioration de la procédure parlementaire, ainsi que sur le doublage du 
Parlement, représentant les intérêts de la nation, par un Parlement écono
mique, le Conseil National Économique, censé défendre les intérêts des sec
teurs et des corporations. Certains pensent même remplacer le Sénat par cette 
autre assemblée corporative alors que la majorité des auteurs la cantonne à 
un rôle purement consultatif. 

«les fascismes prétendent réaliser l'ordre économique par la dictature poli
tique. Nous voulons, nous, réaliser l'ordre économique dans la liberté poli
tique. Le Conseil National Économique qui n'existe encore qu'à l'état 
d'ébauche doit devenir un rouage essentiel et constitutionnel du pays. [ ... ] Il 
[le statut que nous proposons] vise à organiser à côté de la démocratie poli
tique, la démocratie économique. [ ... ] Dans le domaine économique, l'action 
du Parlement doit être aidée: ses décisions doivent être préparées. [ ... ] Cela 
suppose la conciliation de tous les intérêts légitimes des divers branches de 
l'économie. Cela ne peut se faire qu'avec la participation des organisations 
représentatives de ces intérêts~~5D. 

Ainsi est mise en évidence une voie {(syndicaliste}}, au sens de réorganisa
tian de la société, sinon sur le modèle des syndicats comme le désirent cer
tains", au moins en donnant à ces derniers une représentation spécifique et 
nouvelle dans la cadre du régime légal: 

«(On donnerait une part de responsabilité dans la direction des Affaires 
collectives à ces groupes qui, actuellement, assiégent l'État parce qu'ils 
n'ont pas d'autre souci, légalement et statutairement, que celui de la 
défense égoïste de leurs corporations dispersées à travers les rouages de 
la nation. C'est cela que M. Joseph Caillaux a appelé l'intégration du syn
dicalisme dans l'État. [ ... ] À notre avis, rien ne s'oppose à ce que la 
méthode de délégation du pouvoir soit identique: le Suffrage Universel. 
Chaque citoyen sera appelé à voter sur le plan économique comme il 
vote déjà sur le plan politique, avec extension, dans les deux hypothèses, 
du droit de suffrage aux femmes»52. 

49. Le RedressementFrançais, n' 1, janvier 1935, p.2 ; création dont la revue se rejouit et dont elle s'attribue, en partie, la 
paternité. 
50. Mer (Georges), La reforme de l'ÉtaL., op. dt., p. 43. 
51. Certains courants extremistes vont soutenir l'idée d'une société reconstruite sur le modèle d'un syndicalisme intégral, 
matière première d'un gouvernement technique organise autour des compétences; système ou l'influence sorelienne ainsi 
que la négation de la politique traditionnelle, du parlementdrisme et du système des partis sont patentes. Sur ce point, voir 
Berracha (Sammy), Rationalisation et révolution. Paris, Valois (Bibliothèque économique universelle), 1930. Cet auteur, 
comme d'autres <syndicalistes», sont de fidèles collaborateurs des Cahiers bleus. 
52. Mer (Georges), La réforme de l'État .... op. dt., p. 66-67. 
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La réfonne technicienne de l'État vise enfin à réaliser une décentralisation 
et une régionalisation toujours plus fortes des pouvoirs en hannonisant et en 
homogénéisant les différents niveaux territoriaux d'intervention et les diffé
rents découpages administratifs, politiques, judiciaires, militaires, etc ... 53 De la 
réfonne Clémentel de 1919 sur les régions économiques" jusqu'aux projets 
régionalistes des années trente, courants régionalistes et techniciens s'épau
lent suite à des formes de convergences complexes entre mouvements et 
acteurs; convergences dont certaines peuvent être qualifiées de conflictuelles 
et paradoxales, 

C'est donc bien à l'entrecroisement de ces milieux et de leurs réseaux res
pectifs, à la fois distincts et en partie interdépendants, que se construisent des 
discours et des pratiques qui fondent les figures concrètes du phénomène 
technicien des années vingt et trente, Dans le cadre de ces configurations 
complexes et mouvantes, un brassage s'opère qui voit les mêmes acteurs par
ticiper souvent à plusieurs scènes distinctes, et quelquefois opposées, 
brouillant un peu la vision que nous pouvons avoir de la structure des contro
verses. Toutefois, dans un premier cas, pour les ingénieurs du monde de l'en
treprise privée et les ingénieurs d'État, les modes de gouvernement techniciens 
semblent toujours être reliés à une capacité à décider en fonction de l'exploi
tation de données rationnelles, scientifiques, quantifiées et le plus souvent à 
dimension économiques. L'économie apparaît bien ici comme la science légi
time, et légitimante, du technicien-ingénieur, tout comme le savoir technique 
reste caractéristique de leur univers culturel. Mais lorsque l'on tente de saisir 
les capacités d'influence de ces options techniciennes dans les sphères du 
pouvoir, il faut plutôt se tourner du côté des grands corps, en particulier admi
nistratifs, ainsi que dans l'espace proprement politique et au sein des univer
sités, La connaissance du droit et des institutions publiques permet alors à ces 
acteurs centraux de revivifier une interrogation traditionnelle sur la réfonne 
de l'État à l'aide de propositions concrètes et techniques pensées dans le cadre 
d'un système politico-administratif qu'ils connaissent bien et dont ils maîtri
sent la complexité et les subtilités mais également les soubassements intellec
tuels et nonnatifs. Malgré de très nombreuses nuances, ce sont avant tout des 
grands commis, en particulier des conseillers d'État ainsi que des universi
taires spécialistes de droit public alliés à certains hommes politiques et parle
mentaires qui forment la coalition centrale nourrissant une réforme techni
cienne de l'État compatible avec les valeurs de la démocratie libérale et 
représentative, Ils démontrent par la même que technocratie et démocratie ne 
sont pas des tennes fatalement antinomiques, Ce qui se joue ici, c'est bien la 
tentative de modernisation et de rationalisation d'un régime politique qui, 

53. Dulévy (Paul), _Pour une réforme administrative. les découpages administratifs», Le Redressement Français, n° 1, 
janvier 1935. 
54. Veitl (Philippe), Les regions economiques Clemente! et l'invention de la regÎon des Alpes françaises, Thèse pour le Doctorat 
en science politique, lEP de Grenoble, 1992. 
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pour beaucoup, apparaît comme étant à bout de souffles. Finalement, comme 
le déclare Georges Mer en condamnant les options des pianistes, il s'agit, avec 
cette réforme technicienne, rien de moins que de renforcer, voire d'achever 
l'édifice républicain: «Les auteurs du plan du 9 juillet font fausse route. La 
réforme ne doit pas consister à démolir la République, C'est au contraire à la 
compléter, à l'achever qu'il faut s'attacher, La République n'est pas terminée, 
L'oeuvre est restée en chemin»56. 

Gilles Pollet 

55. Cette rationalisation et cette remise en ordre de la République parlementaire, bien que réelles, ne seront que partielles 
et il faudra en fait attendre l'avènement de la Ve Republique pour voir une véritable reforme institutionnelle et constitu
tionnelle imposer une modernisation de la vie politique et de l'État, dans le cadre d'options _technocratiquesl clairement 
revendiquées et assumées. Voir à ce propos Dulong (Delphinel. Moderniser la politique. Aux origines de la Ve Republique, 
Paris, l'Harmattan, 1997. 
56. Mer (Georges), La réforme de l'État..., op. cit., p. 22-23 et p. 26. Le sous-titre de l'ouvrage est Réforme de la constitution, 
de l'administration, du budget et de la fis.colité, le grand chantier économique. 
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Chapitre 3 

La technocratie sous Vichy: 
opportunité, continuité et représentations 

«Ce sont aux ingénieurs qu'il incombe de construire des sociétés meilleures, car ce sont eux 
et non les juristes ou les hommes politiques qui détiennent les méthodes nécessaires»'. 

L'avènement de Vichy a constitué une opportunité d'accès au pouvoir pour 
les courants modernisateurs de la pensée économique qui, avec la crise, 
s'étaient développés au cours des années trente. Dans des conditions politico
historiques sans précédent, cette poussée rénovatrice accompagna une modi
fication structurelle de l'économie d'un pays traversé par les querelles 
d'avant-guerre, puis assujetti au régime de l'État français et à sa politique de 
collaboration, enfin soumis aux enjeux de l'après-guerre et de la reconstruc
tion, qui, bien vite, se profilèrent. On trouve donc dans cette volonté de réfor
mer les relations entre l'État et l'économie, volonté commune à ceux que ron 
appela «les technocrates)), les traces d'une belle continuité avant Vichy, sous 
Vichy et après Vichy. Sans revenir sur l'origine du courant technocratique, 
soulignons la difficulté que pose une définition exacte de la technocratie pour 
les historiens2 

: elle relève à la fois de courants de pensée portés par une 
conception organiciste de la société, de rassemblements d'hommes composant 
une élite partageant un même passé, issue du même creuset de l'Inspection des 
finances, des Mines, des Ponts-et-chaussées ou de Polytechnique, voire de la 
rue d'Ulm, d'un réseau de fonctionnaires ou encore de {(pantoufleurs)) influents 
souvent tissé sur ce passé partagé dans les grandes écoles'. Hauts fonction
naires, entrepreneurs, financiers, ingénieurs ... sans doute la technocratie se 

1. Coutrat (Jean), Lettre du 4 mars 1939 a un correspondant britannique cite par Dard (Olivier), «Voyage il l'interieur 
d'X-Criselt, Vingtième Siec/e. Revue d'histoire, n' 47, juillet-septembre 1995, p. 132-146. 
2. Cf. supra, l'introduction de Delphine Dulong et Vincent Dubois, et pour une mise en perspective avant Vichy, Brun 
(Gerard), Technocrates et technocratie en France, 1914-1945, Paris, Albatros, 1985 
3. Cf. Charle (Christophel. «Les grands corpsn, in NoJô (Pierre), dir., Les lieux de mémoire, III. Les Fronces, vol. 2, Les traditions, Paris, 
Gallimard, 1992, p. 195-235 ; Kessler (Marie-Christine), Les grands corps de l'Elot, Paris, Presses de la FNSP, 1986; ou encore 
Histoire, Économie et Société, 1992, n' 3. 
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confond-elle avec l'élite, ou plus exactement avec la partie de l'élite soucieu
se à la fois de progrès, et persuadée que ses compétences sont un recours 
indispensable à la modernisation du pays. Outre cette fluidité de nature, la 
technocratie paraît d'autant plus difficile à cerner en quelques pages, qu'elle 
renvoie à des réseaux d'influence, de pouvoir et de sociabilité innervant l'en
semble de la structure politique, économique et administrative. Ainsi son 
identification procède autant de caractères spécifiques objectivables, que de la 
construction d'un anathème, <des technocrates}), qui se propagea pour l'essen
tiel après la Libération. Il paraît donc à la fois plus juste et plus prudent d'évo
quer, plutôt qu'un concept aux contours précis, une nébuleuse engendrée par 
une certaine idée de la modernité, de la place de l'État dans l'organisation 
rationnelle de l'économie, du pouvoir des experts et de ses représentations 
sociales. 

Signalons par ailleurs une double concordance à la fois chronologique et his
toriographique qui n'est pas sans importance. Si la technocratie sous Vichy 
paraît délicate à cerner, elle coïncide à la même époque avec la publication aux 
États-Unis, en 1941, d'un «livre-phare» sur l'organisation et la modernité: l'ou
vrage célèbre de James Burnham,The managerial revolution'. En effet, même 
s'il ne fut découvert en France que plus tard - quoique sans doute connu 
avant sa traduction dans le cercle des spécialistes - le livre anticipa le débat 
qui eut lieu après-guerre dans les milieux intellectuels sur ce que devait être 
le rôle des experts dans une démocratie. La technocratie entretient par 
ailleurs avec Vichy une relation plus étroite, et elle occupe une place impor
tante dans l'avancée historiographique sur la période. En effet, le livre 
désormais célèbre de Robert O. Paxton, La France de Vichy, qui fut traduit 
en J 973, contenait lui-même, dans son titre original, Vichy France Old 
guard and New arder, 1940-1944 - et c'était une des thèses développée 
dans l'étude - cette idée duale d'une vieille garde de conservateurs bran
dissant un ordre nouveau paradoxal, puisqu'à celui de la Révolution natio
nale et du corporatisme, s'opposa sous Vichy une autre conception, techno
cratique, partagée par ceux souvent plus jeunes, dirigistes et 
modernisateurs, qui étaient partisans d'une rénovation structurelle du pays. 
Associés dans une cohabitation difficile, traditionalistes et modernisateurs 
partageaient malgré tout une conception «fonctionnelle» de la modernisa
tion qui s'accommodait avant tout de l'absence de démocratie. 

Il faut encore ajouter une dernière remarque aux précautions qui précèdent. 
Celle-ci est liée à la fois à la brièveté du régime de Vichy et au contexte géné
ral d'une double décennie (du début des années trente au début des années 
cinquante), au cours de laquelle s'opère une mutation majeure de la France. 
En conséquence, le regard porté sur la technocratie, dont le développement et 
l'évolution sont liés au développement et à l'évolution de l'infrastructure 
administrative et économique du pays tout entier, ne peut s'accorder d'une 
période restreinte comme celle de l'existence du gouvernement de Vichy, 
qu'en tenant compte ((hors-champ» de l'intensité de ce mouvement évolutif 
sur une vingtaine d'années. Cette période de conversion détenninante dans 
l'histoire de l'économie française est étudiée dans sa thèse par Michel 

4. Traduit en français en 1947 sous le titre L'ere des organisateurs, avec une préface de Léon Blum. 
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Margairaz5• D'une manière générale, la question de la technocratie sous 
l'Occupation s'inscrit donc dans une problématique plus large, qui est aussi 
celle de l'ambivalence de Vichy et de ses conflits internes, notamment dans la 
place qui devait être celle de l'État dans la modernisation du pays. L'épisode 
de Vichy est donc à considérer en tant qu'il s'inscrit dans l'histoire des rela
tions entre l'État et l'économie, qui plus est au cours d'une période prépara
toire à l'étatisation, juste après guerre, de secteurs clés de l'économie. Cette 
évolution fondamentale oblige à une grande circonspection dans l'analyse des 
tenants et des aboutissants de cette mutation, phénomène au sein duquel 
l'émergence de la technocratie, sans doute proche de l'épicentre, peut prendre 
l'aspect simultanée d'une cause et d'un effet. 

On pcurrait donc avancer - et c'est selon ce plan que s'organiseront les 
pages qui vont suivre - que la nébuleuse technocratique telle qu'elle apparaît 
au prisme de Vichy relève de trois niveaux de lecture: tout d'abord celui des 
idées, dans ce qui les rassemble, et non dans ce qui les différencie, et du 
contexte dans lequel elles s'épanouissent. Issues des élites au cours des années 
trente, les idées procèdent avant tout d'une réflexion plurielle sur la moderni
té, et profitent avec Vichy d'une opportunité favorable. 

Ensuite, des hommes: qu'ils se rangent du côté des corporatistes ou des 
modernistes, ils partagent cette croyance que la solution aux maux du pays 
n'est pas d'ordre politique. Les modernistes, qui donnèrent naissance à cette 
figure du technocrate, incarnèrent à la fois les idées dirigistes et créèrent des 
structures nouvelles sous le régime du maréchal, transformations qui ména
gèrent aux spécialistes, aux grands techniciens experts, des espaces de pou
voirs moins visibles, mais parfois plus grands que ceux dévolus aux «poli
tiques». L'observation de quelques unes de ces structures montre - et ce n'est 
pas le moins important - la profondeur du changement qui s'opéra malgré 
tout sous Vichy, et la réalité du pouvoir technocratique comme put l'incarner 
par exemple un Jean Bichelonne. 

Enfin, et signe de l'émergence technocratique dans l'imaginaire social, les 
représentations associées qui furent autant de traces - souvent révélées lors 
de l'épuration après Vichy - de la «construction du technocrate» dans l'opi
nion commune comme l'exprime, par exemple, la naissance du mythe de la 
Synarchie. Née aux débuts de Vichy en jetant l'opprobe sur certaines figures 
en vue du gouvernement (des techno-symboles), la rumeur d'un complot 
fomenté par la Synarchie traversa la période pour réapparaître à la Libération 
comme une des causes de l' «(Accident vichyssois)}. Ce fut sans doute là autant 
le signe du progrès de l'organisation de l'économe nationale que celui d'une 
stratégie continue de conquête du pouvoir par les experts comme, enfin, l'ex
pression d'une angoisse chez ceux craignant que la modernisation ne mit la 
démocratie en péril. 

5. Margairaz (Michel). L'État, les Finances et l'Economie. Histoire d'une conversion 1932-1952, Paris, Imprimerie 

nationale, 1991. 
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La modernisation des idées, un contexte 

Les idées qu'elles soient libérales, pianistes ou collectivistes furent sans 
doute moins importantes en elles-mêmes, au cours des années trente, que 
l'émergence dans la conscience d'une partie des dirigeants, d'une nécessaire 
modernisation de l'économie du pays6. Cette mutation passait par la création 
d'instruments d'analyse et de statistique, et par des structnres gouvernemen
tales plus efficaces au service d'une «économie coordonnée»7, Elles procé
daient d'un souci de trouver des solutions «techniques» qui puissent répondre 
aux difficultés sodo-économiques des années trente. L'avènement de Vichy 
créa une opportunité pour les courants de pensée modernisateurs qui exis
taient, notamment dans la mouvance de X-crise, autour de Jean Coutrat et 
Gérard Bardet (qui en fut le véritable fondateur) et des Nouveaux Cahiers, avec 
Jacques Barnaud. Beaucoup partageaient avant tout le sentiment que des 
«solutions techniques» pouvaient résoudre les problèmes posés par l'époque. 
Beaucoup étaient convaincus qu'ils pouvaient répondre à ces difficultés au
delà des enjeux et des hommes politiques. Et ce en dépit de leur différence : 
on trouve ainsi lors de la première réunion de X-Crise, en novembre 1931, un 
libéral comme Jacques Rueff', ou des socialistes de renom comme Jules Moch 
et Louis Vallon. Plus tard, l'association compta jusqu'à deux mille membres, 
qui, pour moitié, n'étaient pas, signe d'ouverture, d'anciens élèves de l'École. 
les années trente furent donc traversées par cette opportunité donnée aux 
esprits façonnés par les grandes écoles de prouver leur raison d'être; et dans 
une sitnation où s'amorçait d'importants changements dans la sphère écono
mique. Jean Coutrot fut l'exemple même de «cette tentative de relève de l'es
prit financier par l'esprit ingénieun}IO. 

Cette volonté de modernisation et de réforme - on a de ce fait beaucoup 
légiférer sous Vichyll - s'accordait assez bien au {(climat de renouveau>} Carac
téristique des débuts du régime. Cette impérieuse nécessité d'une rénovation 
radicale se fondait en partie sur le sentiment diffus, liée à la défaite, de la cul
pabilité des Français. La France était vaincue par sa propre faute - c'était du 

6. Ibid, notamment le chapitre XI sur la création du ministère de l'économie nationale (MEN), p. 315-364. Cf. également la 
classification faite par Gérard Brun (~Histoire d'X-Crise., dans l'ouvrage collectif de Montbrial (Thierry). Sauvy (Alfred) et 
Ullmo (Jean), X-Crise. De la récurrence des crises économiques, Paris, Économica, 1981, p. 19-35) qu'i classe les membres d'X
Crise en trois courants: néolibéral, centriste et collectiviste. 
7. Selon [a formule de Jean Coutrot. 
8. Cf. supra, le texte de Gilles Pollet sur les années trente. 
9. Jacques Rueff deviendra sous-gouverneur de la Banque de France et partisan du «Franc forb de 1958. 
10. Margairaz (Michel), L'État, les Finances et l'Économie, op. cft., p. 364. Cf. également la thèse de Dard (Olivier), Les nova
tions intellectuelles des années 1930, l'exemple de Jean Coutrot, (lEP, Paris, 1994), et du même, iVoyage a l'intérieur d'X
Crise., art. cité. 
1 t Citons pour exemple cette opinion émise par le chef du cabinet civil de Pétain: iTrop de fonctionnaires 1 ... ] mu[tipliaient 
les lois, ébauchaient des sanctions, noyaient le pays dans un déluge réglementaire., Du Moulin de Labarthète, Le Temps des 
illusions; Souvenirs (juillet 1940-avril 1942), Genève, éditions du Cheval ailé, 1946, p. 124, cité par Baruch (Mare-Olivier), 
Servir /'Etat français. L'administration en France de 1940 à 1944, Paris. Fayard, 1997, qui constate que ce fut ~essentielte
ment en matière de politique économique et industrielle 1 ... ] que se manifesta le plus nettement la tendance au dirigisme, 
avec son cortège de textes officiels. Mais ajoute-t-il, le régime [ .. .] innova en ceci qu'il s'intéressa a tout [ ... ] par une sorte 
d'obsession normative, révélatrice selon Gérard Slama (<<Vichy était-il fasciste 1», Vingtième siécle. Revue d'histoire, n° 11) "de 
son projet fondamental d'inscription de la société dans une norme''», p. 216. Cette tendance à la surproduction réglemen
taire était du reste dénoncée au sein même du gouvernement, notamment parce que cette production pléthorique s'ac
commodait mal de la pénurie de papier. 
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moins la vulgate de Vichy - et cet usage politique des causes de la défaite, 
martelé à grands renforts de propagande", résonnait d'autant mieux que l'ab
sence d'opposition politique ne pouvait offrir, hormis sous le manteau, de 
réelle contradiction. Les désordres sociaux de 1936, la débâcle militaire, la 
crise politique, le discours unique de l'État français, constitnaient autant de 
facteurs favorables à un climat d'adhésion collective permettant d'accomplir 
une réelle rénovation, et surtout d'accréditer ceux qui la préconisaient. Il faut 
donc souligner cette remarquable ambiguïté de sentiments des diverses ten
dances, autour de cette idée de révolution-rénovation (rénovation étant pré
férée par le Maréchal). L'idée de rénovation était cautionnée jusque dans les 
rangs des traditionalistes quoique d'une toute autre manière. Ces derniers 
voyaient là l'opportunité d'asseoir un corporatisme chimérique, une concep
tion replaçant au centre de l'organisation de la société la fonction de l'indivi
du au sein de corporations se substituant aux syndicats;' rassemblant patrons, 
cadres et ouvriers, dans un unanimisme rejetant la lutte des classes; bref, une 
conception pour le moins paradoxale de la rénovation prise aux leurres de 
nostalgies médiévales. Mais même s'ils furent nombreux à s'opposer, dans une 
sorte de hiatus remarquable, au courant dirigiste entré en force avec Darlan à 
partir de février 1941, les corporatistes n'en illustrèrent pas moins, du fait 
même de leur conception corporative de la rénovation, une autre forme, 
désuète, de technocratie. 

Cette rivalité, sur laquelle nous reviendrons, ne doit donc masquer ni l'idée, 
ni l'espoir commun à l'un et l'autre camp, que l'avenir du pays passait par uI?-e 
conception de la modernité englobant la réorganisation de l'économie, de l'E
tat, mais aussi plus largement de la société. Elle est révélatrice du rapport 
qu'entretenait l'époque avec la modernité, et qui appelle quelques remarques. 

l'idée de modernisation apparaissait en effet comme une nécessité, tant sur 
le plan économique que sur le plan social; et se cristallisait dans la France de 
l'époque de Vichy, autour d'un triple postnlat face aux difficultés qui s'étaient 
abattnes sur le pays. Il existait tout d'abord dans cet investissement du pro
grès et de la science l'illusion d'une solution contre les crises économiques. 
Cette croyance en l'idée que la technique pouvait être une solution aux maux 
contemporains était significative du désarroi ambiant face aux bouleverse
ments économiques et politiques. Car le progrès était également perçu comme 
une solution devant le danger que représentait, pour l'unité nationale, la lutte 
des classes qui ébranlait les fondements même du consensus social. le tech
nocrate qui s'invente au cours de ces années difficiles prend la figure pluriel
le d'une sorte d'ingénieur de l'ergonomie sociale, concepteur et bâtisseur, 
indispensable cheville ouvrière d'une société modernisée et rationalisée. le 
raisonnement technicien qui fonde la légitimité d'une Raison nouvelle l'em
porte sur les manquements et les débordements du marché, responsables de la 
crise, ou les errements passionnels de la démocratie, ayant engendré le Front 
populaire, dès lors que l'un et l'autre demeuraient livrés à leurs seules forces 
dialectiques. Enfin dans l'idée de modernisation existait en filigrane l'exemple 

12. Cf. notamment Gervereau (Laurent) et Peschanski (Denis), dir., La propagande sous Vichy. Paris, BDIC, 1990; ou plus 
ancien, sur la puissance du dispositif, de Amaury (Philippe). Les deux premieres expériences d'un ministere de l'Information 
en Fronce, Paris, lGDJ, 1959. 
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industriel allemand. L'évidence de sa réussite et de son exemplarité n'était-elle 
pas attestée par la victoire écrasante du printemps 1940 ? L'organisation 
rationnelle de la société ne prouvait -elle pas définitivement, à qui en doutait 
encore, l'efficacité supérieure des spécialistes; et ce, implicitement, à rebours 
des arguties des démocrates et de leurs débats incessants et stériles? D'une 
certaine manière, la victoire du printemps nourrissait le credo du progrès et de 
la technique. Elle avait prouvé que la mobilité et l'action efficace, servies par 
une technique avancée, avaient vaincu l'inertie frileuse et conservatrice d'une 
armée d'un autre âge ; une armée dont la conception stratégique désuète 
n'avait pas su donner sa juste place aux forces mécaniques, aux techniciens, 
aux modernistes. Tout ceux qui précisément pouvait être perçus comme ayant 
ourdi la victoire allemande. 

Il ne faut pas malgré tout grossir exagérément l'importance de l'exemple 
allemand, et la certitude d'une nécessaire modernisation échappait, dans une 
certaine mesure, aux contingences de la politique internationale. Elle se déve
loppa ensuite et se projeta dans l'après-guerre, stimulée, pour ceux qui restè
rent lucides, par la perspective de plus en plus probable, à partir de 1942, 
d'une victoire alliée. Mais l'évolution du rapport de force au cours de la guer
re ne constitua pas toujours, pour les modernisateurs, loin de là, un garde-fou 
incitant à la prudence. Par ailleurs, un des éléments déterminants dans la 
volonté de rénovation qu'exprimait la mouvance technocratique était directe
ment issu de l'après-guerre précédente. Beaucoup étaient ainsi persuadés que 
«l'expérience d'après 1918 ne devait pas se répéter: une préférence donnée à 
«la facilité et la consommation)) avait alors sapé la reconstruction et conduit 
l'économie au désastre})lJ. Cette analyse, relevée dans un document qui préfi
gurait un plan décennal conçu sous Vichy par la Direction générale à l'équi
pement national (DGEN], était partagée par la plupart des dirigistes d'avant et 
d'après-guerre ; et fondait chez eux une vision consensuelle des erreurs que 
le pays ne devait pas commettre à nouveau. On pourrait penser que jusqu'à 
1942 les dirigistes se fédérèrent autour de l'opportunité que leur offrait Vichy; 
et qu'ensuite, la reconstruction fut au centre des préoccupations de ceux 
d'entre eux (sans doute les plus nombreux), qui, se défiant de plus en plus du 
régime, «envisageaient la reconstruction à grands renforts d'enquêtes, de 
plans, d'études statistiques et autres projets d'avenir; et qui au fond s'appli
quaient dans une sorte d'exil intérieur, à oublier la dureté des temps))14. Si 
l'idée de modernisation doit être comprise comme un fond commun à la nébu
leuse technocratique, elle révèle l'une des caractéristiques des technocrates 
dans cette propension commune de projection dans l'avenir, qui occulte, au 
nom du progrès technique et de l'efficacité, la réalité politique et social du 
temps présent. 

13. Extrait de ~La tranche de démarrage~, p. 50, cité par Kuisel (Richard), Nichy et la planification économique (1940.1946)>>, 
Le Mouvementsocial, n° 98, 1977, p. 93. 
14. Baruch (Marc·Olivier), Servir l'Etat français. L'administration en France de 1940 il 1944, Thèse pour le doctorat d'histoi
re, lEP de Paris,1995, p. 1020. 
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Corporatistes et technocrates 

Schématiquement, on peut dire que deux courants vont s'opposer à Vichy, 
inspirés par une conception fonctionnelle de l'organisation de la société et 
des rapports sociaux. Le premier est celui des corporatistes qui prônaient la 
constitution d'organisations professionnelles, constituant des instances 
intermédiaires de pouvoir, dotées de larges prérogatives et qui étaient 
conçues comme indépendantes vis-à-vis de l'Etat. Cette conception de la 
modernisation reposait sur l'idée qu'une nécessaire autonomie, à la fois sec
torielle et professionnelle, devait prévaloir au détriment du centralisme fran
çais. Cependant les illusions que nourrirent les «corporatistes aux grandes 
heures de la Révolution nationale furent vite déçues}}15. L'exemple classique 
de leur échec est celui des comités sociaux qui, issus de la Charte du travail, 
n'eurent qu'un rôle consultatif, limité au seul plan social, sans qu'aucun 
pouvoir économique de décision vienne donner chair à leur existence. Le 
second courant, celui des dirigistes, défendait a contrario une intervention 
directe de l'État. S'inspirant du «planisme)} des années trente, il imprima sa 
marque sur le régime. 

Encore faut-il ne pas gommer la complexité de la réalité vichyssoise et rela
tiviser l'opposition simple entre corporatistes et dirigistes sous peine de tom
ber dans un schématisme exagéré. Ainsi, des modernistes avérés sur le terrain 
- René Norguet, par exemple, qui fut directeur des Industries mécaniques, 
puis de l'Industrie et du commerce avant de devenir secrétaire général du 
ministère de la Production industrielle - purent-ils être par ailleurs de fer
vents maréchalistes, attachés au pétainisme de la terre et de la famille, et 
adbérer à la collaboration moins par conviction politique que par opportunis
me technologique : c'est là le profil d'une collaboration perçue, dans les 
milieux techniciens, comme une opportunité qui brouilla la lecture politique 
du temps présent. À moins qu'elle n'ait aiguisé sans discernement l'ambition 
personnelle. À cet égard, le retour de Laval aux affaires du pays, en avril 1942, 
peut être considéré comme un tournant quant à la conscience, ou parfois l'in
conscience, des engagements. L'exemple de René Norguet montre la com
plexité de certains comportements et invite à la prudence. Il illustre aussi les 
limites de l'argument si souvent avancé par les élites après-guerre quant à leur 
obligation de collaborer, et aux conséquences que pouvaient avoir leurs rebuf
fades face aux Allemands. Emmené en Allemagne avec quelques hauts fonc
tionnaires, sans doute pour faire pression sur le gouvernement, en août 1943, 
René Norguet ne fut pas déporté au sens commun du terme, quoiqu'on en ait 
dit plus tard, mais vécu en Allemagne dans des conditions de confort sans 
commune mesure avec celle de la déportation. Les technocrates, même s'ils 
portaient haut un maréchalisme un peu provocateur, ne prirent malgré tout 
guère de risques avec les Allemands. Autre exemplé, celui de Gérard Bardet, 
polytechnicien, un des fondateurs de X-Crise, homme de gauche, moderniste 

15. Cf. Rousso (Henry), .L'organisation industrielle de Vichy., Revue d'histoire de la Deuxitme Guerre.mondiole, n° 116, 1979, 
p. 27·44. Cf. également Vallar (C.l, Vichy: traditionalisme et technocratie, Thèse pour le doctorat d'Etat en Droit, Université 
de Nice, 1990. 
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et «patron sociah> qui instaura les 40 heures dans son entreprise dès 1932, et 
qui prit d'importantes responsabilités lorsque Bichelonne le lui demanda, en 
1941, alors que Pierre Pucheu était encore secrétaire d'État à la Production 
industrielle. li devint unintermédiaire déterminant entre les Comités d'orga
msatlOn, mstruments pnvllégiés de la politique industrielle de Vichy, et le 
patronat d.ans le Comité interprofessi?nnel d'information (ClI) qui fut u!! orga
nIsme cree par VIchy pour se substItuer aux syndicats patronaux16• A l'évi
dence ce ne fut ni le régime du Maréchal ni sa politique de collaboration qui 
intéressèrent Bardet, mais la possibilité de réaliser un grand projet, avec 
d'autres technocrates convaincus de cette nécessité: celle de placer l'État au 
service de l'industrie. 

S'il put y avoir ambivalence pour certains, ce ne fut pas, loin de là, le lot de 
tous. Ainsi, l'engagement aux côtés de l'amiral Darlan fut sans équivoque 
quant à la Collaboration. Henri du Moulin de la Barthète, directeur du cabi
net civil du Maréchal, rapporte une anecdote qui en dit long sur l'émoi causé 
par les jeunes technocrates des Finances, anivés au gouvernement avec 
Darlan, en février 1941, et qui paraît significative de l'atmosphère qui régnait 
au cabinet du vice-président du ConseiL Tandis qu'il s'étonnait: {<mais vous 
amenez toute la banque Worms 1», l'amiral aurait répliqué: <{cela vaut tou
jours mieux que les puceaux de sacristie qui vous entourent ; pas de géné
raux, pas de séminaristes, des types jeunes, dessalés, qui s'entendront avec les 
Fritz et nous ferons bouillir de la bonne marmite»17. Il n'y a là guère d'ambi
guïté quant aux intentions de ces jeunes loups, qu'ils viennent de la fonction 
publique ou du secteur privé. Leur attitude paraît bien relever de cette même 
logique que celle soulignée par Marc-Olivier Baruch à propos des fonction
naires impliqués dans une collaboration aux conséquences directes pourtant 
autrement tragiques: <dl ne s'est agi ni de vénalité, écrit-il, ni de fascination 
idéologique, mais d'un mélange de naiveté politique et d'aveuglement dans 
l'appréciation des priorités, auquel s'qioutait souvent une forte dose d'ambi
tion individuelle»,e. Ce qui marchait dans le processus de déportation devait 
sans doute fo~~tionner d'autant mieux dans les tâches humainement plus 
neutres, et polItiquement plus abstraites, d'organisation et de planification. 

Autre nuance d'importance, qui montre la complexité du phénomène la 
contradiction parfois remarquable entre l'idée de modernisme associé~ et 
entretenue par les technocrates eux-mêmes, et l'implacable pression des inté
rêts dominants au sein d'un secteur d'activité. L'exemple du monde bancaire 
semble très éclairant sur ce point, notamment par le fait que tant l'action du 
Comité d'organisation mis en place en septembre 1940, que la réforme de 
1?41 (I~quelle devait laiss~r une grande part d'autonomie à la profession pour 
s o,rgams.er): se firent au detriment des petites banques juives, avant tout parce 
qu elles etaient concurrentes des grands établissements; le tout avec l'assen-

16 .• À travers le Cil. il tra~ers des hommes comme Bardet ou Tavernost (autre responsa ble du Cill. écrivent R. de Rochebrune 
et J.-c. Hazera, c'est le. d,eslr prof~~d ~d.'orga_nisation, de l'aile marchante du patronat français qui s'exprime. On engage le 
c,ombat d~ la m?dern!te contre 1 individualisme rétrograde de la grande masse du patronat français. (Les patrons sous 
1 Occupation, Pans, Odile Jacob, 1995, p. 737). 
1? Du M?ulin de la Barthète (Henri), Le temps des illusions, Genève, À l'enseigne du cheval ailé, 1947, p. 20 ; cité par Jean
Pierre Azema. 
18. Baruch (Marc-Olivier), Servir l'État françaiS ... (thèse), op. cit. p. 1026. 
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timent bienveillant de Yves Bouthilliers. Dans le monde bancaire, ce ne fut pas 
l'impérieuse nécessité de faire évoluer le secteur vers la modernité qui anima 
les dirigeants, mais un simple opportunisme de bon aloi qui, au prétexte des 
mesures antijuives et d'une réforme de la profession, confortait le protection
nisme des grands établissements en leur permettant de tailler de larges crou
pières à la concurrence, et outre les petites banques juives, à celle des 
«banques populaires». Poussées par le Front populaire, celles-ci étaient en effet 
devenues depuis 1936, une source d'inquiétude de plus en plus sérieuse pour 
les banques privées. Cette conception de la «modernisation}> telle que la conce
vaient les grandes banques - et notamment celles, comme la Société généra
le, en position de pouvoir au Comité d'organisation - s'accompagnait d'une 
conviction largement répandue (et entretenue) dans l'opinion commune, que 
le monde des banques devait subir un nécessaire assainissement après les 
faillites liées à la crise des années trente. Cette croyance était encore vigou
reuse dans l'opinion en dépit des sanctions qui avaient pourtant été prises 
après ces faillites. Pour l'heure, l'occasion était inespérée pour ceux qui 
avaient pignon sur rue. La confiance qui, seule, faisait sortir l'argent des bas 
de laine, ne devait s'accorder qu'aux gens de bonne compagnie, c'est-à-dire 
aux grands établissements où fleurait un antisémitisme de longue date, plutôt 
qu'aux petites banques juives condamnées par Vichy. C'était là le credo dis
pensé au Comité d'organisation. Un Henri Ardant, témoigne assez bien des 
contradictions du monde bancaire. Figure emblématique de la profession, 
directeur de la Société générale, patron qualifié de ,social>, pour son attitude 
protectrice envers le personnel, notamment lors des réquisitions de main 
d'oeuvre du Service du travail obligatoire (STO), il n'en fut pas moins un des 
tenants zélés de cette stratégie de conquête de clientèle et de «purificationn de 
la concurrence. Il fut après la Libération, sans doute parce qu'il en était un 
symbole, l'un des rares responsables du monde bancaire a être incarcéré 
quelques temps. 

Enfin, l'idée technocratique traverse également des niveaux inférieurs de 
pouvoir. On peut également considérer comme relevant de la montée en puis
sance de la technocratie, l'émergence d'intérêts corporatifs que les réformes de 
Vichy vont légitimer. Le cas des ingénieurs des télécommunications est un 
exemple caractéristique de cette légitimation. Jusqu'à Vichy, ces ingénieurs -
issus d'un corps par ailleurs perçu comme peu prestigieux par ses pairs -
dépendaient d'une administration dans laquelle ils étaient sous la tutelle de 
postiers, techniquement ignorants, mais qui se trouvaient aux postes de com
mandement et prenaient les décisions, sans qu'il y eût de représentation admi
nistrative des spécialistes des télécommunications. Ces ingénieurs trouvèrent 
dans la réforme de 1941 - qui créa des directions techniques régionales diri
gées par des ingénieurs en chef régionaux, désormais indépendants des direc
tions postales, ainsi que le Centre national d'études des télécommunications 
(CNET) - un épanouissement statutaire mettant fin à ce qu'ils percevaient 
comme une vassalisation méprisante. Et puis, dans quelle mesure ne peut-on 
voir une forme diffuse de technocratie dans les ordres professionnels créés par 
Vichy? Qu'il s'agisse de l'Ordre des médecins, des architectes, des dentistes ou 
celui des vétérinaires, le projet général fut bien de conforter la position d'élites 
socioprofessionnelles dans ce qui se voulait un nouvel ordre social. C'est au 
titre d'une fonction, considérée comme supérieure et donc digne de s'auto-
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organiser, que fut consentie une large autonomie à des corporations qui, en 
acceptant cette autonomie et en créant leur propre ordre professionnel, s'ins
crivaient dans l'Ordre nouveau corporatif voulu par Vichy, et incidemment 
cautionnaient le régime de l'État français. 

La notion de technocratie traverse donc l'époque en filigrane, s'invente et 
s'affermit dans un contexte général de recherche d'une nouvelle organisation 
possible de la société. En dépit des nuances que nous venons d'évoquer et qui 
montrent si besoin était la complexité du phénomène, on peut considérer que 
c'est dans le courant dirigiste que se situent pour une large part les techno
crates influents. Encore ceux-ci se répartissent-ils dans de nombreux orga
nismes du secteur public, mais aussi du secteur privé, organisations patro
nales, ou grandes entreprises qui ont déjà fait l'objet d'études minutieuses19

• 

D'une manière générale, l'esprit technocrate investit les arcanes du gouverne
ment de Vichy et il n'est pour s'en convaincre que d'observer quelques uns 
des hommes et des structures qui y furent mis en place comme autant de 
signes significatifs. 

Des hommes et des structures 

On se souvient de la formule qu'employait le secrétaire d'État à la vice-pré
sidence du Conseil, Henri Moysset, qui parlait des «vieux Romains et des 
jeunes cyclistes», à propos des ministres de Darlan. La plupart des dirigeants 
modernistes, {(les cyclistes», provenaient pour l'essentiel des grands corps 
techniciens des grandes écoles (essentiellement, des Mines, des Poudres, des 
Ponts et Chaussées, des Finances), et étaient déjà en fonction sous la Troisième 
République. C'est là un élément qui valide la thèse de la continuité entre 
l'avant et l'après-Vichy, et qui inscrit la mutation de la France comme l'entrée 
dans la modernité de son économie, dans un processus où Vichy, simple cata
lyseur, n'aurait malgré tout qu'une importance relative. 

Yves Bouthillier, ministre des Finances, qui fut à la fois centralien et ins
pecteur des Finances, était secrétaire général du ministère des Finances dès 
1938 et ministre dès juin 1940. Jean Berthelot, major de l'X et des Mines, était 
directeur de cabinet d'Anatole de Monzie en 1938. Jean Bichelonne, le sym
bole même du technocrate, «major des majors de l'X», brillant élève de l'Eco
le des Mines, était au cabinet du ministère des Travaux publics de Henri 
Queuille en 1937, puis au ministère de l'Armement de Raoul Dautry en 1939-
1940. Fait rare, il fut secrétaire général pour le Commerce et l'industrie à 35 
ans. D'autres venaient du secteur privé, comme Pierre Pucheu (formé rue. 
d'Œm, puis chez Pont-à-Mousson et chez JapyJ, ou François Lehideux (Ecole 
libre de sciences politique, puis chez Renault) et se définissaient entre un apo
litisme bon teint ou un franc antiparlementarisme. 

19. Cf. Margairaz (Michel). L'État, l'Économie et les Finances, op_ cit., et aussi de Rochebrune (Renaud), Hazera (Jean-Claude), 
Les patrons .... op. cit. 
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D'une façon générale, et quelle que soit leur origine, ces dirigeants avaient 
en commun, comme l'explique Michel Margairaz «la conviction qu'ils (pou
vaient) entreprendre une oeuvre doublement durable, car soustraite à l'insta
bilité gouvernementale attachée au régime parlementaire, et appuyée sur un 
concours exceptionnel de compétences techniques»20. Cette conception des 
choses ne se limitait pas au plus haut niveau de décision mais investit d'une 
façon plus large l'ensemble de la structure administrative. Citons parmi 
d'autres ces deux exemples, qui, pris à l'échelon inférieur, dans un service des 
télécommunications - et se rapportant à l'exemple des ingénieurs évoqué pré
cédemment -, illustrent cet esprit technocratique comme alternative à la 
démocratie. Voici ce qu'écrit un ingénieur à la fin de 1942 : «Vouloir analyser 
les causes de la situation actueUe\ serait contribuer au procès de toute une 
période asservie aux décisions majoritaires où l'emportaient les jeux stériles 
de l'éloquence. Il ne m'appartient pas de discuter vainement de ce passé, [ ... J 
mais je dois aujourd'hui [ ... J contribuer avec foi à l'oeuvre de rénovation géné
rale [ ... J, en faisant de mon Service ce qu'il faut qu'il soit»". Certains vont plus 
loin: «Il est absolument indispensable que des ingénieurs soient affectés à ma 
direction, écrit un autre technicien convaincu, d'une part des ingénieurs 
confirmés [ ... J, d'autre part de jeunes ingénieurs pleins d'idéal pour être 
adjoints aux éminents chefs de file qui représentent toutes les connaissances 
de l'administration [ ... J. Ces jeunes ingénieurs doivent pour être dignes de 
recevoir un jour le flambeau de leurs aînés, avoir été fonnés dans le sillage du 
Maitre, ,renouvelant ainsi dans une sphère toute différente, l'exemple qu'a 
légué l'Ecole Italienne de Peinture»". L'analogie est pour le moins immodeste, 
mais trahit sans doute une forme de croyance naïve du technicien en une mis
sion historique. La revendication de leurs prérogatives par les ingénieurs fut 
généralement exprimée de façon plus discrète. Leur souci de légitimité est à 
replacer dans un temps plus long qui doit relativiser la question de la com
promission avec le gouvernement de Vichy. Ainsi le monde du bâtiment se 
trouva-t-il agité au cours de cette période confrontée aux enjeux de la recons
truction (et à la nécessaire modernisation du parc français de logements) par 
des tensions opposant les ingénieurs aux architectes et aux urbanistes. Dans 
les choix de reconstruction, les premiers se prévalaient de leur compétence 
technique en matière d'habitat, les seconds s'opposaient à cette approche 
«technicienne» - pourtant légitimée en partie, et à leur grand dam, par les 
nouvelles techniques de construction - et se posaient en seuls concepteurs 
compétents de l'habitat dans la ville". 

Enfin, replacé sur le terrain politique, un dernier exemple, plus connu, offert 
par François Bloch-Lainé, aide à comprendre la nature ténue de la distinction 
P?urtant déterminante entre innovation technique et franche collaboration : 
«A la fin d'août 1940, je rentre à Paris, écrit-il, et je vais rue de Grenelle au 
ministère de la Production industrielle. Là, on m'embauche et on me met à la 

20. Margairaz (Michel), L'État l'Économie et les Rnonces, op. cit. 
21.11 s'agit de la situation de la recherche dans le domaine des télécommunications, qui n'était guère brillante. 
22. Archives nationales, F90 20662. Extrait du rapport d'un ingénieur en chef sur les propositions budgétaires pour 1943 
adressé au ministre des Communications. 
23. Ibid., Rapport annuel de la Direction des recherches et du contrôle technique. 
24. Cf. Voldman (Danièle), La reconstruction 1939-1950. Histoire d'une politique, Paris, L'Harmattan, 1997. 
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disposition de Bichelonne qui immédiatement me propose un travail qui me 
séduit. Il s'agissait de faire un grand inventaire de l'industrie française, par 
questionnaires envoyés aux chefs d'entreprises pour avoir enfin des statis
tiques fiables. Or dans les années précédant la guerre, j'avais, avec beaucoup 
d'autres - en particulier Alfred Sauvy que je retrouve d'ailleurs à cette occa
sion-là -, déploré l'insuffisance de notre appareil statistique. Je me mets donc 
à préparer le questionnaire, je l'apporte à Bichelonne et je lui dis que ce qui 
me préoccupe c'est que je ne vois pas comment nous allons arriver à réaliser 
tout cela sans que les Allemands le sachent. Bichelonne me répond aussitôt: 
"Que voulez-vous dire ? Nous faisons ce travail à la fois pour les autorités 
d'occupation et pour nous-mêmes': Je suis très vite allé demander refuge à la 
Direction de la comptabilité publique, où l'on ne faisait rien qui intéressât les 
occupants directement. Je crois ajoutait-il, que, parmi les techniciens de l'ad
ministration et des grandes entreprises qui avaient déjà à cette époque la 
même formation et par conséquent des aspirations comparables, beaucoup se 
sont dit : "Après ce grand coup sur la tête, pourquoi ne pas essayer de faire 
tout de suite des choses qui ressemblent aux réformes que nous souhaitions 
avant la guerre?': Entre ça et "construire des ponts de la rivière Kwaï", l'écart 
est faible. Les gens de notre espèce sont particulièrement exposés à de telles 
tentations, et cela explique l'histoire de hien des personnages qui ont traver
sé cette époque en voulant être actifs et qui ont aussi péché par excès de zèle 
au mauvais momenb 2s• La fascination technicienne mêlée d'une pointe d'op
portunisme en abusa sans doute plus d'un de d'espèce des technocrates», pris 
au jeu de leur propre efficacité, et oubliant parfois que le jeu de la moderni
sation pouvait faire celui de l'occupant. 

L'organisme emblématique de la technocratie sous Vichy fut le ministère de 
la Production industrielle, qui fut tout d'abord dirigé par l'ex-syndicaliste 
René Belin, puis à partir d'août 1942, par Jean Bichelonne". Ce nouveau 
ministère, organisé comme l'explique Henry Rousso «en directions techniques 
verticales et en directions politiques horizontales»", naquit à la fois de la 
nécessité d'organiser la pénurie, mais aussi de restructurer l'économie natio
nale. Il faut souligner l'importance déterminante de la pénurie dans l'émer
gence de la technocratie sous Vichy: c'est le manque et la nécessit~ de répar
tir matières premières et produits de consommation qui plaça l'Etat et ses 
techniciens au centre des procès de production et d'échanges. L'organigramme 
du ministère de la Production industrielle, tel qu'il est conçu dès janvier 1941, 
montre la position centrale qu'occupe Jean Bichelonne, et à travers lui le rôle 
déterminant dévolu au technocrate idéal-typique qu'il incarnait. La transver
salité caractéristique des responsabilités qu'il concentrait sur sa personne, 
favorisait le contrôle, au centre du dispositif, en faisant de lui l'homme fort 
du ministère dont le pouvoir était supérieur à celui du ministre quoique sa, 
position fût plus discrète. La date à laquelle est constituée cet organigramme, 

25. Témoignage de Fra nçois Bloch-Lainé, in Azéma (Jean-Pierre) et Bédarida (François), Vichy et/es Français. Paris, Fayard, 
1992, p. 367-368. 
26. Ce fut avec Darlan, en fevrier 1941, que furent rassemblés sous l'égide du ministère des Finances dirigé par Bouthilliers 
les secretariats d'État à la Production industrielle (Pierre Pucheu puis François lehideux à partir de juillet 1941), du Travail 
(René Belin) et des Communications (Jean Berthelot; avec l'arrivée de Bichelonne en avril 1942, la Production industrielle 
et les Communications sont rassemblées dans un même ministere. 
27. Rousso (Henry), .~es élites économiques dans les années quarante~, in Le elites in Francia e in Italia negli anni quaranta, 
Rome, Mélanges de l'Ecole française de Rome, tome 95f1983-2, p. 42. 

66 

janvier 1941, illustre 1,\ puissance de Bichelonne avant même qu'il devienne 
lui-même secrétaire d'Etat (cf. le tableau sur la structure du ministère de la 
Production industrielle page suivante). Il y avait derrière l'idée de répartition 
au mmistère de la Production industrielle bien plus qu'un simple outil provi
SOIrement utIle, une ventable projectIOn dans l'avenir. llLa répartition, écrit 
Bichelonne en 1943, contient un ferment de progrès technique dont les résul
tats se manifestent déjà et qui est inséparable de l'action économique [ ... J. Et 
cette msertion, de l'avenir dans le présent n'est pas seulement une des justifi
c~tlOns actuelles de la Répartition, mais aussi un moyen de préfigurer sa mis
SlOn future dans la réorganisation française»2B_ Autre structure autre innova
tion déjà évoquée, les Comités d'organisation. Institués par la' loi du 16 juin 
1,940, leur instau~atio.n montre l'ampleur du projet d'économie dirigée : il 
s agissait comme 1 mdique le Joumal Officiel «de recenser les entreprises, d'ar
rêter les programmes de fabrication et de production, d'organiser l'acquisition 
et la r~partition des matières premières»29 ; tandis qu'un organisme complé
mentaIre l'Office central de répartition des produits industriels (OCRF!) était 
créé ,que~ques semaines plus tard_ D'autres organismes furent créés pour gérer 
la .penune, comme les Offices de répartition des matières premières, ou, pour 
faITe face à l'occupant, la Délégation générale aux relations économiques 
franco-allemandes (DGREFA) que dirigea Jacques Barnaud. 

Au niveau gouvernemental, on assiste sous Vichy à la création de comités 
intenninistériels comme par exemple, le Comité économique intenninistériel 
(CEl) sous l'égide de Bouthilliers, qui illustre cette volonté de coordonner de 
f~çon transversale l'action des ministères, avec pour conséquence directe le 
degagement, dans cette dimension hori.zontale, d'espaces de pouvoir que vont 
occu'pe~ des techmclens. Il en va de meme pour le Conseil supérieur de l'éco
nomie mdustrielle et commerciale (CSEIC) créé par Jean Bichelonne en 1942 ; 
tout comme est issue de la même politique, le renforcement de l'appareil sta
tIstIque ISSu de la volonté de mieux maîtriser les données macro-économiques, 
renfo~~~~ent q~i s'op~ra t?ujou~s ~ l'initiative de Bichelonne. Autre organis
me deJa evoque, la DirectlOn generale de l'économie nationale (DGEN) qui 
conçut un plan décennal d'équipement à partir de 1942, et dont Ce qui fut 
appele la ,<Tranche de demarrage» concernait la planification de la recons
t~ction au c?urs des deux premières années après la libération du pays. Ces 
~lvers orgamsmes, et d'autres, furent directement d'inspiration dirigiste et 
illustrent sous Vichy la réelle montée en puissance de la technocratie. 

Cette progression, s'accompagna après la Libération de la construction 
d'un mythe dans l'opinion publique: une figure du technocrate au prisme 
des souffrances d'après-guerre et symbole des carences de l'épuration. 
Autan~ de frustrations favorisant l'amalgame entre la dureté des temps, la 
fmm,. 1 esperance tant atte!ldue de la paix et des jours meilleurs, qui donnait 
un VIsage à l'incurie de l'Etat à peine restauré. L'épuration tant attendue ne 
pouva~t guère que décevoir. Les arcanes obscures du pouvoir de Vichy, un 
pOUVOIr qui avait trompé les Français, s'incarnaient dans une technocratie 
à la fois pouvoir invisible et objet idéal de désignation des responsabilité~ 
dans le processus de l'épuration. 

28. Catherine (Robert), Économie de la répartition des praduits industrie/s, Paris, PUF, 1943 Préface de Jean Bichelonne p 
~UctOC .. 
29. les Comité.s d'?r9anis~tion fure.nt .créés d~ns to~tes tes branches de l'économie: Aluminium, Automobile, Énergie élec
trique, Industrie aeronautlque et chimique, CUir, textile, céramique fonderie laine mécanique sidérurgie coton textile etc 
Cf. Rousso (Henry). «l'organisation industrielle de Vichy., art. cite.' " , '" 
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Épuration et technocratie 

Que devinrent les technocrates après Vichy? L'épuration, on le sait, fut fort 
indulgente pour tous ceux qui étaient utiles à la reconstruction: les ({techni
ciens)), les ingénieurs, les cadres supérieurs, tout Comme la haute fonction 
publique ou le patronat, ainsi qu'une large partie des responsables de Vichy" 
furent ainsi épargnés, Le pays était affaibli et nombreux étaient les enjeux de 
l'après-guerre. L'épuration est à comprendre comme un passage obligé que les 
nouvelles autorités en place, tout d'abord inquiètes des débordements pos
sibles, gérèrent dans un souci continu de célérité". Le rétablissement de la 
légalité républicaine et la poursuite de la guerre, dans un premier temps, puis 
la remise en route de l'économie, l'urgence du quotidien, la reconstruction, 
etc., tout incitait à expédier le processus de jugement des collaborateurs afin 
d'apaiser les esprits et de remettre la France au travail. La lenteur de l'épura
tion fut en effet sans cesse dénoncée et constitua, avec le ravitaillement, le 
thème récurrent du mécontentement populaire. 

Ce poids des contingences aide à comprendre ce qui fut une des principales 
caractéristiques de l'épuration: avoir privilégié les actes visibles de collabo
ration. Ainsi nombreux furent les cadres du secteur public ou privé qui furent 
inquiétés à la Libération par le personnel dont ils avaient la responsabilité; et 
ce parce que leur position d'interlocuteur face aux Allemands leur imposait 
des contacts visibles avec l'occupant, ajouté au fait que leur gestion du per
sonnel, quatre ans après le Front populaire, avait souvent manqué de doigté, 
Cette réalité de l'épuration a placé presque "naturellement» les technocrates 
dans une position de retrait qui leur fut favorable, comme leur étaient favo
rables les nouveaux enjeux de l'après-guerre, qu'il s'agisse du retour à l'ordre, 
jugé primordial par le général de Gaulle (sous le contrôle américain), l'abso
lue nécessité d'un redémarrage rapide de l'économie, la nécessaire préserva
tion des compétences indispensables à la reconstruction, etc. ; ceci outre le fait 
que pour beaucoup, les technocrates, au centre des affaires du pays, étaient 
parmi les mieux placés pour sentir, de leur position privilégiée d'observation, 
l'évolution du rapport de force international et se prémunir de l'épuration, 
lorsqu'il était encore temps, par d'opportunes relations ménagées dans la 
Résistance. Ce fut la stratégie ordinaire de la plupart des hauts fonctionnaires 
inquiétés à la Libération. 

D'une manière générale, la disparité de l'épuration fut donc à l'avantage de 
ces hommes au pouvoir important, demeurés discrets dans les arcanes de 
structures mal connues de l'opinion. Cette posture en retrait, qui fonde d'une 
certaine manière l'idée même de technocratie - le pouvoir technicien qui ne 

30. Cf. outre l'étude pionnière de Peter Novick (L'épuration fronçoise, Paris, Balland, (trad.) 1985), le dossier publié dans 
Vingtième siècle. Revue d'histoire, n° 33, janvier-mars 1992, dont la synthèse de Henry Rousso, «L'épuration en France, une 
histoire inachevée~ (p. 78-105) ; de Rochebrune (Renaud), Hazera (Jean-Claude), Les patrons ... , op. cit., Rouquet (François), 
L'épurotion dans l'odministration française. Agents de l'État et collaboration ordinaire, Paris, Presses du CNRS, 1993, et 
.L'epuration économique en France~, in Luyten (0.), dir., Penolizotion of Economic Collaboration in Western Europe after the 
Second World War, Bruxelles, Vrije Universiteit Brussel, Center for Legal History, 1997. 
31. Certaines initiatives du gouvernement, comme celle prise par Henri Teitgen, debut 1945, qui limitait au 15 mars de la même 
année la date à laquelle il n'aurait plus été possible d'ouvrir de dossiers d'épuration dans la fonction publique souleva un veri~ 
table toile. Cet effet d'annonce fut ensuite reconnu par le ministre comme dicté par sa volonté d'accélérer le processus 
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s'avoue jamais, mais s'impose comme apolitique au titre d'une objective uti
lité - épargnait d'autant mieux aux technocrates d'importunes désignations 
publiques émanant des comités d'épuration ministériels que plus largement de 
manifestations populaires. Contrairement aux responsables visibles (patrons 
du privé ou dirigeants de services dans le secteur public), donnant chair à la 
symbolique du {<collabo", parce qu'ils s'étaient enrichis, ou avaient été en 
contact avec les Allemands, ceux qui, placés en deuxième ligne, avaient orga
nisé, géré parfois souhaité sans état d'âme un rapprochement avec l'ennemi, 
tout en restructurant l'économie du pays (voire bien pire dans le cas de l'or
ganisation de la déportation), se trouvèrent protégés par l'écran de leur dis
crétion. Par ailleurs, on sait que le temps joua toujours en faveur des accusés: 
l'exemple de ce qui se passe au plus haut niveau des instances d'épuration est 
significatif de la tendance généralisée à l'indulgence qui prévalut, passés les 
premiers procès. On compte ainsi en Haute-Cour 11 arrêts des poursuites sur 
les 38 affaires examinées en 1945{46 ; pour 32 arrêts des poursuites, 3 acquit
tements, et 11 peines de seule dégradation nationale sur les 70 dossiers exa
minées jusqu'en 1949. Les grands technocrates aux commandes de la 
Production industrielle (ou des secrétariats d'État qui en dépendaient) eux
mêmes furent jugés avec indulgence: Robert Gibrat, 10 ans de dégradation 
nationale ; Jean Berthelot, 2 ans de détention ; Yves Bouthilliers, 3 ans de 
détention ; Jacques Barnaud bénéficia de l'arrêt des poursuites comme 
François Lehideux, etc.). À l'évidence, le domaine d'activité privilégié des 
technocrates fut particulièrement épargné contrairement à ce que fut, par 
exemple, l'épuration du monde du journalisme et des lettres. Du reste, cette 
disparité ne se limita pas aux différents secteurs d'activité. Elle fut significa
tive au sein même des structures de l'État, où les écarts entre le nombre et la 
nature des sanctions demeurèrent importants d'un ministère à l'autre. De 
l'ordre de 10 % aux ministères les plus frappés, l'Intérieur et la Justice, la pro
portion n'est (toutes sanctions confondues) que de 1,5 % dans l'Éducation 
nationale et aux Finances, 1,30J0 aux Communications, et encore très infé
rieure à la Production industrielle. On retrouve par ailleurs dans différents 
ministères une tendance (toutefois minoritaire) d'associer au changement de 
régime des hommes neufs, tout en profitant des circonstances pour se débar
rasser des indésirables. Cette volonté, qui demeure très discrète dans le 
milieu feutré de la magistrature ou des finances, fut beaucoup plus explici
te, quand elle ne fut pas revendiquée de façon tonitruante, dans les secteurs 
d'activité à forte culture ouvrière, comme par exemple, les PIT, où, sous la 
pression des agents, l'épuration fut fréquemment perçue comme un épisode 
de la lutte des classes. 

Cette dichotomie donna parfois lieu à de rudes polémiques au sein des struc
tures d'épuration sur le sens qu'il fallait donner à l'idée de renouveau et à ses 
effets sur les élites d'après-guerre. Ainsi, à la Commission nationale interpro
fessionnelle d'épuration (la CNIE, chargée de l'épuration professionnelle) s'op
posèrent deux conceptions sur ce que devait être le renouvellement des élites: 
d'un côté, les forces issues de la résistance avec la CGT voyaient là une oppor
tunité de lutte contre les «trusts», et l'occasion de promouvoir au sein de cer
taines entreprises, comme l'explique Remy Rousso <mne classe d'ingénieurs et 
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de techniciens, acquis aux idée de démocratie sociale»32 ; de l'autre, du côté 
des ministères (du Travail, de la Production et de l'Économie), l'épuration était 
considérée comme devant satisfaire trois préoccupations majeures : tout 
d'abord s'inscrire dans un cadre institutionnel très strict, qui, en autorisant 
«une condamnation tripartite de quelques vrais coupables perrnet[tait] de 
blanchir définitivement les autres»33 ; cela dans le but précis de «rétablir la 
confiance en l'élite industrielle et commerçante du pays» ; ensuite, «(Contribuer 
au maintien de la paix sociale dans les entreprises; enfin, «préserver le poten
tiel productif du pays" pour ne pas en diminuer l'effort de reconstruction. 
Nous retrouvons bien là, reformulée et adaptée au monde économique, la ten
dance générale de l'épuration dans la fonction publique". 

Dans la haute fonction publique, sur plus de 60 membres de cabinet du 
ministère de l'Instruction publique, une dizaine de cas relève de l'épuration, 
mais sans pour autant qu'ils aient tous été sanctionnés. Sur 56 membres des 
cabinets successifs du ministère des Transmissions ou des Communications 
(ministère qui relève, avec celui du Travail, du ministère de la Production 
industrielle à partir du retour de Laval en avril 1942), seuls 6 furent inquié
tés. Encore ces malchanceux durent-ils leur mise en examen à un manque 
d'habileté, et parfois non par leur rôle au ministère, mais sur des plaintes en 
rapport avec leurs fonctions antérieures - ce qui les associe aux cadres 
inquiétés par leurs subordonnés. Une recherche menée dans les archives 
d'épuration pour les ministères particulièrement liés avec la mouvance tech
nocratique (principalement l'Économie et les Finances, la Production indus
trielle et le Travail, outre les Communications qui dépendèrent de la produc
tion industrielle après 1942) montre clairement que l'épuration ignora le 
monde des conseillers et des membres des cabinets qui avait fonné, sous 
Vichy, le centre même de la nébuleuse technocratique". Sur 24 membres des 
cabinets postérieurs à avril 1942 du ministère de l'Economie et des Finances, 
deux firent l'objet d'une information en Cour de justice36

• Sur 78 noms d'in
dividus membres des équipes ministérielles de la Production industrielle à par
tir de la même date, on relève en revanche 23 dossiersJ7

• La raison de cette 
importante proportion est simple: il s'agit de la plupart des collaboration
nistes qui investirent le gouvernement à. partir de mars 1943, notamment le 
ministère du Travail (confié à Hubert Lagardelle et que dirigea par intérim 
Jean Bichelonne après la démission de celui-ci) et surtout les membres du 
cabinet de Marcel Déat lorsqu'il devint ministre du travail et de la solidarité à 
partir du 16 mars 1943. S'ils furent présents au cabinet du ministre, ces indi
vidus n'ont cependant guère de rapports avec la technocratie : exemple ce 

32. ROUS50 (HEnry), .LES elitES economiquEs dans lES années quarante~, art. cité, p. 33. 
33. Ibid. 
34. Cf. Rouquet (François), L'épuration ... , op. dt. 
35. La recherche de ces dossiers parmi les milliers de ceux jugés dans les Cours dE justice ou En ChambrES civiqUES a été 
f~ite ~ar Mme. Cé.ci.le Simon, chargée d'études documentaires a la Section contemporaine des Archives nationales, que je 
tiens a remerCier ICI. 
36. He.nri-Pie~re R . . (Z5 140 6117) et Émile H. (l6 NL 15444). Le premier. rédacteur a _l'ambassade Scapini~ (selVice de Vichy 
~harge des prisonniers en Allemagne), fut arrêté à la Liberation du fait de son adhésion (vraissemblablement de pure forme) 
a un obscur groupement dépendant du RNP vit son affaire classée en Cour de justice et fut sans doute condamné en 
chambre civique; le second, déjà condamné pour avoir été un indicateur de la police économique de Vichy bénéficia d'un 
classement en mai 1947 devant la Cour de justice de la Seine. 
37. Dont 10 classees l5 (les affaires les plus bénignes). 5 classees Z6 et 8 Z6NL pour les plus graves. 
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journaliste, René B., qui fut secrétaire de rédaction au bulletin du RNP, puis 
chef du secrétariat de la présidence du RNP, directeur du National populaire, 
puis enfin chef du secrétariat particulier de Marcel Déat'" ; ou celui de cet 
ancien instituteur, chef du service de propagande du RNP (Rassemblement 
national populaire), qui devint chef de cabinet du même Déat qu'il refusa 
néanmoins de suivre en Allemagne en août 1944]9 ; ou encore cet ingénieur, 
délégué par le PSF (Parti social français) en août 1944 (!) comme chargé de 
mission au ministère du Travail, et qui fut condamné par contumace, en juillet 
1946, à 20 ans d'interdiction de séjour et à la confiscation de ses biens. 
Quelques autres, apparemment plus consistants n'en demeurent pas moins des 
(<lampistes de cabineb. Il en va ainsi de cet ancien chef adjoint de cabinet à 
Vichy de Robert Gibrat et de Jean Bichelonne que le rapport d'instruction 
décrit en ces termes : «Son activité politique était absolument nulle et il 
n'avait certainement aucune influence dans aucun domaine important. En fait 
M. G. ne voyait le ministre et les membres du cabinet que quelques minutes à 
peine tous les quinze jours [ ... ] un seul reproche, sernble-t-il peut être adressé 
à M. G. : très bavard, il avait la manie d'exposer très longuement ses points 
de vue sur la guerre)}40. On le voit, il ne s'agit là que de piètres dossiers d'in
dividus généralement inquiétés au titre de leur contribution à divers journaux 
collaborationnistes, ou de compromissions visibles antérieures sans lien avec 
leur rôle réel au ministère où ils occupaient souvent des fonctions de second 
rang. Hormis ceux-là et les plus repérables des ministres ou des responsables 
en vue, on trouve quelques rares cas de bureaucrates malhabiles et souvent 
compromis par manque de lucidité ou de sens politique ; des résultats qui ne 
peuvent masquer la réalité d'une épuration introuvable de la haute adminis
tration comme de la sphère économique et financière. Pour la plupart, les 
noms que l'on relève parmi les membres des cabinets ministériels, chargés de 
mission, chefs de cabinets, conseillers spéciaux, parsèment les pages du Bottin 
mondain ou des éditions du Who's who quelques années plus tard, parfois 
accompagnés de plusieurs décorations. Cette disparité de l'épuration entre 
puissants et faibles fut immédiatement un sujet de débat, surtout lorsque, pas
sée l'ébullition des premiers moments, reparurent sur la scène politique, dans 
la fonction politique ou dans les affaires, ceux qui étaient passés au travers 
des mailles du filet épurateur, ou ceux qui avaient bénéficié de mesures d'in
dulgence au titre d'une aide fournie à la Résistance. 

L'écho de ces insuffisances augmenta la résonance sociale de l'épuration; 
phénomène dont on sait qu'il remplit fréquemment cette fonction de fixer un 
sentiment situé entre l'amertume diffuse et la colère, face aux difficultés qui 
subsistaient après que le territoire eût été libéré. Bien vite, ces difficultés 
furent directement associées aux gouvernants, à l'administration et à ses tech
niciens. S'ébaucha ainsi une figure du technocrate tel qu'il était perçu par le' 
citoyen ordinaire, et ce, sans qu'il soit explicitement désigné, mais en tant 
qu'il était associé au pouvoir politico-administratif. Une des illustrations de ce 
«technocrate-repoussoiD> réside sans doute dans le mythe de la Synarchie. 

38. A.N. Z6 14229. Condamné aux travaux forcés il perpetuité, il la dégradation nationale et il la confiscation de ses biens 
le 2 mars 1945. 
39. Jacques G., A. N. Z6 69 1019, condamné il 10 ans de dégradation nationale le 21 juin 1947. 
40. Théodore G., A. N. Z6 NL 2875. Détenu, son dossier fut classé le 23 octobre 1945. 
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Dans l'opinion commune, la technocratie fut perçue comme un second pou
voir occulte de la haute administration et de l'intelligentsia économique. Le 
phénomène illustre en effet bien la place du technocrate dans la construction 
d'un mythe du complot. n prend naissance sous Vichy: un rapport de police 
dénonce l'existence d'un Mouvement synarchique d'empire (MSE, reprenant le 
nom d'une loge maçonnique du XIXe siècle) ; organisation regroupant les 
technocrates au gouvernement (notamment Barnaud, Lehideux, Puch eu, 
Belin, Bichelonne). Le mystère fut grossi par des affaires, dont la moindre ne 
fut pas le suicide, en juin 1941, de Jean Coutrot l'animateur zélé déjà évoqué 
de X-Crise. Ce mythe du complot naquit sans doute d'une volonté des tradi
tionalistes de dénoncer les dangers de la tendance moderniste au sein de 
Vichy". Derrière le synarque-technocrate, était dénoncé l'instrument des 
«trusts» voulant défendre leurs intérêts au détriment des petites entreprises que 
le Maréchal et sa révolution nationale auraient voulu protéger dans un systè
me corporatif. n s'agit là d'une opposition shnple entre les «gros» et les «petits» : 
le complot des grands intérêts apatrides - donc juifs, dans le paradigme 
vichyssois, et ce d'autant que la rumeur associait Hyppolite Worms au mou
vement, comme il le fut dans les nombreux rapports de police sur la Synarchie 
- contre ceux du petit patronat français. Le plus important est de considérer 
que le MSE devint, au-delà de cette thèse du complot, une sorte d'épouvantail 
qui résonna dans l'imaginaire de la France de Vichy. il apparut comme un élé
ment perturbateur d'un ordre des choses risquant d'être bouleversé par des 
pratiques nouvelles effrayantes pour les conservateurs. 

Ce qui est plus étonnant, c'est que le mythe de la Synarchie resurgit parfois 
dans l'imaginaire de la Libération, notamment dans certains journaux corpo
ratifs de l'administration42

• Et les mêmes angoisses se révèlent au travers des 
mêmes dénonciations: le complot des techniciens, fait par endroit l'objet d'ar
ticles qui font la part belle aux comploteurs de la Synarchie, un peu à la 
manière du rôle attribué à la Cinquième colonne comme cause de la défaite. 
Exemple, cet extrait d'un article intitulé «La Synarchie», publié dans un jour
nal de la résistance administrative au printemps 1945 : (<Toute l'économie du 
pays fut ainsi automatiquement drainée au profit des groupes financiers et 
industriel~ qui se trouvaient derrière le mouvement (le MSE). L'opération était 
énorme. A elle seule elle valait une guerre, une révolution et une défaite. 
Devant la hardiesse intelligente qui a commandé une telle manoeuvre, on est 
en droit de s'inquiéter de savoir si le même pouvoir occulte ne maintient pas 
san emprise tout en esquissant les retraits stratégiques que la situation poli
tique impose [ ... l». La suite montre bien cette inquiétude générée par la conti
nuité technocratique: «Au lendemain de la libération, déjà vieille de plusieurs 
mois, la non épuration des hauts cadres de certains ministères techniques, le 
maintien de comités d'organisation et surtout le fait que les secteurs de répar
tition ont gardé à peu près tous les mêmes titulaires [ ... J. Les gouvernements 

41. Et peut-être par les Allemands eux-mêmes, mécontents après le renvoi de lavai en décembre 1940. Cf. Kuisel (Richard). 
_The Legend of the Vichy Synarchyo, French Historicol Studies, 1970, p. 365-398 ; et Dard (Olivier). La Synarchie ou le mythe 
du complot permanent. Paris, Perrin, 1997. 
42. Citons-en un dont l'etude systematique a été faite: Rouquet (François). Scalisi (Christine) .PTT-Libre ou une vision de la 
Résistance par elle-même. (premiere partie novembre 1944-juin 1945 ; deuxieme partie juillet 1945-juin 1947), Les Cahiers 
d'histoire des PTT (Revue du comité d'histoire des Communications},janvier-mars 1986, p. 35-54; avril-juin 1986, p. 47-69. 
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changent, ils restent [ ... ] et en dépit des révolutions politiques les mêmes inté
rêts sont servis~}43. 

Quoiqu'une étude de l'opinion sur le thème de la technocratie reste encore 
à faire, on saisit à travers cet exemple une autre caractéristique majeure du 
technocrate. Indépendamment de l'influence technocratique sous Vichy 
telle qu'on a pu la montrer, il apparaît au sortir de la guerre comme sym
bole d'une sorte de toute-puissance de l'État associée à d'éventuels intérêts 
occultes. Le technocrate est celui qui sait alors qu'on ne sait pas, qui sait 
donc qui manipule, et qui, sans doute, complote. Dans le discours populaire, 
il s'inscrit dans l'ordre du «Ûfi}l ou du <cils» ; {«ils ont dit», «ils vont faire 
cecin, etc.) et s'amalgame avec l'idée d'un pouvoir désincarné, vécu par les 
administrés comme éloigné de la réalité sociale. Le technocrate se confond 
ici avec l'anathème construit par le mécontentement populaire, mais sans 
doute aussi renforcé par le discours qui accompagna après la guerre, la 
montée en puissance de la planification. 

Opportunité et continuité 

Vichy fut donc une opportunité pour la technocratie dans un processus plus 
large de continuité dans lequel celle-ci put faire prévaloir ses vues dirigistes 
de l'économie, et renforça ses positions dans l'élite économïco-administrative. 
Les technocrates tels qu'ils apparaissent à Vichy étaient persuadés de l'impor
tanc~ de le~r rôle. Ils. s'estimaient les tenants d'une Raison nouvelle, qui 
deVaIent gUIder les ChOIX de la nation. Et ceci, même si :d'une manière géné
rale, comme le remarque Henry Rousso, la période de la guerre ne paraît pas 
avoir été pour les élites économiques un tournant dans le renouvellement des 
hommes. «En dépit de l'épuration et de son attitude contestée, écrit-il, le 
patronat reprend très vite son rôle dirigeant; les grands corps conservent leur 
Influence, les membres des cabinets ministériels s'accommodent et se coulent 
dans les nouvelles équipes ministérielles))44. Cette permanence est à l'évidence 
liée aux contingences d'un retour rapide à un ordre économique et social 
garant à .tern;e de l'autonomie politique du pays. Si l'on considère que la 
contmUIte prevaut - Henry Rousso va dans ce sens, même s'il demeure cir
conspect face à un décompte d'un tiers des directeurs demeurés en poste en 
1946" - c'est qu'outre la dimension technique de ce type de fonction le 
savoir-faire des «hommes de Vichy» fut d'autant plus précieux que la pén~rie 
se prolonge. La criante nécessité du quotidien s'accordait donc d'une gestion 
de la pénurie organisée avec les mêmes moyens que ceux qui avaient fait leur. 
preuve au cours de l'Occupation. Ce constat est déterminant dans les choix, 

4~ .. «La Synarchie», long article publié en feuilleton dans les numéros d'avril, mai et juin 1945 de PTT-Libre, organe de la 
ReSistance administrative d'obédience SOCialiste. Les extraits sont soulignés par moi. 
44. Rousso (Henry), «Les élites économiques dans les années quarante», art. cité. 
45. Cette proportion ~morant trés vraisemblablement le phénoméne de continuité, si l'on en croit la tendance générale 
dans la fonction publique. De nombreux responsables furent en effet mutés, éventuellement dans d'autres ministéres ou 
o~ganlsmes: pour. c~ln:er ~ci ou là les ardeurs de l'épuration, et ces mutations tenaient lieu de promotion. Les flux d'un orga
nisme ou d un mmlstere a l'autre demeurent très difficiles à établir précisément. 
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ou dans ce qui peut apparaître aujourd'hui comme les manquements de l'après
guerre; puisque - et c'est là un élément important du contexte pour comprendre 
la technocratie comme représentation mentale - le pays ne fut en effet jamais 
autant affamé qu'après avoir été libéré%. Un autre élément qui plaide dans ce 
même sens procède d'une logique interne d'autoprotection, assez classique dans 
la fonction publique, au nom de laquelle le nouveau ministère aurait cherché à 
maintenir ses prérogatives après-guerre face à ceux des Finances et du Plan. 

Enfin, la thèse de la continuité est illustrée, et ce n'est pas là le moins impor
tant, par une communauté de valeurs et d'analyse au sein du monde des 
experts qui forment cette technocratie émergente. L'exemple de la planifica
tion, rendue nécessaire après les nationalisations programmées par le Conseil 
national de la Résistance (CNR), montre bien la conjonction qui existait dans 
la conception de la modernité économique chez les technocrates, en dépit des 
oppositions politiques. Le plan Monnet de la fin des années quarante fut le 
prolongement des études effectuées sous Vichy, de même que le Commissariat 
au plan de Monnet se substitua d'une certaine manière à la Direction généra
le à l'équipement national (DGEN). Cette filiation se fondait sur des points de 
vue d'expert objectifs et convergents sur la modernisation du pays. «Quand les 
planificateurs de Vichy, en 1944, et les experts de Monnet en 1946, donnaient 
une estimation de la situation économique du pays, écrit Richard Kuisel, ils 
dénonçaient les mêmes principaux obstacles au redressement et proposaient 
des solutions semblables.[ ... ] Les planificateurs de Monnet, comme leurs pré
déc.esseurs pendant la guerre, reconnaissaient l'obsolescence de l'équipement 
de base, le danger qu'il y avait à sacrifier l'équipement à la consommation, la 
pénurie de main d'oeuvre, la nécessité d'emprunter une technologie avancée 
et de relever le niveau des investissements. Les deux équipes de planificateurs 
cOlldamn~ient la conduite d"avant-guerre : l'aversion à l'égard de l'interven
tion de l'Etat, l'improvisation en politique, le souci de stabilité financière, le 
pT0tection:nisme et le malthusianisme des entrepreneurs. Et Kuisel conclut : 
«nans leurs efforts ,communs pour dépasser les extrêmes du libéralisme et du 
dl:dgisme, lis tl'Ouvèrent la réponse qui leur convenait dans une planification 
îndicafive. [ils :croyaient aussi que pour être efficace, la planification ne devait 
dépendre ni d'line politique de parti, ni du contrôle législatif»". 

Ainsi, n.mlûvation ;et la ·continuité se conjuguaient, dans une sorte de hors
champ politique app_nt, à partir des mêmes compétences objectives d'experts 
que les nouveaux enjeux liés à la modernité économique rendaient désormais 
légitimes. On touche sans doute là l'essence même de la technocratie. 

François Rouquet 

46. Cf. Veillo~ ~Dominique), Vivre et survivre en France 1939-1947, Paris, Payot. 1995 ; et pour une mise ~n perspective eJ.Jro
pée~ne, Chéil.nl (Michel-Pierre) _La crise du ravitaillement en Europe 1944-1949. et Rouquet (François). «Approche de la 
réalité matérielle dans une Europe au quotidien», in Barjot (Dominique), Baudouï (Rémi), Voldman (Daniéle]. di(, Les recons
tructions ~n Euro~~ (19~5-194~), éditions ~omplexe, 1997, p. 157-,173 et 175-19~. Voir également dans le .même ouvrage 
Joly (H.ervel. ."Les eUes economlques françaises et allemandes face a la reconstructIOn: continuités et ruptures>, p. 249-264. 
47. KUlsel (Richard), .Vichy et la planification économique (1940-1946) •• art. cité, p. 100. 
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Chapitre 4 

La technocratie (au) miroir 
des sciences sociales 

«Les miroirs feraient bien de réfléchir». 
Jean Cocteau 

la réflexion technocratique 
en France (1945-1960) 

Produit politique conçu par des scientifiques', désignant plus largement un 
lien privilégié entre science et pouvoir, la notion de technocratie renvoie 
nécessairement le savant qui l'utilise à son propre rapport au politique. Le 
chercheur en sciences sociales est alors inévitablement pris dans l'objet qu'il 
étudie: il en est partie intégrante et ne peut pas ne pas y engager la concep
tion qu'il se fait de son rôle et de ce que doit être la politique. Ce jeu de 
miroirs, dans lequel l'analyste (se) projette autant qu'il observe, constitue sans 
doute le plus important obstacle à la construction de la technocratie comme 
objet de science. Il explique également que les chercheurs en sciences sociales 
aient pu prendre une part active, du moins entre 1945 et 1960, à la construc
tion du mythe technocratique' ; et c'est là tout l'intérêt de revenir sur le trai
tement dont il a fait l'objet dans les sciences sociales. 

1. Cf. l'ouvrage du fondateur de _l'Alliance technique» creee en 1919: Scott (Howard) et alii, Introduction ta Technocracy, 
Londres, 1933. Sur l'histoire du mouvement technocratique aux Etats-Unis, voir Akin (William El Technocracy and the 
Americon Dream. The Technocrat Movement (1900-1941), Berkeley, University of California Press, 1977, et l'article de 
D. Renard dans cet ouvrage. 
2. L'expression mythe technocratique renvoie directement ici il la thèse de J. Burnham selon laquelle le XXe siecle marque
raÎt l'avenement d'une nouvelle forme de domination qualifiée de technicienne. 
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Ce traitement est d'abord étroitement lié aux contextes politiques dans les
quels il s'opère. Que ce soit à la fin des années quarante ou au début des années 
soixante, c'est au travers du prisme déformant des débats politiques contem
porains que la question technocratique est mise sur l'agenda des sciences 
sociales. Mais ce traitement singulier de la question technocratique, ni tout à 
fait savant ni complètement politique, tient tout autant aux tontextes propre
ment scientifiques dans lesquels il prend place. Il reflète, plus précisément un 
état des sciences sociales dans leur rapport au politique. De sorte que rev~nir 
sur l'histoire du traitement scientifique de la technocratie, c'est également 
éclai:e~ une partie de ~'hi~toire ~ême des sciences sociales en France, celIe qui 
a trait a son autonoffiIsatlOn et a ses usages politiques et sociaux. 

La technocratie au miroir des sciences sociales 

Si le mot «technocrate» apparaît dès 1934 dans le Larousse mensuel l'in
térêt suscité par les thèses proprement technocratiques dans l'univers ;cien
tifique français ne dépasse pas, dans les années trente, le cercle très fermé 
de quelq?es universitaires'. Il faut attendre le lendemain de la seconde gneF 
re mondIale et plus encore le début des années soixante pour que la ques
tion technocratique soit véritablement mise à l'agenda des recherches scien
tifiques'. Encore, cet intérêt pour la question n'est-il pas spécifiquement 
sCIentIfique: le savOIr sur la technocratie en France résulte d'abord et avant 
tout d'un travail politique de dévoilement auquel les sciences sociales, som
mées de ré~~ndre à un problème posé de l'extérieur, sont parties prenantes. 
Au pomt d a!lleurs que le traitement savant de la question, en 1940 comme 
en 1960, apparaît largement comme la transposition de schèmes politiques 
dans l'analyse scientifique. 

La technocratie vue à travers le prisme de la guerre froide 

C'est ainsi à travers le prisme de la guerre froide que la question technoc 
cratique sera d'abord appréhendée. De fait, lorsque les sciences sociales se 
penchent pour la première fois sur la question, ce n'est pas par intérêt pour le 
mouvement technocratique américain - son histoire, son corpus doctrinal ses 
ca:actéristiq~es sociales ou encore ses répertoires d'action. Ce qui intéress~ les 
SCIences SOCIales dans la France d'après-guerre est tout autre chosé : il s'agit 
de savoir si la deuxième moitié du XXe siècle est en passe d'accoucher d'une 
«troisième voie»), ni capitaliste, ni socialiste, mais «technocratique)). 

Cette problématique singulière, plus politique que savante, est directe
ment liée à l'initiative de Raymond Aron de traduire en français le célèbre 

3 .. Dans !es ann~es trente, on ne compte que trois ouvrages en langue française sur le sujet: Druesne (Maurice), Les pro
blen:e~ economlques et la tech~ocratle, Pans, Payot. ~ 9.33 ; de La Pernere (Joseph), La technocratie, Paris, A. Berger, 1935 ; 
et Rizzi (Bruno), La bure~u.cratle du mon~e. Le collectiVisme bureaucratique. Quo vadis America ?, Paris, l'auteur, 1939. 
4. Cf. Chagnollaud (Dominique), Le premier des ordres. Les hauts fonctionnaires (xvllle-xxe siee/es), Paris, Fayard, 1991. 
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ouvrage de l'américain James Burnham, Managerial Revolution 5
, 

Professeur de philosophie à l'université de New York, ancien trotskiste en 
rupture de ban, l'auteur y développe l'idée selon laquelle la mise en pra
tique de la théorie marxiste en URSS n'aboutit pas au socialisme démo
cratique : «En ce qui concerne les trois caractéristiques décisives de la 
société socialiste - absence de classes, liberté et internationalisme -, la 
Russie en est incommensurablement plus loin aujourd'hui qu'elle ne l'était 
dans les premières années de la révolutiofl)}6. Pour J. Burnham, l'instaura
tion du communisme aboutit en fait à une nouvelle forme de despotisme : 
le despotisme des «bureaux administratifs». «Ce sont eux qui établissent les 
règles, promulguent les lois [ ... ] publient les décrets» ; et ce sont eux enco
re qui, d'après l'auteur, gouverneront bientôt le monde. Car loin de limi
ter son propos à la société soviétique, J. Burnham est convaincu que cette 
nouvelle forme de despotisme est «en train de remplacer la société capita
liste dans le monde»'. Il en veut pour preuve le déclin social de la classe 
ouvrière au profit des techniciens et «l'effondrement presque accompli des 
partis marxistes» et de «la philosophie marxienne du matérialisme dialec
tique [qui] est allée rejoindre les autres spéculations métaphysiques 
démodées du XIXe siècle»". 

Ces thèses en forme de prophétie vont connaître un succès d'audience indé
niable - au point, d'ailleurs, que l'ouvrage de Bumham sera l'une des meilleu
re vente de l'année en France. Mais elles seront aussi très vivement critiquées 
dans le champ scientifique qui dénonce alors le caractère polémique de l'ou
vrage - un ouvrage «qui cherche astucieusement à provoquer de vives réac
tions chez le lecteur, un ouvrage d'ailleurs faussement objectif»9 - et condam
ne son manque de rigueur scientifique - «les thèses de Burnham sont des 
sortes de slogans»lO, l'auteur lui-m~me n'est pas épargné par la critique savan
te, qui ne voit en lui, au mieux, qu'un «habile propagandiste», au pire qu'un 
«opportuniste}) de plus". 

Aussi critiqué soit-il, l'ouvrage de J. Bumham n'en va pas moins durable
ment orienter la recherche en sciences sociales sur la question : alors que la 
technocratie n'était qu'une utopie politique, défendue par une poignée d'in
génieurs américains en réaction à la crise économique de 1929, elle sera 
désormais comprise comme phénomène socio-politique problématique dont il 
s'agit de mesurer l'ampleur. Les chercheurs contemporains prennent en effet 
très au sérieux la thèse selon laquelle la deuxième moitié du XXe siècle pour
rait voir l'avènement d'un nouvel ordre social marqué par la domination des 
techniciens. «II est incontestable que l'évolution de l'industrie de notre temps 
va multiplier la puissance des managers», explique ainsi l'un des grands 
patrons de la sociologie '2• Ce qui, dans le contexte d'après-guerre, trois ans 

5. Burnham (James), L'ere des organisateurs, Paris, Calmann-Lévy, 1947. 
6. Ibid., p. 50. 
7. Ibid., p. 54. 
8. Ibid., p. 61. 
9. Friedman (Georges), .Les technocrates et la civilisation technicienne" in Gurvitch (Georges), dir., Industrialisation et tech
nocratie, Paris, Armand Colin, 1949, p. 52-53. 
10. Ibid, p. 52. 
11. Gurvitch (Georges), .La technocratie est-elle inévitable ?', in Gurvitch (Georges), dir., Industrialisation et technocratie, 
op. cit., p. lB7. 
12. Friedman (Georges), «Les technocrates et la civilisation technicienne" art. cité, p. 53. 
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après l'explosion de la première bombe nucléaire, est vécu par beaucoup 
comme un danger potentiel, hypothéquant l'avenir même de l'humanité. D'où 
l'organisation, dès juin 1948, d'une Semaine sociologique entièrement consa
crée au thème «Industrialisation et technocratie}}. De nombreux chercheurs en 
sciences sociales, dont les plus éminents, y participent : des historiens 
(comme 1. Febvre), des économistes (comme J. Fourastié, C. Bettelheim), des 
juristes (comme M. Prélot), des sociologues (comme G. Gurvitch et P. Naville), 
etc. Ce faisant, en érigeant la prophétie de J. Burnham en objet digne de 
leur analyse, tous ces chercheurs vont alors contribuer à l'accréditer. Plus 
encore, ils vont prendre une part active à la construction du mythe tech
nocratique, d'autant plus active qu'ils ne s'en tiendront pas à un traitement 
exclusivement savant du problème. 

Deux questions principales retiennent en effet l'attention des participants au 
cours de cette Semaine sociologique. C'est d'abord la question de savoir si le 
groupe des technocrates constitue une classe sociale à part entière. Cette inter
rogation renvoie, bien sûr, aux propos de J. Burnham et montre à quel point 
le questionnement savant, en dépit de ses critiques virulentes, se positionne 
en fait par rapport à cet ouvrage. Cependant comme le remarque un des par
ticipants, l'intérêt des chercheurs pour cette question - et, partant, pour le 
livre de J. Burnham - s'explique également en raison de l'enjeu politique 
qu'elle charrie". Car répondre à cette question, démontrer par exemple que les 
technocrates constituent une classe sociale à part entière, c'est apporter des 
éléments de preuve à ceux qui cherchent au même moment à discréditer le 
régime communiste; inversement, démontrer qu'il n'y pas de dasse techno
cratique, c'est attester que l'URSS continue d'être ce qu'elle a toujours préten
du être: une société sans classes. De la réponse à cette question dépend donc 
en partie le crédit accordé au régime communiste. 

Or, force est de constater qu'il n'y a pas de réponses unanimes sur ce point. 
Pour C. Bettelheim, chargé de rapporter sur la question, la notion de classe est 
inadéquate au cas d'espèce dès lors que les techniciens sont numériquement 
faibles et n'ont pas d'idéologie commune. Ces derniers ne constituent pour lui 
qu'une catégorie professionnelle formant l'une des composantes de la classe 
«prolétarienne})14. Il s'accorde en cela avec l'économiste du MRP, M. Byé - qui 
invoque pour sa part l'extrême hétérogénéité du groupe15 - mais s'oppose à P. 
Naville et plus encore à G. Gurvitch pour qui «le groupe technocratique, s'il 
n'est pas une classe en ce moment, est en train d'en devenir une - et extrê
mement dangereuse))16. 

Cette première opposition sur la qualification du groupe en recoupe une 
autre, relative à la seconde question qui préoccupe les participants de cette 
Semaine sociologique: celle du poids réel des technocrates dans la société. Les 
deux questions apparaissent en effet étroitement liées l'une à l'autre, la répon
se à la première dépendant en fait de celle apportée à la seconde. Les prises 
de positions concernant l'une et l'autre sont de fait homologues. Ceux qui, 

13. Bettelheim (Charles), iLes techniciens constituent-ils une classe sociale 7», in Gurvitch (Georges), dir., Industrialisation 
et technocratie, op. cit. 
14. Ibid., p. 84-94. 
15. Bye (Mayrice), Ners un q.uatrième ~o~voi: ?», in Gurvitch (Georges), dir., Industrialisation et technocratie, op. cit., p. 63-78. 
16. In Gurvitch (Georges), dlr., IndustrialisatIOn et technocratie, op. cit., p. 96. 
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comme G. Gurvitch, estiment que les «technocrates)) constituent une classe 
sociale en devenir, s'accordent à souligner le pouvoir des «technocrates)). Les 
autres, en revanche, ont tendance à le relativiser et même à évacuer le pro
blème au profit d'autres «dangers)). (<Pout moi, le danger réel, pour l'avenir de 
la société, c'est la survivance du capitalisme)), explique ainsi C. Bettelheim!? 
Tandis que pour M. Byé, c'est surtout la montée en puissance d'un «quatrième 
pouvoin), le {(pouvoir économique)}, qui pose un véritable problème18. Tous 
deux s'accordent en cela avec G. Friedman, même si pour ce dernier le «dan
ger>' est ailleurs: «Le danger véritable est, au sens psychologique le plus pré
cis du terme, le conditionnement anarchique de l'homme modeme par le milieu 
technique})19 . 

Aux controverses sur la qualification du groupe des «technocrates)) et 
l'étendue de son pouvoir, se juxtapose ainsi une controverse autour, cette 
fois, de la définition même du problème ; controverse dans laquelle les 
acteurs, loin d'appuyer leur argumentation sur les résultats de travaux empi
riques, engagent surtout leur vision subjective du monde et de son avenir. G. 
Gurvitch le reconnaît lui-même lorsqu'il s'efforce d'expliquer ce qui l'oppose 
fondamentalement à C. Bettelheim: «Bettelheim est persuadé que nous pou
vons passer d'une société où les classes sont en lutte à une société où il n'y 
aurait plus de classes. Mais moi, j'accepte tellement la découverte de la lutte 
des classes par Marx, que je me sépare de lui au moment où il prédit l'exis
tence d'une société sans classe. [ ... ] Je ne vois pas du tout une société où il 
n'y aurait pas de classes)}20. C'est dire si les controverses autour de la ques
tion technocratique, lors de cette Semaine sociologique, ne relèvent pas que 
de questions de méthode. Elles sont également affaire de croyances et même, 
comme le dit Friedman, de ({morale})!I. 

De fait, les débats oscillent constamment entre un registre scientifique et un 
registre «moral» ou politique. On le voit particulièrement bien lorsque, partant 
de la définition du problème, les discutants en viennent aux prescriptions, 
glissant par là d'un registre à un autre. C'est ainsi que pour M. Byé, la solu
tion aux problèmes que pose le «quatrième pouvoir>' passe par l'autonomisa
tion de ce qu'il appelle ({la fonction économique}), alors "Confiée à des ({magis
trats)), choisis pour «leur individualité)) et leur {(sens de l'intérêt générah), mais 
soumis au contrôle du Parlement22. Une solution - que d'aucuns pourraient 
qualifier de «technocratique» - très éloignée de celle que préconise 
G. Gurvitcb, pour qui la résolution du problème technocratique implique un 
changement social nettement plus radical : {dl faut arriver non seulement au 
contrôle des usines et des industries par les intéressés (les ouvriers] eux
mêmes, mais à la gestion effective des entreprises par eux, et ceci à tous les 
échelons de l'économie)). Un nouvel équilibre qui, d'après lui, (me peut se trou
ver que sous un régime socialiste})2J. On le voit, ces discours empruntent 

17. Ibid., p. 99. 
18. Bye (Maurice), Ners un quatrième pouvoir ?~, art. cité. 
19. Friedmann (Georges), "Les technocrates et la civilisation technicienne~, art. cite, p. 58 (souligne par l'auteur) 
20. In Gurvitch (Georges), dir., Industrialisation et technocratie, op. cit., p. 97. 
21 .• 11 s'agit à la fois d'un problème social, par l'organisation, au delà du capitalisme, d'un système matériel de production 
et de distribution veritablement rationnel, et, par ailleurs, d'un problème individuel, et j'oserai même dire d'un problème 
moral, (,Les technocrates et la civilisation techniciennen, art. cité, p. 60). 
22. Byé (Maurice), .Vers un quatrième pouvoir 7., art. cité, p. 74-76. 
23. Gurvitch (Georges),.La technocratie est-elle inévitable ?», art. cité, p. 197. 
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davantage au langage politique qu'au langage scientifique: pas de rhéto
rique de l'impartialité, ni d'évitement des formes les plus violentes de la 
polémique, rien de cette stratégie de la neutralité qui constitue habituelle
ment la rhétorique scientifique24

• 

L'appréhension scientifique de la question technocratique est donc, dès le 
départ, indissociablement savante et politique: formulée par un universitai
re américain dans une optique politique (dénoncer le régime soviétique), dif
fusée dans le contexte de la guerre-froide par un philosophe connu pour son 
opposition au marxisme", elle est érigée en objet d'analyse scientifique par 
des chercheurs en sciences sociales qui en font un traitement tout autant 
politique que savant, Loin d'être circonscrit à la conjoncture spécifique de 
l'après-guerre, ce double registre prend une dimension nouvelle au début 
des années soixante, Car ce n'est plus le devenir de l'URSS mais celui du 
régime politique instauré en 1958 qui intéresse alors les savants à travers la 
question technocratique. 

La technocratie vue à travers le prisme de la Ve République naissante 

Plusieurs facteurs contribuent à remettre la question technocratique à 
l'ordre du jour au début des années soixante, C'est, d'abord, le développement 
dans les années cinquante de toute une littérature spécialisée dans la descrip
tion du «progrès technique» qui, sous le couvert de la vulgarisation scienti
fique, prône en fait une rationalisation de l'action publique", C'est aussi l'ap
parition de nouvelles élites syndicales dans le monde ouvrier (comme la 
minorité «Reconstruction» à la CFTC), patronal et paysan (avec le CJP ou le 
CNJA) qui revendiquent un accès au champ de la représentation au nom de 
leur «compétence technique>P. C'est, encore, le mouvement Poujade qui s'em
pare de la thématique technocratique à des fins politiques et lui donne une 
publicité inédites. C'est, enfin, l'arrivée de plusieurs ministres «techniciens» 
(i.e, ne disposant pas de ressources politiques électives) dans le premier gou
vernement de la Ve République qui frappe les contemporains, surtout après la 
démission d'A. Pinay en 1960 et son remplacement pas un inspecteur des 
Finances (W, Baumgartner), Cet épisode déclenche alors une véritable polé
mique dans le champ politique autour des qualités requises pour exercer le 

24. Cf. Bourdieu (Pierre), Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques, Paris, Fayard, 1982, p_ 155. 
25. On ne saurait cependant réduire l'interet de Raymond Aron pour la thématique technocratique à ses opinions politiques. 
Car cet Interet est aussi - et peut-être même d'abord - étroitement lié à son engouement pour la sociologie de Max Weber. 
Comme le souligne en effet Raymond Aron dans son ouvrage sur La sociologie allemande contemporaine, publié en 1935, 
l'œuvre de Max Weber est entièrement parcourue par une opposition entre la "science» et la .politique~ , opposition que 
Raymond Aron contribuera par ailleurs à objectiver quelque années plus tard en réunissant dans un même ouvrage - Le 
savant et le politique (Plon, 1959) - deux conférences distinctes prononcées par Max Weber dans le courant de l'annee 
1919 (.le métier et la vocation de savant. et «le métier et la vocation d'homme politique~). 
26. P?ur ne citer que des best-sellers: Fourastié (Jean), La civilisation de 1960, Paris, PUF, 1947 ; Ardant (Gabriel), Technique 
de l'Etat. De la productivité du secteur public, Paris, PUF, 1953 ; Ardant (Gabriel), Mendès France (Pierre), Lo science écono
mique et l'action, Paris, Unesco-Julliard, 1954 ; Fourastié (Jean), Laleuf (André], Révolution à l'Ouest, Paris, PUF, 1957 ; 
Armand (Louis), Plaidoyer pour l'avenir, Paris, Calmann-Lévy, 1961. 
27. Cf. Dulong (Delphine), Moderniser la politique. Aux origines de la Ve Republique, Paris, L'Harmattan, 1997. 
28. Cf. Collovald (Annie), «Histoire d'un mot de passe: le poujadisme" Genèses, 3, 1991. Voir également Hoffmann (Stanley), 
Le mouvement Poujade, Paris, A. Colin, 1956, et Borne (Dominique), Petits bourgeois en révo/te? Le mouvement Poujade, 
Paris, Flammarion, 1977. 
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métier politique; polémique qui a pour enjeu nodal la possibilité de recon
vertir une compétence professionnelle particulière (dont la validité est a 
priori circonscrite à un secteur spécifique de l'activité sociale) en une com
pétence proprement politique, c'est-à-dire en une compétence pouvant pré
tendre être engagée dans la définition des principes de représentation et de 
direction de la société dans son ensemble29

• 

Tout porte ainsi à croire à la réalisation de la prophétie énoncée quinze ans 
plus tôt par J, Burnham, au point que certains n'hésitent d'ailleurs plus à pro
clamer «la fin des politiquesn30. On comprend, dans ces conditions, que la 
question technocratique s'inscrive à nouveau sur l'agenda des recherches en 
sciences sotiales, C'est le centre de sciences politiques de l'Institut d'études 
juridique de Nice qui donne le coup d'envoi en organisant une de ses sessions 
sur le thème «Politique et technique»", Au même moment, J, Meynaud publie 
les premiers résultats de ses recherches sur la technocratie32 et entame, par 
articles interposés, un dialogue avec R Gournay", Tandis qu'en mars 1961, le 
Ve Congrès mondial de l'Association internationale de science politique tra
vaille sur (Les problèmes de la technocratie et le rôle des experts))3\ 

Cette fois, c'est donc la science politique qui prend en charge la question 
technocratique, Ce transfert d'une discipline à une autre n'est pas sans consé
quences sur le traitement et la construction de la technocratie. Car en s'ap
propriant l'objet, la science politique y importe ses propres cadres d'analyse, 
ses propres questionnements. Ce faisant, elle opère une réduction non négli
geable dans la définition de l'objet La question de la qualification du groupe 
...:.... est-ce une ((classe» ? - est de fait pratiquement évacuée, et c'est essentiel
lement la «technocratisation» des mécanismes de décision politique qui préoc
cupe les chercheurs, Conséquence: le phénomène technocratique se retrouve 
circonscrit au champ du pouvoir politique, 

En effet, les controverses d'après-guerre autour de la définition du «problè
me» ont fait place à un double consensus: par technocratie, on entend désor
mais le dessaisissement du <lfesponsable politique)) au bénéfice des «experts» ; 
surtout, et c'est peut-être le plus important, ce phénomène ne fait plus aucun 
doute pouIpersonne, Ce qui n'était qu'une hypothèse crédible à la fin des 
années quarante est.désormais appréhendé sur le mode naturalisant du «cela
va-de-soi», quand bien même des désaccords persistent sur l'ampleur du phé
nomène, Si beaucoup la déclarent considérable - M, Waline allant jusqu'à 
parler de «féodalités techniques)} au sein de l'Etat35 -, certains sont ainsi plus 
réservés, J, Meynaud, par exemple, reste prudent, considérant que le dessai
sissement reste à mesurer. G. Vedel est encore plus réservé. Car d'après lui, le 

29. Pour de plus amples développements sur cet enjeu, voir notre article .Quand l'économie devient politique. La conv.er
sion de la compétence économique en compétence politique sous la Ve République~, Politix, n'35, 1996. Et sur la relation 
qu'il entretient avec la consolidation de la figure du technocrate, cf. notre ouvrage précité. 
30. Baret (Jean), La fin des politiques, Paris, Calmann-Lévy, 1962. 
31. Berger (Gaston) et alii, Politiqueettechnique, Paris, PyF, 1958 
32. Meynaud (Jean). Technocratie et politique, Lausanne, Etudes de Science Politique, 1960, et .Qu'est-ce que la technocra
tie 7., Revue économique, n'4, juillet 1960. 
33. Voir en particulier Gournay·(Bernard), • Technocratie et administration., Revue française de science politique, 10 (4), 
décembre 1960 ; Meynaud (Jean),.À propos de la technocratie., Revue française de science politique, 11 (3). septembre 1961. 
34. AISP, Les problèmes de la technocrotie et le rôle des experts, Ve Congrès mondial, Paris, 26-30 mars 1961. 
35. Waline (Marcel), _Les résistances techniques de l'administration au pouvoir politique., in Berger (Gaston) et a/ii, Po/itique 
et technique, op. cit., p. 173. 
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rôle des technocrates aurait plutôt décru depuis le changement de régime, en 
raison, notamment, de l'augmentation du niveau de formation des membres 
du gouvernement36

• Mais ces nuances mises à part, tous les chercheurs s'ac
cordent sur la réalité d'un phénomène qu'il s'agit désormais de comprendre. 
Plus encore, la technocratisation des mécanismes de décision politique est per
çue comme une tendance inéluctable, vouée, qui plus est, à se renforcer dans 
le temps : «Quel que soit le régime politique en vigueur, les techniciens sont 
appelés à jouer, face à un pouvoir politique déclinant, un rôle de plus en plus 
important dans la marche des affaires publiques», déclare ainsi M. Merle. Et 
d'ajouter: «La tendance amorcée depuis le début du siècle ne fera sans doute 
que s'accentuer à mesure que les problèmes techniques domineront l'ÉtatuJ7

, 

«N'est-il pas normal du reste que nous soyons entraînés vers la technocra
tie ?», note par ailleurs A. Siegfried. «La primauté de nos préoccupations maté
rielles le veut ainsi, car le niveau de vie dépend de la technique»'". 

Persuadés qu'ils ont affaire à une tendance irrésistible, les politologues des 
années soixante vont dès lors participer à leur tour à la consolidation du 
mythe technocratique: parce que l'heure n'est plus au doute, et qu'il ne s'agit 
plus pour eux de vérifier une hypothèse mais d'expliquer un phénomène 
avéré, ils vont s'efforcer de lui trouver des fondements sociaux. 

Deux formes d'objectivation (qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre) se 
distinguent alors. il y a celle qui consiste à énumérer les facteurs ayant per
mis aux technocrates d'étendre leur participation à la conduite des affaires 
publiques. Ces facteurs peuvent être liés à l'évolution de l'État et de son action: 
on évoque ainsi la «complexification croissante» des affaires publiques et, plus 
précisément, l'extension du rôle économique de l'État, avec notamment le 
mouvement de nationalisation des entreprises privées, ou encore l'internatio
nalisation des échanges et la multiplication des organisations internationales 
où les technocrates sont particulièrement nombreux. Mais ce peuvent être 
également des facteurs plus politiques: c'est alors la «défaillance» du pouvoir 
politique, et notamment le problème de l'instabilité ministérielle, qui expli
quent en partie l'influence croissante des technocrates dans la conduite des 
affaires publiques; ou encore la stratégie délibérée des hommes politiques qui 
auraient laissé aux technocrates le soin de prendre des mesures impopulaires 
qu'ils ne voulaient pas assumer. 

La secoude forme d'objectivation s'intéresse davantage au groupe des tech
nocrates. Elle vise à définir la composition du groupe des technocrates, c'est
à-dire à répertorier les catégories d'agents qui participent du phénomène tech
nocratique pour se donner les moyens d'en mesurer rigoureusement l'ampleur. 
Ce type de démarche, il est vrai, ne sera guère développé et pour tout dire très 
rapidement abandonne9

• Car, comme le remarque J. Meynaud, avec cette 
méthode on aboutit à des listes qui varient selon leurs auteurs en fonction 
d'idées préconçues, tant et si bien que le ((maniement de la notion technocra-

36. Vedel (Georges), ~Rapport sur la Francen, in AISP, Les problemes de la technocratie ... , op. cit. 
37. Merle (Marcel), .L'influence de la technique sur les institutions politiques~, in Berger (Gaston) et alii, Politique et tech
nique, op. cit., p. 64. 
38. Siegfried (Andre), «Le problème de l'État au XXe siècle en fonction des transformations de la productiom, in Berger 
(Gaston) et alii, Politique et technique, op. cit., p. 24. 
39. Au prix d'ailleurs d'une seconde réduction dans la définition de l'objet. les technocrates étant désormais assimilés, 
comme le remarque Dominique Chagnollaud (Le premier des ordres, op. cit.), aux seuls fonctionnaires issus de l'ÉNA. 
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tique devient rapidement une arme de combat politique)40. Aussi, est-ce sur
tout l'idéologie technocratique qui retiendra l'attention de ceux qui, comme J. 
Meynaud et B. Gournay, s'intéressent principalement à la description du grou
pe des technocrates. 

Cette optique plus compréhensive que celle de l'immédiat après-guerre 
ne vaut pas pour autant assentiment. Car nombreux sont les chercheurs 
qui, tout en s'efforçant d'analyser le phénomène technocratique, dénon
cent en fait l'idéologie qui le sous-tend au nom d'une certaine conception 
du pouvoir politique et des qualités requises pour l'exercer. Ainsi, par 
exemple, A. Siegfried qui déclare lors des journées d'études de l'IEJ de Nice 
consacrées au thème «Politique et technique» que «les qualités requises du poli
tique sont sans doute les mêmes à toutes les époques» : «un minimum de tech
nique administrative)), ((le sens de la nation)), «le sens du régimen, (da connais
sance des hommes»), «le bon sens enfin». Et de conclure : «Le meilleur 
gouvernant n'est donc pas le plus instruit, ni le mieux armé techniquement, 
mais celui qui possède un sens politique)41. Rares sont ceux qui ne partagent 
pas cet avis et estiment au contraire, comme M. Merle, que «les méthodes du 
travail parlementaire ne sont plus adaptées à la nature des problèmes que le 
pouvoir doit résoudre»)42 ; ou encore que «(l'observation des précédents et le 
jugement de l'honnête homme ne suffisent plus à déterminer les options fon
damentales : celles-ci supposent des vues "prospectives" fondées sur la 
connaissance des problèmes techniques de demain))43. De telles affirmations 
sont en effet exceptionnelles face au discours dominant. Pour G. Berger, par 
exemple, «l'homme politique doit être un philosophe»« alors que J. Meynaud 
estime que «les relations sociales étant ce qu'elles sont, la conduite des affaires 
de la communauté ne saurait être réduite à la pure technicité))45. Tous, ou 
presque, refusent ainsi de faire de la détention d'une compétence technique 
particulière une ressource ayant valeur en politique - encore moins une norme 
(tacite) d'accès au champ du pouvoir politique -, considérant comme M. Waline 
qu'il n'y pas de spécialité qui vaille en politique: «Le technicien est inapte à 
diriger la politique parce que les "arbres lui cachent la forêt" : en général, il 
voit ce qui se passe dans son secteur, il en connaît très bien les détails, mais il 
n'est pas habitué à la vue des ensembles. L'homme politique est le spécialiste 
des généralités, tandis que le technicien ne connaît que les détails»45. 

Loin de se tenir à l'écart des luttes qui se déroulent au même moment dans 
le champ politique, ces universitaires s'érigent ici en gardiens d'une certaine 
conception du politique: celle qui veut que la politique soit un art et non une 
scit:nce, ni même une profession comme une autre requérant une formation 
spécifique et un cursus juridiquement recorrnu. Car pour eux, la politique est 
- et doit être - affaire de croyances, de valeurs, d'idéaux, exigeant tout au 

40. Meynaud (Jean), «Qu'est-ce que la technocratie ?', art. cite, p. 500. 
41. Siegfried (André), .Le problème de l'État au XXe siècle en fonction des transformations de la productiOn», art. cité, p. 20. 
42. Merle (Marcell. .L'influence de la technique sur les institutions politiques., art. cité, p. 56. 
43. Grégoire (Roger), «Rapport general», in AISP, Les problèmes de la technocratie ... , op. cit., p. 7. Roger Gregoire est un haut 
fonctionnaire, directeur de la Fonction publique de 1945;i 1955. 
44. Berger (Gaston), «Le problème des choix: facteurs politiques et facteurs techniques., in Berger (Gaston) et alii, Politique 
et technique, op. cit., p. 382. 
45. Meynaud (Jean), Technocratie et politique, op. cit., p. 77. 
46. Waline (Marcel), «Les résistances techniques de l'administration au pouvoir politique., art. cité, p. 176. 
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plus un ((sens du politique) qui, comme,le souligne A. Siegfried - en s'oppo
sant explicitement au fondateur de l'Ecole libre des sciences politiques -, 
({ne s'enseigne pas»~7. 

Que ce soit en 1960 ou à la fin des années quarante, les sciences sociales 
ont donc eu beaucoup de mal à se départir de la dimension politique de l'ob
jet (technocratie». Bien plus, sous couvert de l'analyser, elles ont contribué à 
la promouvoir en question du débat politique. Mais ces constats interrogent 
davantage qu'ils n'expliquent. Car si le traitement savant de la question tech
nocratique apparaît étroitement lié aux contextes politiques dans lequel il 
s'effectue, reste à comprendre la facilité aveC laquelle ces contextes ont pu 
peser sur le travail scientifique. De l'objet qu'il était, le traïtement savant de 
la question technocratique devient alors un instrument d'analyse du champ 
scientifique lui-même, dans son rapport au politique. 

Les sciences sociales au miroir de la technocratie 

On ne saurait effectivement comprendre la facilité avec laquelle ces pro
blématiques politiques se sont imposées dans le champ scientifique sans 
revenir aux contextes cette fois· proprement scientifiques dans lesquels 
s'opère la mise sur agenda scientifique de la question technocratique: parce 
qu'elles se pensent comme des sciences auxiliaires du pouvoir politique, les 
sciences sociales d'après-guerre et la science politique des années soixante 
étaient en fait particulièrement intéressées aux débats politiques soulevés . 
par la question technocratique. 

Des disciplines praxéologiques 

On aurait tort à cet égard de dénoncer sans aucune autre forme d'analyse 
le choix des sociologues d'après-guerre de traiter comme objet d'analyse 
scientifique la prophétie de J. Burhnam. A s'en tenir à cette posture exclu
sivement critique, on raterait l'essentiel. Car pour problématique qu'il peut 
nous sembler aujourd'hui, le choix de cet objet n'a rien d'involontaire. Bien 
au contraire: il s'agit là d'un choix délibéré, qui renvoie à la façon dont ces 
sociologues conçoivent leur métier. Pour eux, le temps où les sociologues 
s'abandonnaient aux délices de la métaphysique et se contentaient d'être des 
(sociologues de salon»48 est en effet terminé. Se comparant désormais à des 
ingénieurs du social, ils entendent contribuer au fonctionnement harmo
nieux de la société et faire de leur discipline une discipline praxéologique, 
tournée vers l'action, et non plus seulement une discipline littéraire ou phi
losophique49

• D'où leur intérêt pour une question qui se présente à eux 

47. Siegfried (André), .Le problème de l'Êtat au XXe siècle en fonction des transformations de la production», art. cité, p. 21. 
48. Birnbaum (Pierre), La fin du politique, Paris, Seuil, 1975, p. 28. 
49. Sur ce point, voir Drouart (Alain), «Réflexions sur une chronologie: le développement des sciences sociales en France 
de 1945 il la fin des années soixante., Revue française de SOciologie, 23 (1), 1982, ainsi que les articles de Loïc Blondlaux, 
Jean-Michel Chapoulie et de Jean Heilbron parus dans la Revue française de sociologie, 32 (3), 1991. 
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comme «un problème à résoudre)), D'où, également, le traitement singulier 
qu'ils en ont fait, qui témoigne avant tout de leur ambition de pre,:dre en 
charge les «problèmes» sociaux. C'est dans cette perspective que se SItue en 
effet G. Gurvitch lorsqu'il cherche à justifier sa volonté d'indiquer des solu
tions au «problème technocratique» : «Cette dernière question ne relève plus 
de la sociologie descriptive et explicative, mais de la sociologie "appliquée"», 
explique-t-il'". P. Naville l'entend de la même manière: «Le problème [de la 
technocratie] ne relève pas de la sociologie pure, mais de la sociologie appli
quée». Mais ce dernier ajoute alors, presque incidemment, qu'{dl faudrait 
développer des instruments d'appréciation en pareil domaine. Je me d:man
de si le Centre d'études sociologiques ne pourraIt pas assumer cette tache? 
Il ne s'agit pas ici de questions politiques, mais d'enquêtes positives sur la 
fonction pratique des techniciens»5'. 

On comprend mieux alors J'ambiguïté de ces premières journées d'études 
sur la question technocratique. Manifestant J'ambition de résoudre un pro
blème social (le danger technocratique) mais sans en avoir les moyens, 
elles illustrent ni plus ni moins l'entre-deux dans lequel se trouve alors la 
discipline sociologique: si les techniques quantitatives commencent à se 
diffuser sur le continent européen, la sociologie n'a pas encore trouvé 
ses nouvelles marques, et les travaux empiriques, on l'a vu, se font 
encore attendre - au point que l'on pourrait presque parler ici d'un effet 
d'hystérésis 52

• 

«C'est à peine si nouS prenons l'habitude des ~nquête9:, remarque ainsi ,L 
Febvre. {(De ces enquêtes que multiplient aux Etats-Unis toute une armee 
d'économistes praticiens, de statisticiens audacieux, de psychologues socia
lisants [ .. J L'enquête - nous ne l'avons pas encore dans le sang. Elle n'est 
point pour nous un réflexe. Un besoin. Et c'est ainsi qu'ayant décidé d'étu
dier, pour leurs débuts, un sujet qui sans doute eût comporté, pour être 
envisagé sous tous ces aspects d'une manière objective (ils le savaient certes 
bien), une série d'enquêtes capables de fournir à leur argumentation une 
base solide - nos amis ont dû se contenter, cette fois encore, d'appele.r de. 
leurs vœux de pareilles e.nquêtes, et, en attendant, de faire au ra·lsonnement, 
à l'observation non chiffrée - et, pourquoi ne pas le dire, au sentiment -, 
cette part que depuis longtemps les critiqu,es étrangers dénoncent comme 
excessive chez les sociologues français de l'Ecole Durkheimienne»>:l. 

l.orsqu'au début des années soixante la science politique prend le problème 
à sa charge, la situation n'est plus tout à fait la même. D'abord, les tech~Iques 
quantitatives et les enquêtes empiriques se sont largement développees en 
France. Et les politologues, engagés dans une entreprise de refondation de leur 
discipline, sont panni les premiers à en bénéficier54

, Ensuite, et surtout, l'am~ 
bition scientifique des politologues paraît sensiblement différente de celle qUI 

50 .• La technocratie est-elle inévitable l', art. cité, p. 182. 
51. In Gurvitch (Georgesl. dir., Industrialisation et technocratie, ap. cit., p. 205. , .. . ,. . 
52. Le mot n'est pas trop fort. Comme le note jean-Michel Chapoulie, ceux que Ion conSidere aUJourd hU.1 comme les peres 
fondateurs de la discipline sur la plan institutionnel (Aro~, Friedman,Gurvitch, ~aville) conservèrent toujours un rattac~e
ment intellectuel il leur première discipline, la philosophie, il l'exception toutefOIS de Jean Stoetzel (<<La seconde fondation 
de la sociologie française, les États-Unis et la classe ouvrière~, Revuefranfoise de SOCIOlogie, 32 (3), 1991). 
53. in Gurv·ltch (Georges), dir., IndustrialisatIOn ettechnocrotle, op. Clt., p. IX. .. 
54. Cf. Blondiaux (LoYe), La fabrique de l'opinion. Une Histoire sociale des sondages, Pans, Seuil, 1998. 
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anime les sociologues d'après-guerre. Car si l'objectif est avant tout de rompre 
avec le droit pour faire de la discipline une science des «faits politiques» (et 
non plus seulement des normes), certains vont plus loin et entendent mettre 
leurs nouveaux savoir-faire (leur ({expertise)}) au service d'une rationalisation 
de l'action politique. Pour ceux-là, l'ambition n'est pas tant alors de refonder 
la science politique mais bien plutôt de faire de la politique scientifique. En 
témoigne par exemple l'investissement de politologues comme G. Vedel ou M. 
Duverger dans la campagne de G. Defferre à l'élection présidentielle de 1965 
- plus connue sous le nom d'opération (Monsieur XI) - et notamment l'usa
ge, très inspiré du livre de Th. White, The Making of a President, que ces der
niers feront à cette occasion de la tecbnique du sondage pour dresser un por
trait-robot «scientifique}) du candidat idéal des Français55

• 

C'est dire alors que les sciences sociales étaient bien plus que prédisposées 
à s'enrôler dans les débats soulevés par la question technocratique: elles 
étaient particulièrement impliquées dans ces débats. Et ce, à plus d'un 
niveau. Parce qu'elles se pensaient comme des disciplines auxiliaires du 
pouvoir politique, elles étaient en effet à la fois juge et partie du problème 
technocratique: juge, en tant qu'elles avaient (au minimum) l'ambition de 
résoudre de manière positive un problème posé sur le terrain politique; par
tie, en tant que cette même ambition participe de - ou à tout le moins 
rejoint - l'idéologie technocratique. 

Un problème indissociablement politique et scientifique 

Cette proximité à l'objet explique en grande partie la difficulté qu'elles ont 
eu à trouver un accord sur le phénomène technocratique: loin de renvoyer à 
des conflits strictement politiques (comme pourrait le laisser croire le traite
ment politique qui en a été fait), cette difficulté résulte également de conflits 
scientifiques. Car les questions politiques que soulève la thématique techno
cratie impliquent en fait directement le champ scientifique et s'articulent à des 
conflits qui lui sont propres. 

C'est le cas en particulier de la question des qualités requises pour interve~ 
nir dans la décision publique, ou encore de celle qui renvoie à la possibilité 
de reconvertir une compétence professionnelle en compétence proprement 
politique. Comment ne pas voir en effet que ces questions politiques, soule
vées par et dans les controverses autour de la technocratie, impliquent direc
tement le chercheur en sciences sociales et le renvoient à sa propre pratique, 
à la conception qu'il se fait de son rôle en société, et plus largement à la défi
nition de sa discipline? Ainsi, par exemple, lorsque A. Siegfried déclare que 
<de sens du politique ne s'enseigne pas)), ou que M. Waline affirme qu'il n'y a 
pas de spécialité qui vaille en politique, ce n'est pas seulement une certaine 
conception du politique qu'ils défendent alors; c'est aussi, et indissociable
ment, une certaine conception de la science politique, à l'opposée de celle 
qu'un G. Vedel ou un M. Duverger peuvent alors incarner. De sorte que les 

55. Cf. .Portrait d'un Président!, L'Express, 23 avril 1964. Pour une analyse de l'opération «Monsieur X» sous cet angle, voir 
le dernier chapitre de notre ouvrage précité. 
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prises de position des uns et des autres sur la question tecbnocra~que. ne s~ 
comprennent sans doute vraiment que relativement aux debats qm agitent a 
cette époque l'univers des savants intéressés par l'activité politique" ; débats 
qui opposent alors trois grandes catégories d'acteurs: les pohtologues enga
gés dans l'action politique, les tenants d'une analyse strictement juridique du 
politique et ceux qui, tout en rejetant l'idéalisme de l'analyse juridique refu
sent d'endosser les habits de l'expert au nom de la nécessaire autonomie de la 
science politique par rapport au droit et à la politique". 

On pourrait ainsi relire les débats du Ve Congrès mondial de l'Association 
internationale de science poliflque à l'aune de cette grille de lecture en s'ef
forçant de rapporter les prises de position des uns et des autres sur la ques
tion technocratique à leur position respective dans le champ des savants 
intéressés par les questions politiques. Si nous n'avons pas les moyens de le 
faire ici en toute rigueur'\ on peut à tout le moins souligner le caractère sin
gulier de la prise de position de G. Vedel dans les débats sur la technocratie 
(c'est un des rares en effet à nuancer l'ampleur du phénomène technocra
tique) et remarquer que cette prise de position singulière n'est pas sans ren
voyer à la singularité de sa position dans le champ scientifique (G. Vedel est 
à la fois j'un des premier juriste à avoir dénoncé l'idéalisme de l'analyse juri
dique et l'un des plus engagès dans l'action poliflque) ; une posiflon qui 
l'éloigne alors fortement d'un juriste (lOrthodoxe» comme M. Waline (qui, 
comme on l'a vu, est l'un des plus critiques à l'égard de la technocratie) et 
qui l'éloigne également, mais dans une moindre mesure, d'un politologue 
commeJ. Meynaud (qui occupe alors une position intermédiaire - du moins 
dans les débats sur la technocratie - à la fois proche de G. Vedel dans ses 
réserves sur la réalité du phénomène technocratique et proche de M. Waline 
dans la conception qu'il dëfend de l'activité politique). 

Au cœur de ces débats proprement scientifiques, un enjeu fondamental, 
identique à celui qui sous-tend la question technocratique: la définition légi
time du rapport entre le savant et le politique. Qu'il s'agisse en effet des débats 
proprement scientifiques provoqués par la «seconde naissa.nce)) de la scÏ:nce 
politique ou de ceux qui ont trait à la question tecbnocratique, les questlO~s 
qui se posent aux chercheurs sont en fait les mêmes: Comment defim;le,poh
tique? Dans quelle mesure l'activité qui s'y rapporte p~ut-elle se rédmre a :me 
technique ? Quelles relations science et politique dOlvent -elles entretemr ? 
Comment définir leurs frontières respectives? Mais aUSSI : comment fonder 
l'autonomie de la science politique dès lors que le travail de représentation du 
monde social est un travail politique'" et qu'il s'opère de ce fait sur un mar
ché investi par bien d'autres acteurs? Autant de questions qui, parce qu'elles 
se posent tout particulièrement à cette époque au sein même du champ scien-

56. Sur ces débats voir François (Bastien), Naissance d'une Constitution, Paris, Presses de Sciences Po, 1 ~96, p. 103 et ~q. 
57. Voir, à cet égard, les nombreuses critiques que suscite l'intervention de politologues dans la promotion de la candida
ture Defferre dans AFSP Entretiens du somedi, nOS, novembre 1965. 
58. Cela supposerait en ~ffet de procéder il l'analyse d:un. champ en pleine reco~stitution, ,?e r~stituer pour cela les t.raj"ec
taires des acteurs, les ressources dont ils disposent, ainSI que 1 ensemble des discours q~ Ils tlenn.ent :ur ce que do~t ;tre 
j'analyse scientifique du politique; toutes choses qui demanderaient un investissement disproportionne par rapport a lob-
jet de cet article. .. , . 
59. Sur ce point, voir. les développements de Pierre Rosa~vallon sur les rapports ~ntre SOCiologie et demo~ratle dans Le 
peuple introuvable. Histoire de la représentation democratlque en France, Pans, Gallimard, 1998, p. 103 et SUivantes. 
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tifique60
, viennent parasiter le travail d'objectivation savante sur la techno

cratie et lui font même écran. 
C'est faute d'avoir intégré cette dimension dans l'analyse de la technocratie, 

et parce que le contexte scientifique de l'époque rendait difficile un retour sur 
soi, que les chercheurs du début des années soixante, mais aussi ceux de l'im
médiat après-guerre, se sont enferrés dans un objet dans lequel ils étaient, plus 
que dans tout autre, parties prenantes. Significative à cet égard est la préface 
de L. Febvre à la publication des actes de la Semaine sociologique consacrée 
au thème dndustrialisation et technocratie». Parce que dans cet exercice l'au
teur est justement mis dans une posture réflexive, les problèmes du chercheur 
en sciences sociales confronté à la question technocratique s'y dévoilent en 
effet mieux que jamais: 

(fi yale problème de la technocratie: gibier d'historiens et de philosophes. 
Il yale problème des techniciens, gibier de sociologues ... Une des grandes 
leçons de cette Semaine, à mon sens, réside dans ce contraste. Que person
n: ~'~ signalé nettement. Autour de quoi tout le monde a tOurné. Louvoyé. 
HeSite. En recourant finalement à de grosses oppositions. ;(les technocrates 
sont un danger ... - Non: les Technocrates ne sont pas même une classe.
Vous n'en savez rien: où sont vos enquêtes ou vos statistiques? - Je n'ai 
cure d'enquêtes, j'ai peur ... - Vous êtes pessimiste sans fondement - Et vous 
optimiste sans raison». L.] En lisant, en relisant ces discussions que chacun 
r~n~uvelle plus peut-être par ses convictions que par ses raisons, je me 
disais: "l'étrange confusion! et quelle obstination à ne pas voir le problème 
tel qu'il se pose vraiment... Le problème? Ou mieux, les deux problèmes 7': 
Vous voulez étudier le rôl~ et l'importance actuelle de ce qu'on peut nom
mer les techniciens. Bien. Etudiez. Définissez. Arrêtez les contours du grou
pe. [ ... ] Circonscrivez, délimitez. Classez aUSsi. Suivant les revenus. le genre 
de vie. les appartenances sociales. les opinions. Enquêtes, enquêtes, 
enquêtes. Et statistiques. Des chiffres d'abord. Vous ne ferez rien sans 
chiffre. C'est la base. Ceci fait. armez-vous de votre notion de classe. Jugez, 
pesez, décidez: "classe Ou pas classe?" [ ... ] Travail de sociologue. Il est là. Il 
consiste en cela, Rien que cela. Vous voulez étudier la Technocratie. Je veux 
dire, poser Cet énorme problème: [ ... ] Organiser les choses et réduire l'hom
me à n'être qu'un élément chiffré (un tout petit élément, et un bien pauvre 
chiffre) dans d'éternels calculs de prix de revient. Ou bien assurer à l'hom
me la plénitude d'une vie infinie belle, longue, riche, en lui subordonnant la 
machine: voilà le grand probléme. Mais ce n'est pas un problème de socio
logie. Et les sociologues sont impuissants à le résoudre. Et toutes les ana
lyses, ,les enquêtes, les statis~iques n'y peuvent rien. Car, quand ils posent ce 
probleme dans ces termes, Ils sortent de la sociologie et de ses limites, Ifs 
entrent dans ce domaine où se meuvent les voyants de !'avenin)61. 

On Je voit, dans ce jeu de miroirs sans fin (où 1. Febvre observe ses pairs en 
t~ain d'observer un phénomène qui lui renvoie leur image), c'est surtout 
1 «aveuglement» du chercheur, son manque d'objectivité, et pour tout dire sa 
difficulté à traiter l'objet d'une manière qui soit exclusivement scientifique qui 
frappent. Au point que L. Febvre ne résiste pas à la tentation d'un rappel à 

60. Comme l'a ~on~ré Pierre ,Favre, ces que$~ions se po.sent dès la naissance de la science politique en France et structu
rent toute son histOire (:[ Nmssances de la sc~enc~ politique .en .France: 7870-1914, Paris, Fayard, 1989). Mais elles se posent 
~out a.ut~nt.chez les .soc~o~ogues, com~e en temolgne la polemique qui, dès les années cinquante, oppose Georges Gurvitch 
a, la generatlon des .mgenleurs du sO<;lal." (cf. Drouard (A!aml, ~Réflexions sur une chronologie., art. cité). Ce qui frappe alors, 
c est la ress.emblance entre cette polemique et les conflits qUI opposent les politOlogues dans les années soixante. 
61. In Gurvitch (Georges), dir., Industrialisation et technocratie, op. dt., p. xi-xiii. 
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l'ordre et que sa préface se transforme alors en une tentative pour remettre de 
l'ordre dans la répartition des objets entre chercheurs en sciences sociales et, 
plus largement, dans la division du travail entre savants et politiques. Or, der
rière cette tentative de remise en ordre, c'est bien un certain rapport au poli
tique (ici fondé sur le principe d'autonomie) qui est réaffirmé. Mais ce sont 
également certains effets d'une telle ambition qui se dévoilent en creux, 
notamment à la lecture des conditions que L. Febvre propose pour fonder l'au
tonomie des sciences sociales: «enquêtes et statistiques)), écrit-il. Autant de 
techniques proprement savantes d'objectivation du monde social, susceptibles 
à ses yeux d'opérer la clôture de ces disciplines et d'assurer, par là-même, la 
légitimation de leur revendication de juridiction sur la représentation du 
monde social, mais aussi, et dans le même temps, de contribuer à la ((techno
cratisation)} d'une telle représentation. 

L'intérêt de ces travaux sur la technocratie ne saurait, bien sûr, être réduit à 
la seule analyse qui en a été faite ici. Outre ce qu'ils apportent à la connais
sance du phénomène technocratique, ils ont eu le mérite d'avoir ouvert la voie 
aux nombreux travaux qui, à partir des années soixante-dix, vont renouveler 
nos connaissances sur les élites administratives en Francez• Et ce, quand bien 
même c'est surtout le régime de la Ve République - et non la technocratie -
qui, avec ces travaux, gagne alors en compréhension. Non pas que ces der
niers auraient à leur tour échoué à appréhender le phénomène technocratique. 
La raison est toute autre, Elle tient au statut réservé à la technocratie dans ces 
nouvelles recherches: d'objet d'analyse, cette dernière est en fait devenue, à 
partir des années soixante-dix, un instrument d'analyse scientifique du régi
me instauré en 195863

• 

Mais le traitement savant de la technocratie entre 1945 et 1960 s'avère 
néanmoins particulièrement intéressant pour qui s'intéresse en politiste à la 
question: en ce qu'il reflète un état des sciences sociales dans leur rapport au 
politique, mais également dans la mesure où il indique que ce que l'on désigne 
par «technocratie» a partie liée avec l'histoire même des sciences sociales. Au 
point d'ailleurs que la technocratie peut en partie s'analyser comme un pro
duit de cette histoire. Elle en est un produit indirect, dans la mesure où les 
sciences sociales d'après-guerre ont, comme on l'a vu, largement contribué à 
la diffusion du mythe technocratique. Mais elle en est aussi un produit direct, 
dans la mesure où les sciences sociales, dans leurs tentatives pour s'autono
miser du politique, ont pris part à la diffusion de nouvelles techniques dans 
l'espace public et véhiculé cette croyance propre à l'idéologie technocratique 
selon laquelle le politique et le social seraient affaire de pure technique. 

Delphine Dulong 

62. Voir, par exemple, Debbasch [Charles), L'administration au pouvoir. Fonctionnaires et politiques sous la Ve RépubliqUE, 
Paris, Calmann-Lévy, 1969 ; Birnbaum (Pierre), Les sommets de l'État. Essai sur l'élite du pouvoir en France, Paris, Seuil, 1977 ; 
Grémion (Pierre), Le pouvoir périphérique. Bureaucrates et notables dans le système politique français, Paris, Seuil, 1976 , 
Thœnig (Jean-Claude), L'ère des technocrates, Paris, Éditions d'organisation, 1973 ; de Baecque [Francis), Quermonne (Jean
Louis), dir, Administration et politique sous la Ve République, Paris, Presses de la FNSP, 1982. 
63. Chagnollaud (Dominique), Le premier des ordres, op_ cÎt., p. 201. 
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Chapitre 5 

«L'entrée en technocratie» 

le concours de l'ÉNA et les transformations 
du modèle du haut fonctionnaire 

IIEtes-vous obligé d'adopter les vues froides des techniciens, de respirer l'univers glacé des 
grandes décisions? Après tout, il s'agit seulement de rédiger une bonne dissertation»l. 

Rites d'institution, reproduisant en même temps qu'ils sélectionnent, les 
concours apparaissent avant tout comme des technologies rationnelles de 
consécration'. Le concours d'entrée à l'ÉNA n'échappe pas à cette analyse, 
bien au contraire. Plus que tout autre concours, il se présente en effet comme 
un rite de passage: celui de l'entrée dans le monde de la haute administration 
ou, pour le dire comme Georges Elgozy, de {(l'entrée en technocratie}>J. Peu étu
dié dans les nombreux travaux qui ont été consacrés à cette école depuis vingt 
ans" le plus souvent réduit au seul grand oral', le concours de l'ÉNA forme 
pourtant un prisme particulièrement fécond pour l'analyse des mécanismes et 

1. Garcia (Andre), «Libres commentaires sur l'épreuve de culture générale •• Promotions, n° 65, 1963, p. 76. 
2. Cf. Bourdieu (Pierre), Passeron (Jean-Claudel. La reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement. 
Paris, Minuit, 1970, et du même auteur, La noblesse d'État Grandes écoles et esprits de corps, Paris, Minuit, 1989. 
3. Elgozy (Georges), Lettre ouverte a un jeune technocrate, Paris, Albin Michel, 1968, p. 55. 
4. En dehors de l'étude de Pierre Sadran sur le principe du concours dans l'administration française (cf. _Recrutement et 
sélection par concours dans l'administration françaisea, Revue française d'administration publique, n' 1, janvier-mars 1977) 
et de quelques interrogations sectorielles (voir par exemple, P. Vialatte ~Les questions sociales dans les concours d'entrée à 
l'ÉNA. Aperçu sur un systeme de sensibilisation aux questions sociales des futurs fonctionnaires de responsabilite., Revue 
française des offaires sociales. 79 (2), avril-juin 1979), il n'existe que deux études portant spécifiquement (bien que partiel
lement) sur les epreuves du concours d'entrée à l'ÉNA: celle de Jean-François Kesler dans L'ÉNA, la société, l'État, Berger
Levrault, Paris, 1985 ; et celle d'Odon Vallet dans L'ÉNA toute nue, Paris, Moniteur, 1977. En fait, la principale production 
éditoriale sur cet objet provient des services méme de l'école. Depuis 1952, l'ÉNA publie ainsi chaque année, dans une bro
chure intitulée Épreuves des concours, des statistiques sur la morphologie et les positions sociales des admissibles et des 
admis ainsi que les annales et une selection des meilleures copies. 
5. En particulier dans le traitement journalistique du concours. Voir par exemple l'ouvrage récent de Jacquemelle (Guy), 
Le grand oral de l'ÉNA, Paris, les éditions du Mécène, 1995. 
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des modes de reproduction de la haute administration: il permet en effet de 
rendre compte de la définition de l'excellence administrative et de ses trans
formations, et des concurrences qui sont à leur principe. 

La sociologi, des candidats et des admis le montre abondamment : le 
concours de J'ENA forme un puissant outil de reproduction au service d'une 
élite sociale'. A tel point que, pour les élèves de Sciences po Paris, le rite de 
pass~ge peut se limiter à "la traversée d'un jardin» - celui qui séparait j'lEP 
de J'ENA'; Procédure de sélection et de reproduction sociale, le concours d'en
trée de l'ENA reproduit et transmet également un ensemble de normes. Celles 
de J'élite reproduite, tout d'abord, dans les types de savoir qu'elle mobilise et 
jusque dans son hexi~. Tous les récits qui se rapportent à la préparation du 
conc?~rs .d'entrée à l'ENA sont là pour en témoigner: (Les aspirants-énarques 
se reCItaIent sur une pelouse ensoleillée les polycopiés de M. Moreau 
Desfarges, le traité du social et les fiches du CFPP préparées par Mme Elisabeth 
Guigou [ ... l. Restait le concours lui-même, exercice de frégolisme où il est 
recommand~ de s'habiller comme Jean Monnet et d'écrire comme André 
Fontaine)}8, A ces normes propres à l'élite sociale auto-proclamée sont liées 
celles qui spécifient la haute fonction publique, que le concours reproduit en 
attendant que chacun des candidats s'y conforme. Ce n'est pas seulement une 
continuité dans la transmission des savoirs que le concours est censé assurer; 
c'est aussi une certaine façon d'être et de représenter le haut fonctionnaire. 
C'est du reste ce que les membres du jury revendiquent. Ainsi par exemple, 
quand Jean BouloUlS, pourtant universitaire, revient sur son expérience de 
présiden~ de jury, vi~gt ans ,après, il explique: «Je devais m'apercevoir que 
mes collegues et mm manqUIons sans doute d'imagination tant nos observa
tions et nos propositions différaient peu de celles des jurys précédents. Mais 
peut-être est-ce aussi cela la continuité du service public»lo. Les candidats doi
vent alors s'efforcer de ré-citer un savoir qui a fait l'objet d'une re-production 
sur papier; même leur façon d'écrire et de s'habiller au moment du concours 
est une re-présentation (ils doivent faire comme)". C'est d'ailleurs là l'une des 
dimensions les plus stigmatisées du concours: "On réclame alors de l'adoles
cent qu'il résolve un problème sur lequel les ministres sèchent [ ... l. Mais là 
encore, ce ne sont pas des miracles que l'on espère de ces jeunes lévites: seu
lep1ent de réciter un catéchisme ; car il en est de l'Administration comme de 
l'Eglise: il importe de prier d'abord, la foi et les œuvres viendront ensuite»". 
Reproduction sociale, le concours organise donc également celle du modèle du 
haut fonctionnaire qu'il contribue à définir. dl ne se contente pas de consta
ter les compétences, il les créel) pouvait-on lire dans la meilleure copie d'une 

6. Le constat en est établi depuis la première étude de Thomas Bottomore, «La mobilité sOcÎale dans la haute administra
tion françaisen, Cahiers mternatianaux de sociologie, n° 12, 1952. 
7. Boulouis (Jean), .~egard d'un président de jUryl, ÉNA Mensuel, mai 1994, p. 13. Jusqu'en 1977 date de son installation 
rue de l'Université, l'ENA Jouxtait l'lEP. ' 
8. Lambron (Marc), ÉNA Mensuel, mai 1994, p. 12. 
9. ~Entr,e un~ ~opie. du concours de l'ÉNA,. un rapport de s~g~ d'élève de cette école, une note à l'attention d'un respon
sable d adml~lstratlOn :entr~le.' un ~xpo~e dans une commiSSion de travail L..J et, au niveau le plus élevé, un rapport de 
grand commis au Premier ministre, Il eXiste une communauté de structures discursives reposant sur les mêmes normes~ 
(Madouf (~ierre), «Nouvelle rhétorique et raison étatique~, L'Année sociologique, 44, 1994, p. 121). . 
la. Boulouls (Jean), .Regard d'un président de jury», art. cité, p. 13. 
11. Cette dimension d'apprentissage est d'autant plus importante que les candidats passent en général plusieurs fois le 
concours. 
12. L'Énorchie ou les mandarins de la société bourgeoise, Paris, La Table ronde, 1967, p. 42. 
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épreuve de 1955 dont le sujet était justement «Le concours, mode de recrute
ment des agents publics». 

Or la définition de ce modèle est évolutive, et c'est cette évolution que l'on 
peut lire à travers celle du concours". Elle est plus précisément un, enjeu ~e 
lutte entre les différents détenteurs de positions de pouvoir dans l'Etat: lom 
d'être uniquement un moyen de reproduction - et pour cette raison même -
le concours de l'ÉNA forme ainsi l'un des enjeux privilégiés des luttes pour la 
définition de l'excellence administrative. Ces luttes sont celles qui opposent en 
permanence les différents corps d'État entre eu.x (ou avec d'autres détenteurs 
de savoirs), le concours de l'ÉNA formant l'une des arènes où se jouent le 
prestige et la place des différents corps. La désignation du jury constitue ainsi 
un enjeu important14• En l'absence d'un personnel enseignant permanent, ce 
sont des membres de la haute fonction publique qui sont nommés chaque 
année par arrêté du ministre de la fonction publique, sur proposition de la 
direction de l'ÉNA. 

Tous !es acteurs ne disposent pas de la même chance de réussite dans cette 
concurrence. C'est du moins ce qu'indique l'origine socio-professionnelle de 
ceux qui ont présidé le jury entre 1945 et 19~7. Dans la majorité des cas, I.e 
Président est membre des grands corps de l'Etat {680f0}. Il est alors une fOIS 
sur deux membre du Conseil d'État (330f0) et c'est un phénomène invariant 
dans le temps. C'est ensuite un membre de la Cour des comptes {150f0}. 
Depuis 1974-75, il peut être membre du corps diplomatique, généralement 
ambassadeur (90f0), ou encore inspecteur des fmances (G,50f0). 11 n'est que 
très rarement membre du corps préfectoral (4%) et n'est jamais choisi dans 
le corps des administrateurs civils, filière qui constitue pourtant le débou
ché le plus important de l'école. Dans les autres cas, il s'agit d'universitaires 
(22%) : généralement professeurs de droit (140f0) et plus rarement d'écono
mie (3%), de science politique (2%), de lettres (1%) ou de science (1%, un 
cas en 1950). Enfin il est à noter la promotion assez récente d'un journa
liste: Jacques Fauvet, directeur du Monde, en 1983. 

Leconc?ursest ainsi l'enjeu et le résult~t deluttes et de compromis 
c()nstants,,',eIltt~, :repré,s~Il~a~ts de pôles administratifs, "mais, aussi de secteurs 
professiolmels et plus particulièrement entre porte-parole de disciplines. 
Analyser son évolution permet alors de révéler celle, plus générale, du modè
le d'excellence dans la haute fonction publique et lejeu des concnrrences dans 
lesquelles elle se dessine : le remplacement progressif du modèle généraliste 
au profit de celui de «l'expert». Inscrite dans les concurrences qui opposent 
notamment le pôle juridique à celui, en ascension progressive, de l'économie, 
cette évolution n'a cependant rien de linéaire. Après avoir lutté contre l'im
position du modèle de J'expert par les économistes, les juristes finiront ainsi 
par se le réapproprier, contribuant à leur tour - et pour ainsi dire malgré eux 
_ à la «technocratisation>} du modèle du haut fonctionnaire, 

13. On rejoint ainsi la perspective ouverte par Émile Durkheim, qui avait choisi d'ob.server le concours d.e l'agrégati~11 P?ur 
décrire les évolutions de la philosophie française à la fin du XIXe siècle. Cf. d.'enselgnement philosophique et l'agregatlon 
de philosophie., Revue philosophique, 39, 1895. Cf. également l'étude de Nathalie Carré de Malberg qui a utilisé c~tte s.our
ce «neuve et rare' pour approcher l'évolution des pensées économ.iques des Inspecteur~ des ~nances de I.a Ille Republ19~e 
(.Les limites du libéralisme économique chez les inspecteurs des finances sous la Ille Republique., Bulletm du centre d hiS
toire de la France contemporaine, n" 6, 1985). 
14. D'autant plus important que le jury décide souverainement des sujets sur la base d'un programme préalablement 
décidé et modifié par arrêté. 
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le renouvellement du modèle généraliste 

La création de l'ÉNA, on le sait, s'inscrit dans un projet de réformation de 
l'élite administrative. C'est dans cette optique que le concours d'entrée à l'ÉNA 
sera organisé en 1945. Celui-ci, en effet, avec en particulier son épreuve prin
cipale de culture générale (dite du «lerjour»J, est alors présenté comme la rup
ture heureuse avec le modèle spécialisé des anciens concours de corps. «le 
système des concours particuliers a été critiqué, notamment parce qu'il privi
légiait la spécialisation. Le haut fonctionnaire ne devait pas être un bureau
crate, ni un technocrate, mais un humaniste))15. D'où l'organisation d'une 
épreuve de six heures sur l'évolution générale des idées et des faits politiques, 
économiques ou sociaux depuis le milieu du 18ème siècle. Mais, dès le milieu 
des années cinquante, une évolution s'opère: de 40% du total du concours 
jusqu'en 1953, l'importance de cette épreuve «reine» chute tout au long de la 
période sans toutefois jamais descendre sous la barre des 200fa. Mais c'est sur
tout le contenu même du concours qui change - des sujets posés dans le cadre 
de l'épreuve générale au choix des matières optionnelles - en devenant de 
plus en plus technique. 

Les premiers sujets, ceux qui couvrent les années 1940-50, sont ainsi très 
généraux. Ils sont essentiellement de caractère historique et philosopbique 
comme en témoignent les exemples suivants: «l'évolution politique, écono
mique et sociale depuis un siècle pennet -elle de conclure au progrès humain 7» 
(1946) ; «L'évolution du monde moderne est dominée par la tendance à la 
rationalisation de toutes les formes de l'activité humaine. Dans quelle mesure 
cette tendance vous paraît-elle compatible avec la conservation des valeurs les 
plus précieuses de notre société traditionnelle ?» (1950) ; «Dne nation maté
riellement affaiblie peut-elle continuer d'exercer une action spirituelle ?» 
(1954) ; «La civilisation du XXe siècle vous paraît-elle détenninée davantage 
par la réflexion des hommes ou par des comportements d'origine irrationnel
le ?» (1955). Autant de sujets qui exigent des candidats une grande culture 
générale au sein de laquelle les connaissances bistoriques et la réflexion phi
losophique semblent privilégiées. Ils répondent bien en cela aux préoccupa
tions des dirigeants lors de la création de l'ÉNA. Ils portent également la trace 
de la présence à la tête des jurys ces années-là de représentants du pôle édu
catif, comme les recteurs ou les administrateurs du Collège de France. 

1958 marq!-,e de ce point de vue une première rupture. Le sujet posé cette 
année est ({l'Etat et le savant dans le monde moderne})!6. Si cet intitulé renvoie 
d'abord aux débats politiques de l'époque, il dénote cependant une inflexion 
dans la posture que le jury attend du candidat. Car avec un tel sujet il ne s'agit 
plus de réfléchir sur le sens de l'évolution générale de notre civilisation: il 
s'agit d'apporter une réponse aux problèmes particuliers qui se posent à l'É
tat, et plus précisément à ses dirigeants. En d'autres termes, ce que l'on 
demande au candidat ce n'est plus de réfléchir en humaniste mais bien plutôt 

15. Kesler (Jean-François), «l'histoire à l'ÉNA~, ÉNA Mensuel, n° 278, janvier 199B. 
16.11 est annoncé une année auparavant, en 1957, par un sujet plus anodin sur les élites locales en France. Ces deux années
là, les jury étaient présidés par des personnalités importantes: R. Grégoire, directeur de la fonction publique de 1945 à 1955 
et R. léonard, premier président de la Cour des comptes. 
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en spécialiste des questions relatives à l'État, voire même en défenseur de l'É
tat. C'est d'ailleurs bien ainsi que les candidats l'ont compris, comme en 
témoigne la meilleure copie de l'épreuve qui s'efforce de relativiser le poids 
tant décrié des technocrates et de légitimer l'interventionnisme croissant de 
l'État: 

«les nations occidentales ont dû revenir sur les dogmes intangibles du passé, 
auxquels les radicaux britanniques et français avaient donné une forme élo
quente : coïncidence des intérêts particuliers et de l'intérêt général; claire 
vision pour les individus des intérêts à long terme. l'État intervient désor
mais pour prévenir les hasards et compenser les lacunes du «Laisser faire, 
laisser passer!!, et son intervention n'est efficace que si elle est fondée sur 
des prévisions de plus en pius scientifiques. En contrepartie des services qu'il 
rend, l'État moderne exige une adhésion, aussi complète que possible, de 
l'opinion. L'apparition d'une «science politique» qui a aujourd'hui acquis 
droit de cité permet à litat moderne de mieux connaître les réticences, les 
oppositions qu'il lui faut vaincre. L'une des principales découvertes opérées 
par les savants de cette nouvelle science concerne la psychologie du gou
verné [ ... ]. Saint-Simon et après lui Burnham ont prédit que j'administration 
des choses se substituerait au gouvernement des hommes. Ces prédictions 
[ ... ] qui doivent être replacées dans leur contexte historique, assignent au 
savant, au sein de la «Technocratie», un rôle primordial, tant dans le direc
toire de Burnham que dans le parlement de Saint-Simon. l'évolution des 
faits au cours du premier demi-siècle ne vient sans doute pas infirmer tota
lement le voeu technocratique et scientifique. Mais elle ne le confirme pas 
pour autant. le XXe siècle, autant et sinon plus que !e X1Xe, a été le siècle 
du gouvernement des hommes. le mot d'ordre de Lénine «Politique d'abord}} 
n'a jamais été aussi écouté qu'à l'époque présente». 

Certes, le fonctionnaire, même détenteur de la science, reste dans cette copie 
subordonné au pouvoir politique. Mais la formulation du sujet, la posture 
réflexive qu'elle implique de la part du candidat (et notamment la capacité à 
se projeter), annoncent déjà une caractéristique nouvelle des compétences 
requises et l'évolution du modèle d'excellence administrative du généraliste 
qu'il devait être à l'origine vers la figure de l'expert. 

À partir de 1960, les sujets proposés au cours de l'épreuve principale come 
mencent en effet à porter sur des problèmes de plus en plus particuliers tels 
que «l'information dans la vie moderne» (1961), «les conséquences actuelles et 
prévisibles de l'automatisme» (1963), «l'État et la jeunesse» (1964). Autant de 
sujets qui renvoient à des problèmes plus'oli Il10ins catégoriels et qui corres
pondent par ailleurs à la mise en place de nouvelles politiques publiques : 
politique de l'audiovisuel, politique d'investissement industriel ou de scolari
sation. Subsistent encore des sujets philosophiques portant sur des ((valeurs)} : 
«conflits de génératiOn» (1961), ,<idée de patrie» (1963), «l'héritage napoléo
nien» (1969), ,de français vous paraît-il plus libre ?» (1970). Pour autant, les 
questions posées aux candidats se font dans l'ensemble plus précises. «Dans 
quelle mesure les difficultés que la France a connues depuis la fin de la secon
de guerre mondiale relèvent-elles d'une crise de croissance ou d'une inadap
tation au changement ?» demande-t -on ainsi en 1966 ; de même en 1967 : 
((la recherche de la sécurité est-elle compatible avec le progrès dans les socié
tés contemporaines ?}). 

Ç5~e:, ((Spéciali~,.üi~n})-,. des sujets, et du même coup des copies, ne se fait 
cepel1dant pas sans réserves. Durant toute cette période, des jurys condamnent 
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en effet la faible culture générale des candidats. C'est le cas, en particulier, des 
jmys de 1969 et 1971, tous les deux présidés par un professeur de droit (Jean 
Rivera) qui s'inquiète en 1969 : «Un haut fonctionnaire peut-il ignorer que la 
vieille légende moyenâgeuse de Faust a inspiré quelques oeuvres littéraires ou 
musicales, ou encore que le nom de Mistral ne désigne pas exclusivement un 
vent et un train ?}}17. De même, en 1971 : «Un haut fonctionnaire ne saurait 
s'exposer au ridicule vis-à-vis de ses pairs ou de ses subordonnés - Descartes, 
philosophe du XVIIIe siècle et champion d'athéisme, le chevalier d'Assas, mar
tyr de l'intolérance cléricale, les trois mariages de Napoléon (mais avec qui? 
le candidat ne saurait le dire), le détroit de Magellan à l'extrémité de l'Afrique, 
la plaine du Nord parsemée de tas de charbons nommés derricks - autant 
d'énormités qui. proférées au cours d'une conversation par un membre de la 
haute administration, ne serviraient pas son autoritè)18. 

On le voit, lerenouvellelllent du modèle d'excellence administrative ne se 
fait pas sans résistance. ;;en particulier de la part des juristes qui restent atta
chés à un modèle plus littéraire dont le droit est d'ailleurs une composante 
majeure'". Mais ce renouvellement n'est pas non plus définitif. À partir des 
années soixante-dix, la figure de l'expert va ainsi connaître de nouvelles 
évolutions sous l'effet notamment de l'intégration de nouveaux savoir-faire 
dans les compétences requises au concours. Des sujets comme ((L'avenir de la 
France il y a trente ans et aujourd'hui» (1974) ou «Le passé peut-il encore 
servir au présent ?» (1975), portent en effet la marque du développement de 
la prospective et témoignent de l'inscription de l'analyse prévisionnelle dans 
les savoir-faire attendus chez le haut fonctionnaire. Au même moment, les 
problèmes soumis à son expertise prennent une dimension plus sociologique. 
En témoignent, dès 1972, le sujet posé à tous les candidats sur les «perfor
mances et défaillances de la société industrielle», et plus encore la multipli
cation des sujets portant sur des problèmes de société: <da ville» (1976), «les 
marginaux» (1977), «l'accueil de l'enfant» (1978), «l'argent» (1979), «la mort» 
(1979). Ces sujets reflètent, bien sûr, les problèmes débattus à cette époque 
dans l'espace public (ainsi du sujet sur les marginaux qui suit de près la paru
tion de l'essai de René Lenoir'" Les exclus, Seuil, 1974). Mais ils n'en témoi
gnent pas moins pour autant de l'intégration des problématiques sociolo
giques dans le domaine des compétences administratives. Le sujet de 1973 en 
est d'ailleurs une illustration exemplaire tant il emprunte directement aux tra
vaux de M. Crozier : «Peut -on, dans le monde actuel, réfonner une société 
sans son consentement 7)). 

Ce dernier sujet est intéressant pour une autre raison. li indique en effet une 
inflexion dans les problèmes qui se posent à l'État (et que l'on soumet aux 
candidats à l'ÉNA). Car ce ne sont plus les moyens de réformer la société qui 
sont ici interrogés mais l'efficacité même de l'action publi'.lue. De ce point de 
vue, le sujet de 1973 anticipe la crise de confiance que l'Etat connaît depuis 

17. ENA, Rapport du président du Jury, 1969. 
18. ENA, Rapport du président du Jury, 1971. 
19. Le sujet posé il Jean Saint-Geours en 1946 indique bien les liens entre modèle juridique et modèle littéraire: _Au 
concours d'entrée, on m'a posé la question suivante: 'Qu'y a-t-il de commun entre la peinture impressionniste, la musique 
de Debussy et la théorie d~ l'abus de droit?" La réponse était: la mesure' (Pouvoir et finances, Paris, Fayard, 1979, p. 30). 
20. Qui sera directeur de l'ENA de 1988 il 1992. 
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le tournant néo-libéral, et son corollaire, la redéfinition du modèle de l'expert. 
C'est du moins ce que laisse à penser, à partir de 1980, la multiplication des 
sujets du type : (<Peut -on encore affinner dans le monde contemporain: avoir 
l'initiative c'est gouverner 7)) ; de même que cette phrase à commenter de 
Henri de Montherlant «Les révolutions font perdre du temps» (1982) ; ou enco
re ce sujet posé en 1993 : (dmpuissance des pouvoirs». On le voit, le temps 
n'est plus ici aux certitudes. Bien au contraire: les certitudes sont désormais 
soumises à une réflexion critique. On (s')interroge alors sur le {(déclin de 
l'idéologie» (1983) ou sur les limites du dogmatisme: «Les idéologies, les théo
ries, les religions, les sciences nous ont toujours bercés d'espérance tant 
qu'elles remplissaient une fonction critique ; elles ont toujours été atroces 
quand elle ont obtenu le pouvoir. Lucides et généreuses tout d'abord, impla
cables après. Cette loi n'a pas d'exception» (1985)". Dans le même temps, ces 
sujets témoignent d'un autre changement. Les problématiques s'élargissent à 
nouveau et reprennent une dimension philosophique; même si c'est surtout à 
partir des années quatre-vingt-dix que cette révolution s'opère, comme 
l'illustre le sujet de 1990, «Individualisme et démocratie», et celui de 1994, 
«Démocratie et opinion publique». 

On le voit, le modèle d'excellence du haut fonctionnaire, tel qu'il apparaît 
du moins dans les sujets proposés aux candidats, n'a cessé d'évoluer: géné
raliste au départ, il s'est fortement spécialisé ensuite pour revenir à nouveau 
à un modèle plus généraliste - ce dont témoignent également les change
ments constamment opérés dans l'éventail et le contenu des matières option
nelles. La transformation sensible des matières optionnelles participe en effet 
de cette évolution du modèle humaniste vers un modèle plus professionnali
sé. On peut d'abord noter le changement radical de l'option sportive. Imaginée 
en 1946, cette option devait à l'origine souligner les qualités d'audace des 
candidats et l'héroïsme d'un homme aux qualités exceptionnelles que le haut 
fonctionnaire de la Libération était censé incarner. D'où l'organisation 
d'épreuves {(spectaculaires)) comme le pilotage d'avion, de planeur ou la des
cente en parachute. Bien que peu pratiquées, ces épreuves ont été souvent cri
tiquées, en raison notamment de leur coût, et ont été plusieurs fois réorgani
sées. Elles ont finalement été transformées en 1982 en une simple épreuve 
d'exercices physiques mais deviennent du même coup obligatoires. S'agissant 
des autres matières à options, on peut ensuite noter que leur choix a été dans 
un premier temps fortement restreint. À l'origine en effet, la liste (décidée par 
arrêté du ministre de la fonction publique) était particulièrement vaste : de 
l'astronomie à l'histoire des religions en passant par la civilisation indienne et 
la métaphysique. Commence ensuite une phase d'hésitations. Un premier tri 
est fait en 1966, qui privilégie les matières optionnelles à caractère scienti
fique et technique: la biologie, l'ethnographie, la géographie, la géologie, la 
physique, la psychologie, les techniques agricoles, les techniques industrielles. 
Quant aux mathématiques et à la statistique, elles deviennent une épreuve 
optionnelle comptant pour l'admissibilité dans laquelle le candidat doit, soit 
restituer un raisonnement conduisant avec clarté à la solution rapide d'un 

21. Ces problématiques nouvelles font suite au .tournant gestionnaire. de 1983 
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problème dont l'énoncé et le résultat sont donnés, soit interpréter et éven
tuellement représenter des résultats chiffrés. Le coefficient relativement élevé 
de cette option incite les candidats à la choisir. En 1982, un second tri est 
effectué dans les options. Un choix minimaliste est alors proposé avec une 
option unique de traitement automatisé de l'information". À partir de 1986, 
enfin, le nombre des matières optionnelles se stabilise autour des matières sui
vantes : droit des affaires, droit civil, géographie, histoire contemporaine, 
sociologie, gestion, démographie, mathématiques, statistiques et pour la pre
mière fois science politique et administrative - dont le programme prévoit 
d'ailleurs explicitement l'étude de la technocratie à la rubrique «Modèles d'ad
ministration». On le voit, dans cette dernière réfonne, l'éventail des matières 
optionnelles s'est à nouveau élargi. Surtout, il ne semble plus privilégier les 
matières à caractère scientifique. Car à tout prendre, les sciences humaines et 
sociales sont beaucoup plus représentées que les sciences dures. 

Loin d'être immuable depuis 1947, la définition de l'excellence administra-. 
tive se joue et se rejoue donc sans cesse à l'occasion du concours de l'ÉNA. Et 
pour cause: son évolution reflète en fait les vicissitudes d'un rapport de force· 
constant - objectivé notamment par et dans la composition du jury de J'ÉNA 
- entre détenteurs de savoirs concurrents: d'un côté les économistes, qui sont 
pour beaucoup dans la technocratisation du modèle d'excellence administra
tive ; de l'autre les juristes qui défendent plutôt, du moins à l'origine, un 
modèle généraliste. 

Ascension de l'économie 
et transformation du rapport au politique 

La revendication d'une compétence dans le domaine économique constitue 
selon Jean Meynaud «le système d'identification de la technocratie«". Et, de 
fait, l'ascension de l'économie dans les épreuves du concours d'entrée à l'ÉNA 
est étroitement liée à la consécration de la figure de l'expert et à la technici
sation du modèle de l'excellence administrative24

• Plus encore, c'est le rapport 
pratique et mental des hauts fonctionnaires au politique qui tend sensiblement 
à se techniciser à la faveur de cette reconnaissance de l'économie comme dis
cipline d'État. 

22. Une première tentative de restriction avait en fait avorté en 1971, dans laquelle les matières retenues étaient les sui
vantes: gestion, démographie, droit des affaires, économétrie, informatique, géographie. 
23. Meynaud (Jean), La technocratie. Mythe ou réalité ?, Paris, Payot, 1964. 
24. On peut se reporter plus généralement sur cette question à Dulong (Delphine), .Quand l'économie devient politique., 
Pofitix, 35 (3), 1996. 
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l'ascension de l'économie 

Avant 1954, l'économie était quasiment absente des compétences requises 
au' concours. Une seule épreuve d'économie politique était prévue. Encore 
était-elle cantonnée à l'admission pour la filière «Administration économique 
et financière»2s et le programme en était très littéraire et peu centré sur le rôle 
de l'État. Il s'agissait principalement d'étudier la psychologie économique, la 
valeur, les équilibres, les institutions et la vie économique des grands pays. 
1954 marque à cet égard une innovation importante, avec d'une part, l'in
troduction d'un écrit de quatre heures sur les politiques économiques, obli
gatoire pour toutes les sections, et d'autre part, la création d'une nouvelle 
épreuve orale baptisée «Questions sociales». Dans cette dernière, où doivent 
être abordés les groupements professionnels, le problème social de l'entrepri
se, les problèmes de main-d'oeuvre (dont le chômage), la sécurité sociale, la 
consommation, l'habitat, etc., l'économie est largement mobilisée. En 1959, 
la partie sur la structure sociale (groupes sociaux et notion de classes 
sociales) sera d'ailleurs supprimée du programme et l'épreuve rebaptisée 
((Questions économiques et sociales»). 

Le mouvement s'enchaîne ensuite inexorablement. En .1966, l'économie est 
reconnùe' comme discipline à part entière-: l'épreuve '-de «politiques écono
miques}) s'intitule désormais tout simplement ({épreuve d'économie». En 1971, 
enfin, un concours spécifiquement économique est créé, avec des jurys sépa
rés qui seront présidés - pour la première fois dans l'histoire du concours -
par des inspecteurs des finances. Mais le savoir économique ne s'en retrouve 
pas pour autant circonscrit à la seule filière économique : on fait appel à lui 
par delà les frontières ainsi établies; et ce, alors même que les compétences 
exigées dans le domaine économique se font de plus en plus techniques'". 

De fait, parallèlement, à la montée en puissance des matières économiques 
dan5 l'e:nselllbie desépreuves du concours, le savoir économique connaît une 
évolution importante. Dès 1966, le changement d'intitulé de l'épreuve de poli
tiques économiques en épreuve d'économie s'accompagne d'une évolution 
sensible dans le programme qui comporte désormais la formation du capital, 
les mécanismes des échanges, la répartition des revenus, les prévisions et 
l'économie internationale. Mais c'est surtout avec la réforme de 1971 que cette 
évolution s'observe. Car avec l'instauration du nouveau concours écono
mique, les épreuves nécessitent pour la première fois des connaissances quan
titatives avec une {<ilote de présentation et d'interprétation de documents éco
nomiques, pouvant comporter des calculs simples et permettant d'apprécier les 
connaissances dans le domaine des techniques quantitatives». 

Cette technicisation de la compétence économique se retrouve par ailleurs 
dans l'évolution des sujets proposés en ce domaine. À l'origine, les sujets por
taient essentiellement sur l'histoire économique. Ils traitaient par exemple «des 
aspects dominants de la politique monétaire suivie par les principaux pays de 

25. De 1945 à 1958, il existait en effet quatre sections: administration générale, administration économique et financière, 
administration sociale et affaires extérieures. 
26. Reste que, là encore, j'évolution n'a rien de définitif: le concours économique sera en effet supprimé en 1982, pour être 
partiellement rétabli en 1986 avec l'instauration d'une .dominante économique •. 
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l'Europe occidentale depuis 1945» (1954), ou de «la politique de l'énergie en 
France depuis 45» (1960). Très vite cependant, avant même la réfor~e de 
1966, les sujets d'économie évoluent. Ils portent sur les moyens de l'Etat et 
prennent une dimension plus prescriptive que descriptive: «Exposer et appré
cier les moyens dont disposent aujourd'hui les pouvoirs publics en France 
pour agir sur les prix (1955)>> ; «Les moyens dont disposent actnellement les 
pouvoirs publics en France pour orienter les liquidités vers les investissements 
vous paraissent-ils satisfaisants ?» (1963). 

Derrière ces changements d'intitnlé des sujets économiques, c'est en fait 
l'exercice même qui s'est transformé: on ne demande plus au candidat de res
titner les moyens à la disposition des pouvoirs publics, ni même d'exposer des 
recettes de gouvernement ; on lui demande de les «apprécien}, et même de 
juger l'action gouvernementale (est-elle «satisfaisante» ?). Par là même, c'est 
le modèle classique de la relation politique/administration qui est remis en 
cause: de l'exécutant qu'il était, subordonné aux décisions du politique, le 
haut fonctionnaire est désonnais mis dans la position d'un auxiliaire du pou
voir politique susceptible de peser sur l'orientation de l'action publique au 
nom de sa compétence technique. C'est dire que le concours participe à sa 
façon - ne serait-ce qu'en objectivant une évolution qui se joue sans doute 
également ailleurs - de la technocratisation de l'action publique. Il consacre 
en effet une nouvelle praxis de la haute fonction publique dans son rapport 
au politique. 

Un nouveau rapport au politique 

À partir des années soixante-dix, le concours tend à se professionnaliser27
• 

Aux épreuves habitnelles s'ajoute un nouveau type d'exercice: les étndes de 
cas, dans lesquelles le candidat est mis en sitnation professionnelle et doit 
s'employer à rédiger une note ou un rapport fictif sur un sujet donné. Plus 
intéressantes encore sont les mises en situation proposées: dans la plupart des 
cas, l'exercice a pour cadre professionnel un cabinet ministériel. 

Le premier sujet de ce type est posé en 1952 : «Votre directeur, n'ayant pas 
pu assister personnellement à la séance de l'Assemblée nationale où se discu
taient le 3 juillet dernier, des propositions des lois relatives à la conversion du 
métayage en fermage et au prix des baux ruraux, il vous a chargé de résumer 
à son intention les débats publiés au Journal officiel du 4juillet 1952». Il s'agit 
cependant d'un cas isolé. Il faut attendre le début des années soixante-dix 
pour que ce genre d'exercice se routinise, avec au moins un sujet du même 
type chaque année. 

Le caractère fictif de l'exercice n'est précisé qu'en 1974 : «Dans les condi
tions fictives suivantes, vous êtes stagiaire à l'Ecole nationale d'administra
tion auprès du préfet de Saône et Rhône, et vous êtes envoyé à la sous-pré
fecture de Castillon pour y étudier notamment les problèmes de 

27. Introduite à l'écrit en 1971, l'épreuve de ~questions sociales. est désormais consacrée aux "politiques sociales_ 
(santé, famille, vieillesse, et à partir de 1978, emploi), traduisant ainsi une nouvelle préoccupation des dirigeants 
politiques de l'époque. 
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regroupements de communes. À l'issue de votre séjour, le préfet vous deman
de une note qui fait le point de chaque projet étndié». Cet exemple mis à part, 
l'exercice ne sera jamais présenté comme une fiction. Surtout, les mises en 
sitnation dépasseront très largement le cadre d'un stage auprès d'un préfet. En 
1972, c'est 'par exemple un ministre qui fait ainsi appel au candidat: «Le 
ministre d'Etat chargé de la Défense nationale désire exposer, lors d'une 
conférence de presse, la condition actuelle des- officiers de carrière. Il vous 
demande de lui adresser une note à ce sujet». En 1974, il s'agit de travailler 
pour le Premier ministre : «Veuillez préparer sur la base du dossier joint une 
note d'information à l'intention du premier ministre sur le problème qui s'est 
posé à propos de la fusion des communes entourant Louhans». En 1976, il 
s'agit du gouvernement tout entier: «Le gouvernement a décidé de créer une 
nouvelle allocation, le "Complément familial': Vous êtes chargé de rédiger une 
note de présentation mettant en évidence les objectifs et la portée de la réfor
me décidée». Parfois, comme dans un autre sujet de cette même année, l'inti
tnlé est encore plus large: «Rédigez une note de présentation et d'interpréta
tion qui permettra aux responsables nationaux de la politique de l'emploi 
d'établir un bilan des relations existant entre la croissance économique et 
l'emploi afin de fonder une politique économique rationnelle à moyen terme». 

Dans le cursus honorum que cet ensemble de sujets dessine (du préfet au 
gouvernement en passant par le ministre), se dévoile alors une plus grande 
proximité au politique : en ce que le haut fonctionnaire y paraît progresser 
dans la hiérarchie symbolique des institntions politiques bien sûr; mais éga
lement en ce que sa pratique semble se politiser. Car dans tous les sujets expo
sés ci-dessus, le haut fonctionnaire en puissance qu'est le candidat à l'ÉNA est 
censé aider le pouvoir politique dans sa stratégie de communication : il pré
pare ses discours, les met en forme, les rationalise. 

Ce nouveau rapport n'est cependant pas que pratique. Il se joue également 
dans l'ordre des représentations que les candidats se font du politique. C'est 
du moins ce que semble attester le contenu de la copie ayant obtenu la 
meilleure note à l'épreuve de culture générale posée en 1959 : «Le XXe siècle 
confirme-t-il ou infirme-t-i1 la primauté du politique ?» (1959). La réponse 
apportée dans la copie est la suivante: 

«Il est fondamental que l'on puisse considérer que c'est la participation du 
peuple à l'élaboration de la politique qui contribue souvent à dénaturer cer
tains problémes économiques et à en faire des options politiques. la démo
cratie est en effet caractérisée par la discussion et le compromis, mais 
d'autre part !es phénomènes économiques évoluent souvent très rapide
ment, ou du moins les décisions qui les concernent doivent être rapides; la 
conjonction de ces deux données qui se contredisent permet d'avancer que 
de nombreux problèmes politiques en démocratie sont en fait des problèmes 
économiques résolus trop tard. Et dans la mesure où on a établi la prépon
dérance des phénomènes économiques, on établit du même coup un certain 
primat du politiquen. 

La démonstration - qui s'analyse comme une de ces tentatives, un peu mal
adroite ici, de {(dépassement intégrateur obsessionneb28 

- repose sur deux 

28. Boltanski (luc), Bourdieu (Pierre), uLielJx neutres et lieux communs», Actes de la recherche en sciences sociales, n' 2-3, 
juin 1976. 
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constructions de la réalité typiquement «technocratiques» : une opposition 
entre démocratie et action économique d'une part; une subordination du poli
tique aux questions économiques d'autre part, qui annonce ni plus ni moins 
la fin du politique - une thématique qui est alors bien dans l'air du temps et 
sur laquelle la copie s'achève d'ailleurs. 

«Les phénomènes politiques seront réduits à leur juste mesure qui est de 
faire concilier l'autorité avec l'obéissance, l'efficacité avec la liberté et la 
justice avec les intérêts [ ... ] Dénoncer ces mythes [politiques] est déjà une 
étape importante dans la voie de la restauration de l'économique qui, par sa 
nature, contient peut-être en germes moins de heurts que les oppositions 
politiques». 

Tout se passe donc comme si la reconnaissance de l'économie (pas seule
ment dans les compétences requises au concours) tendait à changer la per
ception que les hauts fonctionnaires ont de la politique ; comme si l'action 
publique se réduisait désonnais à ses seuls aspects économiques, les autres 
dimensions de l'action publique étant pratiquement évacuées. On comprend, 
dans ces conditions, que les détenteurs du savoir juridique ne soient pas res
tés sans réagir à l'ascension du savoir économique: après avoir fortement cri
tiqué les réformes qui le consacrent, ils vont se réapproprier la figure de l'ex
pert et contribuer à leur tour à la technocratisation du modèle d'excellence 
administrative. 

La réappropriation de la figure de l'expert 
par les juristes 

L'ascension de la discipline économique dans les épreuves du concours fut 
d'emblée critiquée par les tenants du modèle juridique. Un article, signé par 
un membre de la Cour des comptes, Georges Goyat, s'inquiète ainsi très tôt 
des transformations induites par la réforme de 1954 (qui instaure une épreu
ve d'économie politique pour tous les candidats) : «Ainsi se trouvait encore 
accentué le mouvement qui a tendu à faire d'un concours de "culture généra
le" largement ouvert à des jeunes gens de formations diverses par un large jeu 
d'options, un concours de plus en plus technique, pour lequel le passage par 
les Instituts d'études politiques est devenu une nécessité pratique. Peut-être y 
avait-il eu quelque illusion en 45. Peut-être que le concours destiné à fournir 
des administrateurs civils en grand nombre ne devrait-il plus avoir la forme 
du concours pourvoyeur de "hauts" fonctionnaires envisagé en 45»29. 

Le modèle du haut fonctionnaire apparaît bien ici comme un enjeu majeur 
de cette réforme. Mais là n'est pas le seul enjeu. Car ce qui se joue ici, c'est 
également le contenu même du savoir juridique. C'est ce qu'indique la suite 
de l'article: 

29. Promotions, nO 36,1956, p. 40-41. 
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«L'épreuve de politiques économiques est nouvelle. Maîtres de conférences 
et étudiants se sont posé à son sujet bien des questions. La simple lecture du 
programme, commun aux deux concours, est quelque peu inquiétante sur
tout pour les étudiants qui ne préparent pas la section économique. En par
ticulier les candidats au second concours, dont la formation est surtout juri
dique, doivent faire un très sérieux effort non seulement de préparation 
immédiate, mais d'information. [1 existe heureusement, et notamment à 
l'Institut d'études politiques de Paris, de nombreux cours sur les politiques 
économiques nationales [ ... ]. Jusqu'à présent, les sujets ont été suffisamment 
généraux semble-t-il pour ne pas gêner les non-spécialistes. Ils ont permis à 
des candidats sérieux de présenter des travaux valables. Espérons que les 
sujets qui seront donnés à l'avenir seront choisis avec le même bonheur, que 
tout en continuant à faire appel à de sérieuses connaissances, ils ne 
contraindront pas les candidats à un inutile effort d'érudition économique 
et que ceux-ci pourront se préparer à cette nouvelle épreuve en pleine 
connaissance de ses exigences». 

Outre la redéfinition de l'excellence administrative, l'ascension des ques
tions économiques est ainsi accusée de dénaturer le savoir juridique. C'est ce 
que remarque de façon désabusée Odon Vallet: «Ainsi les questions d'écono
mie posées aux juristes sont-elles plus difficiles que l'ancienne composition: 
pour traiter de l'évolution du revenu agricole de 1972 à 1975, il est nécessai
re de connaître les chiffres. Paradoxalement, les juristes doivent être de 
meilleurs économistes que les généralistes d'autrefois»Jo. Mais ce n'est pas sim
plement une transformation du savoir juridique qu'opère la consécration de la 
compétence économique dans la définition de l'excellence administrative. Ce 
qui se joue surtout dans cette évolution, c'est plus largement la place du 
droit dans le savoir administratif ainsi que le rôle des facultés de droit dans 
la préparation au concours (comme l'indique, en creux, la remarque anodi
ne de G. Goyat sur le fait que la réforme de 1954 tend à faire des lEP un 
point de passage quasi-obligé). 

Jusqu'en 1954, le droit était en effet tout puissant. Sous la forme du droit 
constitutionnel et du droit administratif, il faisait figure de savoir dominant. 
C'est ce statut là que l'ascension de l'économie semble remettre en cause. Au 
point qu'au concours de 1958 un candidat n'hésitera pas à annoncer la fin du 
règne du droit public : «Le progrès technique, la lassitude éprouvée par les 
citoyens devant les excès des doctrines politiques que seule la passion semble 
inspirer, conduiront les sociétés à abandonner le règne du droit public au pro
fit de celui de l'économie politique». On le voit, l'ascension de l'économie ne 
signe pas seulement la fin du politique: elle semble également entraîner la fin 
du droit public comme compétence administrative prééminente. 

Mais c'était compter sans la mobilisation des détenteurs d'un savoir juri
dique",",Au moment même où l'économie accède,à.la reconna~ssance, un mou
vément de revalorisation de la compétencejuridigue s'engage. li se fait à l'ins
tigation notamment des membres du Conseil d'Etat - qui restent dominants 
dans l'organisation du concours - mais aussi avec le soutien des candidats 
eux-mêmes. En témoigne la meilleure copie d'un sujet posé en 1967 sur «le 
juriste dans la société moderne». Cette dernière s'analyse en effet comme une 
défense et illustration des juristes. On peut ainsi y lire que «l'avènement du 

. \ 
30. Vallet (Odon), L'ENA toute nue, op. cit., p. 35. 
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savant, du technicien relègue le juriste au second rang; il n'a cependant pas 
disparu. Si le prestige du juriste a considérablement baissé du fait des trans
formations politiques et techniques, le besoin de droit des sociétés modernes 
lui donne en réalité une importance accrue». Le détail de l'argumentation est 
particulièrement intéressant. Dans une première partie, le candidat constate la 
baisse de prestige du juriste: 

«Le juriste n'est plus le guide politique qu'il voulait être au début du parle
mentarisme occidental. La généralisation de l'enseignement et le rôle consi
dérable de l'information réduisent à néant l'influence des notables locaux 
[ ... j. La dépolitisation, réelle ou supposée, éloigne le citoyen des modes tra
ditionnels de participation au pouvoir et aussi de tout ce qui concerne la 
puissance publique et donc de ce qui fait l'objet du travail des juristes [ ... j. 
Le juriste apparaît trop souvent comme l'héritier des classes privilégiées de 
régimes disparus [ ... j. De plus l'importance des sciences exactes et l'univer
salité des techniques ont donné au savant et à l'ingénieur les premières 
places dans l'échelle des valeurs sociales. Saint-Simon a annoncé "l'ère de 
l'administration des choses"; le juriste pur semble désemparé devant cette 
nouvelle exigence. Dernier reflet d'une société dont la culture n'étaÎt que 
littéraire et classique, il s'efface devant le technicien et plus encore devant 
l'économiste». 

Le candidat revient ensuite sur le caractère inéluctable du phénomène 
en indiquant deux moyens de revaloriser la compétence juridique : la 
juridicisation des problèmes économiques et sociaux et, corrélativement, 
la spécialisation du droit public en autant de domaines qu'il en existe 
pour l'intervention de l'État. 

«L'intervention généralisée de la puissance publique pour réglementer les 
relations sociales se traduit par l'octroi de droits sociaux et économiques qui 
ne sont pas toujours connus des intéressés et sont à l'origine d'un important 
contentieux. L'intervention de l'État dans la vie quotidienne prend la forme 
d'un bureau de douanes ou d'une caisse de retraite; elle est en tout cas 
génératrice de problèmes juridiques. La législation sociale, la législation fis
cale, le droit du travail sont devenus si complexes dans les sociétés indus
trielles que leur étude fait l'objet de spécialités professionnelles et a facilité 
l'avènement de nouveaux juristes, techniciens d'une branche du droit qui 
remplissent des fonctions de conseil». 

On le voit, c'est en se faisant expertise que le savoir juridique est censé sor
tir de la crise qu'il connaît. L'intervention croissante de l'État dans les 
domaines économiques et sociaux, loin de signifier un déclin de la compé
tence juridique, devrait ainsi donner naissance à un nouveau type de juriste; 
doublement spécialisé dans le domaine juridique et les questions techniques: 
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«Mais cette spécialisation s'accompagne du phénomène inverse ; les 
connaissances diverses que l'on attend d'un juriste deviennent de plus en 
plus importantes. Le juriste doit s'ouvrir à l'économie, à la sociologie, à la 
statistique sous peine de demeurer un auxiliaire [ ... j. Ainsi, le juriste tradi
tionnel retrouve une importance telle qu'on ne l'osait imaginer au début du 
siècle. Le phénomène technocratique qui fait entrer dans les sphères gou
vernementales des hauts fonctionnaires qui ont la plupart reçu une forma
tion juridique n'en est qu'un témoignage parmi d'autres». 

Les juristes vont ainsi accentuer la technocratisation des savoir~faire admi~ 
nistratifs. Alors qu'ils y étaient opposés à l'origine, ils vont progressivement 
revendiquer pour eux-mêmes la figure de l'expert pour empêcher le déclin de 
leur discipline et conselVer leur droit d'{(entrer dans les sphères gouveme~ 
mentales», C'est dire que la technocratisation de l'excellence administrative 
n'est pas forcément le produit de stratégies orientées vers cette fin : elle peut 
être un moyen avant d'être un but. Mais c'est dire aussi, et plus largement, 
que cette technocratisation ne saurait se comprendre comme un processus 
inéluctable et naturel : elle doit bien plutôt s'analyser dans le cadre d'une 
concurrence autour de la hiérarchie symbolique entre différents types de 
savoir-faire administratifs. 

Michel Mangenot 
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Chapitre 6 

Les réalités d'un mythe 
Figure de l'eurocrate et institutionnalisation 

de l'Europe politique 

L'europessimisme populaire est souvent interprété comme une résultante de 
l'incompétence politique des agents sociaux. Etsicette «inco;npétente» était 
tout autant le produit de la ~ll~~compétence que représelüent ~au ~ens socioe . 

logique du terme - les agèntsde l'Union européenne? Semblables én cela à 
des représentànts politiques, l'i;nage. dont sont porteurs les commissaires, et 
all~d~là d'e~ les eurofonctionnaires parIe peut-être si fortqu'onfinitpar ne 
plus ':entendre» ce qu'ils disent, pour prolonger une formule de Frédéric Bon' . 
. Cette hypothèse simple incite àref?Il~~~érerl~.figur~ de l'eurocrate sous 

l'angle desconditions de son invention et dé sa·persistimce .. La figure de l'éu
rocrate est en effet devenue incontournable dès qu'i! s'agit de l'Union euro
péenne. Sans doute revêt-elle des formes différentes et une intensitévariable 
selo,~, l~s)~spaces sociaUx et les ,eonjorictures -,: id il èst un doux rêveur, là le 
bras 'de commande d'engrenages surpuissants. là encore un bourgeois ventri
potent à la solde du monde des affaires, et c'est entre 1990 et 1992 qu'on le 
croise le plus. Mais forc~e~t.de reconIlaitre ques'estimposée, pourprendre 
son acceptio~ l~ phIS partagée,1'image de l'agent d'uncercieresüeinLaux 
maIlettesd'lln appareil dépossédant!es États ou le peùple.parla p~àductionde 
règle;neQts et de directives. . . 

Bien qu'incontourIlable, cette figure a peu été analysée pour elle-même'. 
Généralement, les auteurs cherchent à rompre avec le mythe d'eurofonction
naires surpuissants. Contre le mythe, ils restituent - souvent à juste titre -
toute la complexité des mécanismes de décision pour conclure au pouvoir 

1. Parodi (Jean-Luc), ~Ce que tu es parle si fort qu'on entend plus ce que tu dis», Hermès, n' 4,1989. 
2. Pour quelques premières pistes sur sa persistance et ses effets, cf. toutefois Quermonne (Jean-Louis), «Le spectre de la 
technocratie et le retour du politiquen, Pouvojrs, nO 69, 1994. 
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r~latif de la Commission et de ses fonctionnairesJ
, Or, /ll~~,~" qU':~lri?ri,,?o,n 

f(jlldé,k myth~ d}ltechnocrated~BlllX"~J1~s pourrait tiien devoirsa persis
':taIÏtë"-~-,~~ :~p-seIIlble 'de'Téalités, à commencer par quelques-:uns des -processus:. 
pat-I~sqliels se construisent les institutions européennes: 

À l'analyse de ses usages dans la presse ou les écrits politiques, la~gure de 
l'eurocrate apparaît bien en effet comme k <mégatif» de la formation de cette 
figure institutionnelle inédite que. représente l'Union européenne'. Elle tient, 
en premier lieu, aux concurrences liées à la définition d'un poùvoir institu
tionnalisé entre, à côté ou au-dessus, comme l'on voudra, des États. 
Pro"enant au départde la dénonciation de latentati?n d'une Europe supra
natio)1ale, l'usage deIa figuf<' d~ l'eurocrate s'est routiniséepar la .suite pour 
s'élargir"': c'estbien là l'indicateur d'une intégration institutionneJ1e~ à tous 
les concurrents des agents de la Commission ou a ceux qui_ve_~.dent __ s'impo
ser comme tels ."u sein du système politiqu~européen. Il reste qùe ces der
niers ne sont pas les seuls à user de cette figure, pas plus que la dénoncia
tion n'est le seul de ses registres. Ce n'est pas un hasard si le mot apparaît 
très tôt sous la plume d'un des principaux fondateurs des institutions euro
péennes5

• Iout _ en la combattant _ pour une part, ~es ,eurofonctionnaires en 
sont, en set0!1d lieu, eux-mêmes les colporteurs., Sous l'al1gle 'de ,sa réappro~ 
l'nation, la figure de. l'eurocrate relève ainsLdu trav.ail social par lequel s'opè~ 
re l'invention puis la stylisation ,d,'un groupe incarnant les institutions nou-: 
'Yelle:. Hommage en actes à des «pères fondateurs» issus des èerdes 
modernisateursl

\ la figure ne se révèle de fait pas sans avantages. Pour un 
groupe particulièrement hétérogèneet~ulticulturel', elle fournit le cadre 
d'nl1e image collective difficile il imposer de l'intérieur. Pour des agents qui 
ne proviennent pas de la (<noblesse d'État» et sont, dans le même temps, 
immergés dans de très fortes tensions situationnelles, elle permet en outre le 
double bénéfice d'alimenter les croyances dans les pouvoirs du groupe et 
d'être ajustée aux stratégies de distinction sociales et politiques de ses 
membres: être «eurocrate», ce n'est, après tout, pas être technocrate, et moins 
encore bureaucrate tout court. 
S?)lsces~iff~rents aspect~, le mythe de l'eurocrate appa~aît certes comme 

,une_ illusion,.: in,ais une illusion fondee' dans les processlls ,même 'de 'la 
construction politiquede l'Europe, ~rovenant.to)ltà.1afois d'~ne mise àdisc. 
tailee du groupe .par ses advers<iireset d'une réappropriatiofipar{ielle, les 
rep'~és~I~t.ations opaql.les d(ins Jesqu~ll_es s()nt drap,és, Ies; ~ur~foncti(),_Il~,a,i~es '
jusqu'à l' «europessimisme)) qui en résulte - pellvent'~n5-~,-s~~s s~ Vre' <:omIll;~ 
l'indice d'une institutionnalisatio,!l en voie d'àchèv_ëniept À moins cIué là dis-

3. Ziller (Jacques), ~Les mythes de 1 '''eurocratie"», Revue française d'administration publique, n' 63, juillet-septembre, 1992 ; 
Quermonne (Jean-Louis), Le systeme politique europeen, Paris, Montchrestien, 1993. 
4. Sur le concept de figure institutionnelle et plus largement les differents elements du processus d'institutionnalisation, 
cf. Lacroix (Bernard), Lagraye (Jacques) dir., Le président de la République, Usages et genèses d'une institution, Paris, Presses 
de la FNSP, 1992. 
5. Spinelli (Altiera), The Eurocrats: Conf/icts and Crisis in the European Communauty, Baltimore, 1967. 
6. Gaïti (Brigitte), De Gaulle, prophète de la Cinquième République, Paris, Presses de Sciences po, 1998 et Dulong (Delphine), 
Moderniser la politique. Aux origines de la Ve République, Paris, L'Harmattan, 1997. 
7. Abeles (Marc), Bellier (Irène), Mac Donald (Maryon), Approche anthropologique de la Commission européenne, 
Commission europeenne, Bruxelles, 1993. Cram (Laura), ~The European Commission as multiorganization : social polity ant 
IT policy in the EU», Journal of European Public PolitV, 1/1994. 
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tance à l'égard des profanes par lesquels s'opère toute institutionnalisation 
ne se révèle ici plus grande qu'ailleurs'. 

Dénonciations des eurocrates et mises en forme d'une 
figure institutionnelle 

S'il a pris forme dans les dénonciations d'une Europe supranationale, I~ 
Illythe de l'e~rocratedoit sa persistance à la~enèse~t la redéfinition d'un 
enSembled~ poSitions et de relations directement liées à la mise en forme 
d'ulletoJ1figuration institutionnelle, Sur le plan national aussi bien que com
Illunautaire, la figure de l'eur~cr~te tiefitlieu d'instrumeIlt s'ymboliquequi 
pe!'!flet auxaèteurs dé définir les postes, lesrôjes, l~s usagespolitiques ainsi 
qu'uri el1semble de relations .entreles secteurs. propres à cette configuratlOn. 

Le reflet d'un risque 

Bon indicateur de ses liens avec la définition d'une nouvelle forme poli
tique, .lafig~ied~l'euroc~ate s~ fonde en premier Ii~u dans etp,,;r 1~~résis7 
tanc~scroisées' aU risque de dépossessions mù1tiples que fait· courir la 
construction de l'Europe politique. Quelle que soit au bout du compte la forme 
qu'dle prendra, cette def!liè~e ,.st en effet saisie 1ans descadr~s très sem~ 
blallles .. àçeu'f.quio!1t accompagné lagenèsede l'EtatenEurope, te~e qu'el
le.est notamrrü,nt analysée par Norber'tEIi'}s". La construction de l'Etat pas
sant 'par la monopolisation d'un ensemble de ressources, l,~s }és!st~?~es . ~?~t 
p.articuliè~ement Jortes ch~que fois qu'un monopole est eIlJeu. 51 les reS1S
tances auxquellès dônnent lieu les institutions européennes se matérialisent 
dans leur caractère hybride ~ l'objet politique non identifié ne vient pas, sous 
cet angle, de nulle part -, elless'incament ~insi symboliquementdansJafigu
re d'un technocrate de BrUxelles cherchanliIIégitimement à tirer les ficelles. 
, C'est particù1ièrement le cas dans des conjonctures où les représentants des 

États se mettent en situation de rupture avec les institutions européennes. La 
«dame de fer» a ainsi souvent dénoncé les ({technocrates illégitimes» de 
Bruxelles. Ils font aussi l'objet de l'ironie de Jacques Chirac (<<la technocratie 
est obligée de se plier à quelque discipline»]". Mais avant eux, les formules de 
Charles de Gaù11e ont contribué à forger un usage. En dehors de l'allusion 
célèbre au «volapük>; lors d'une conférence de presse de 1962, la dénonciation 

8. Cette contribution rend compte d'une recherche en cours sur les eurofonctionnaires. Elle s'appuie sur l'examen d'un 
matériel composé de textes publiés comprenant un ensemble de memoires d'hommes politiques et d'acteurs d~ la. constru.c
tion européenne, les articles du Monde (1987-1997), des Dernières nouvelles d'Alsace (1996-1998), de Coumer Jnterna~lO
nal (1996-1998), du Conard enchainé (1990-1994), du Monde diplomatique ainsi qu'un ensemble de documents offiCiels 
(déclarations de politiques étrangères présidentielles et des ministres des Affaires europeennes, pages web de la 
Commission européenne, de la dèlégation aux Affaires européennes de l'Assemblee nationale, etc.). ! 

9. '~,ùf..n . .r1t~rf:t._2,~,·~,or,b~.r,t,·J:_lias._PP.J1f",.d_~,.so_nf!gurations,:propres __ auK_~,~latioQs,j,nte~na_tio~at~",~,o,ir,Wè,~fl'1Gùillaumel~ 
.- ~N(irbètrElia5 ,'et les "re!ation"s intemationares~, Revue française de science politique, 45-2, aVril ,1995. i~' 
'10.'Cànférènce de Presse de Jacques Chirac.-Madrid, 16 décembre 1995.' - " 
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des technocrates européens par Charles de Gaulle prend sa forme la plus viru
lente dans un propos privé adressé à des députés : 

«Que représenterait une Assemblée supranationale siégeant à Strasbourg qui 
n'aurait aucune prise réelle sur les intérêts nationaux de Paris, de Rome ou 
de Bruxelles? Cela ne mènerait à rien. On n'imagine pas un «truc» où des 
technocrates recrutés par cooptation feraient la loi depuis leurs bureaux. On 
peut faire des discours sur l'Europe supranationale. Ce n'est pas difficile: il 
est facile d'être un jean-foutre !»11 

Deux aspects sont à souligner en ce qui concerne l'opposition gaullienne. 
D'une part, les premières formulations portent déjà sur la CECA et, surtout, 
elles renvoient à une pppOsitionen1:rejesérieux .(queJ1'.OJ1tpasJes techno_ 
crates),etle rêve .~. qUi. les caia~téris~,dans}ousle~ ~eJ1sdu.terrn,\.C.S que 
dé:t;l0nce,.de·9aulle, c_ep'~st pasla bu~_~aucr~tiet,(ù:ituine rn.(iis au"c9ntriiire une 
bureaucr~tie d'artistes et d'aventuriers. Les propos de la conférence de 1954 
ainsi que ceux de la campagne de 1965 dans laquelle figure le fameux 
<d'Europe, l'Europe, l'Europe)) en sont exemplaires. 

«On a vu s'y employer des synarques qui rêvent d'un empire supranational, 
des politiques qui croient tout perdu si l'on ne cède à l'étranger, enfin cette 
sorte de $ens qui sont toujours prêts à s'inscrire pour le voyage dans la lune, 
en souhaitant que le départ soit différé. Tous voulaient être les prophètes de 
l'Europe et chacun choisissait d'avance quelque éminente fonction dans le 
commissariat la cour, l'assemblée du système préconisé. Mais comment croi
re aux apôtres s'ils posent leur candidature aux Conseils d'administration? » 
(Conférence de presse du 7 avril 1954). 

((VO,US en avez qui crient: "Mais l'Europe, l'Europe supranationale, il n'y a 
qu'a m.ettre tout cela ensemble, il n'y a qu'à fondre tout cela ensemble, les 
Français avec les Allemands, les Italiens avec les Anglais", etc. Oui, vous 
savez, c'est commode, et quelquefois c'est aSSez séduisant, on va sur des chi
mères, on va sur des mythes, mais ce ne sont que des chimères et des 
mythes. Mais il y a les réalités et les réalités ne se traitent pas comme cela». 
(Interview radiotélévisée, 14 décembre 1965). 

Opposant lemythe aux réalités, cette d.énonciation. de.la technocratie euro
pé~nnes'énonce. d'autre part auprofit d'une technocratie nationale qu'il SOUe 
haltepromou'lOlr. Pendant toute la période 1961-62, se réunit en effet la 
«commission Fouchet» qui regroupe des «experts}} et donnera lieu à un (lplan 
Fouchet» : ce sont là, faut-il le préciser, des pratiques particulièrement «tech
nocratiques)}. Par ailleurs cette commission prévoit en ce qui concerne la nou
v;lle Europe une l~com~ission politique» - ,le terme est intéressant - compo
See de hauts fonctiOnnaIreS de chacun des Etats membres. Comme le souligne 
Jean LacoutUJ:e, da bête noire du générah>12 est la commission Hallstein, pas 
la technocratIe. ,Atltotal,n?ns"ulemen! la figqr~ de l'eurocrateapparaît. 

: colllme. ~ s2us-prodliit"du myth.e,·dtl.Jechn9cr~.t.e,rrlais .à ll~ }noIIl,~Mt 9ù;··~'im-. 
poseJ1tj"s hatltsf°tl~ti9nn~ire~.a1jsein de l'ÉtatenFr~l1çe, .elle eIl r,présente . 
la!,gur"Inver,;é,,:le. rê'l'èpl1P9Sé ~ )a.rais~n, ·la. prétention [ridicuIeJau. pou-
vOIr contre l'ins1:rument (solide) de la souveraineté!· .. .. ... . 

11: A?resse à ~n. groupe de deputes, 9 juin 1965, d'apres Passeron (Andre), De Gaulle parle, cite par Lacouture (Jean), 
Ototlonsdu president de Gaulle, Paris, Seuil, 1968, p. 119. 
12. Lacouture (Jean), De Gaulle. 3. Le souverain 1959-1970, Paris, Seuil, 1986, p. 319. 
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~~tt~ .~éno~çia~ion .. a 0 S~~. ~ll~lln .. ~o.ute .. tra~~' ';1.n..eo.v;oi~. ~~ .. se~s 0 ?ù-.S' est fixé 
l'un des usages principaux de cette figure mythiquè,iSigIled'upeIntégration 
institutionnelle plus effective, IeJidicule s',st .. estompé,uiprofitde.significa
tians. plus graves et la figqre est employée dans une pl,,~grandevari~té de 
sitUations. Elle renvoie ainsi à une succession d'oppositions, non plus seule
ni'en1="' entre les États et la Commission, mais aussi entre les parlements et 
l'Europe. Le ridicule n'est toutefois plus de mise. Les questions orales au 
ministre chargé des Affaires européennes ou les débats à l'assemblée sont le 
plus souvent l'occasion pour les parlementaires de rappeler leur devoir de 
contrôle de la technocratie bruxelloise. ll\d~p~ndal)llll.~nt des parlelll.~nts 
n~ti<:>.nallX'o.ocet:t.eo o:oppgsiti?n se re~rop:ve.:,aùs~i dans )es,'.~ûltiples ,:et s6uvënt 
a~~~~.f0rtés t~nsions. exj~tant entre. la C?Illr:n:issioll. et le·,Par~ement,:e~r.opé,en. 
Pour prendre un exemple récent - mais on pourrait les multiplier presqu'à 
l'infini -, le député socialiste luxembourgeois Ben Fayot a apostrophé le pré
sident de la Commission en ces termes : tlLes eurocrates oublient souvent les 
préoccupations quotidiennes des citoyens et ils risquent de tuer l'Eur~p~ s'ils 
ne les aident pas à vivre mieux ici, maintenant et tout de suite}}1J. ':oEH::,,'pr,e,~.:s( 
l'instill)tionnalisation .. d~ l'Europe. comm.tlnautairedoitsas?nsistan.ce a\D9 
,rsolidaritésde fait~,col)lme l'ont dit plusiéurspères fondateurs, elle paSSe 
aussi par des solidarités defait.~Iltr~ ~~~. ()PI'?S~J1!~,.puis,~J1. ~QJ1. ~eip'J1ême, 
entre"oles" concurrents des coriiinissaires et des fonctionnaires européensi 

L'inst(ument d'une ouverture des possibles politiques 

Ces derniers cas peuvent introduire l'une des évolutions marquantes des 
usages de cette figure. Là Féanl'.~opri~ti()p~e~ ~\cu~atioIlsd~sl'r~'J1i~r,; t~mps 
aPBar~ît llans uJ1s~cOIld temps teJ1ir~laprQ~~ssionnaIfsàtiond.'1)ll.ènSëmble 
d'~tt~urs~" seind"systèple politique. européen comme au sein. de. systèmes 
pQlitiques nationaux po"ruJ1e part renouvelés par la construction.européenc 
ne. La. ~gure d~l'eu:oc~ate s'inscri1 ainsi def~çon différente.d~Ilsleproces
susd'institutionnalisation d, l'Europe politique : la persistance dé son usage 
va dé pair avec la constitution d'uneconfigurati(jn d'~cteursqui tentent de 
donner forme à l'institution par l'intermédiaired'un discourscoittiel'Europe 
tethnôcratique, sisen'est parfois plus directelll.entcontrè les formes institu-
tionnelles successives de l'Europe (la CEE, .MaastriclIt). . . 

i\u seindel'espac~ politiqllenatioJ1aJ,l~ij!éll?nd'!ti0J1vient servir des car
rières au sein des appareils politiques ou c(mtrelesap'pareil~. La singularisa
tian de Jean-Pierre Chevènement au sein de l'espace politique français en est 
exemplaire". Les débats sur Maastricht et la dénonciation des technocrates de 
Bruxelles ont en effet représenté une opportunité pour rompre avec le PS, et 
fondé une marque propre, dans tous les sens du terme, comme démarquée des 
compromis bruxellois. Mais d'autres pourraient bien évidemment être cités, 

13. Dernieres nouvel/es d'Alsace, 25 octobre 1996 
14. Sur ce point, cf. Verrier (Benoît). Défection et production de frontières partisones: l'ex~mple de la construction ,du 
Mouvement des citoyens, memoire pour le DEA de science politique, lEP de Strasbourg 1996 amsi que ses travaux de these 
en cours. 
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qu'il s'agisse de la démarcation de Philippe Séguin et de Charles Pasqua au 
sein du RPR et de la fondation de courants internes au parti, ou des stratégies 
de «distinction» de Philippe de Villiers. Ces stratégies participent à la multi
plication des supports, des lieux et des moments : dans les professions de foi 
et lors des campagnes. Mais ce sont aussi d'autres espaces: conférences, dis
cours publics, tribunes, ou encore ouvrages «grand public» tel que le bêtisier 
de Maastricht de Jean-Pierre Chevènement co-édité avec Plantu. 
;À~e positionnement surIemarchépolitiguenational, s'ajoute aussiun.e 

professionnalisation .sur des marchés. politiquesjnstitutionnels .pluslocalh 
sés.,~,C'est le cas en France avec la qéati,on,d'instifutions spéc:ifiqù_e]]1en_t
chargées deJa vigilanceà l'égarddeJb,teômocratie:>: Héritière d'uné insti
tution creée dès 1958, la délégation.del'Assemblée nationalepollr l'Union 
européenne a semble-t-il un rôle accru depuis 1979. Si l'on en juge par ce 
qu'elle produit, il n'est pas douteux qu'elle contribue à faire de cette fonc
tion de vigilance une spécialité au sein du Parlement. Même si la formule 
est euphémisée, la délégation présente ses missions en des tenues significa
tifs : «le développement des Communautés européennes transférant à 
Bruxelles un pouvoir de décision dans un nombre croissant de matières rele
vant du domaine de la loi, le risque se profilait d'une «sous-information)) de 
l'institution parlementaire, risque accru par la multiplicité et la technicité 
des dispositions du droit dérivé communautaire). _ 

Avec les institutions se créent les postes institutionnels. L~fig.rrë du teche 
nocrate deBruxelles s'inscritainsi dans la misee~forme d';lposte de rninistre 
des ,Affaires', e,ll~?Ré~~,~~~ ,_~t _d~ns_, s~:-~(fo:t;lctionnaiis-atiérn)} Cl:)mm_~ l~lai~ _ d~s 
États àBruxelles,etre~po~~~l'l,d~,fadéf,nse de la démocratie contre la tech
nocratie devant ksparlementsnationaux". Pour ne citer qu'un exemple, Éli
sabeth- Gtiigou, alors ministre délégué aux Affaires européennes, affirme ainsi 
en réponse aux questions des députés, que «les Parlements nationaux ont leur 
rôle à jouer dans la construction européenne afin d'aider à faire une Europe 
humaine et non une machine technocratique»IG, P,l~~ J~r~cis~,1l1ent,}a «fonc
tion» du ministre se fixe dans undoublerôle.: d'u.n côté, la défense ou au 
moins la c1arificàtion du rôle des eurocrates, de l'autre les mises .en ganJe 
publiques. adressées' à ces derniers à la faveur de la représentation parleme,,
taireou du peuple .• Les citations d'A. Lamassoure qui suivent l'illustrent par
tièulièrement bien sur différentes scènes. 

Idl convient en effet de faire le ménage pour éviter un excès de bureaucra
tie et technocratie communautaires [ ... ]I~17. «D'abord il faut bien comprendre 
que l'Europe, c'est nous tous. L'Europe, ce n'est pas une technocratie anony
me, ce n'est pas "Bruxelles", ce n'est pas une sorte de complot derrière la 
scène qui nous regirait tous»'". 

15. Pour le concept de fonctionnalisation, Lacroix (Bernard), Lagraye (Jacques), op. cit. Sur les modifications des structures 
administratives induites par l'Europe, cf. en particulier Kessler (Marie-Christine), «Vers un modele administratif européen», 
et Oberdorff (Henri), «L'administration face aux enjeux de la construction européenne», in Muller (Pierre) dir., 
L'administration française est-elle en crise? Paris, L'Harmattan, 1992 et lequesne (Christian), Paris-Bruxelles. Comment se 
fait la politique eurapéenne de la France, Paris, Presses de la FNSP, 1993. 
16. Le Monde, 12 octobre 1990, p. la. 
17. Assemblée nationale, le 28 octobre 1993. 
18. Discours pour l'inauguration de Sources d'Europe, Paris, 18 mars 1994. 
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À la définition des postes institutionnels et des rôles qui leur sont liés, il faut 
ajouter un à)ltre proc~ssus t?llt ~ut~ntspécifique de la coI:lstruction ~e 
l'Europe. politique : .1'ouyerture des· rôles et des. stratégies politiquement 
jouabl"s:C'estpartitlilièfement le cas pour lepr~sid"ntdela Réppblique. Là 
encore, la figure de l'euroçrate s'enraci"e dans led6ublè rôle qu'il peut jouer 
sélon-les c?njonctures .: défendreJa constrtlcti0l:l .. européenn~ et d~nc puan~er 
l'iD1Me de la technocratie deBruxelles,. etsymétriquelllent mettreà distançe 
le~,~ur6c'rates en se faisant lehéraut d'unr,etour nécessaire àU,x,,-règl~s démo
crati.ques. Dans Démocratie Française, Valéry Giscard d'Estaing prône ainsi la 
niptüh.~ 'avec la ({mentalité technobureaucratique)), comme pour mieux livrer 
une conception de l'Europe conforme au modèle libéral qu'il cherche à pro
mouvoir, y compris dans ses définitions du poste présidentiel l9

, Mais ~: __ ~,~s.sur
t01i1 chez Fral)çoisMitterrand.et dansla conjoncture de19.90 à 1992,qü~ lès 
o~c,~rr~n.ces, sO,nt ,les plus"nombreuses.,.-Elles cOIT,es:p?ndent à.J'accroissement 
dup()ids .des questions relatives à l'Europe dans la fonction présidentiel1~mais 
aùssi .. àla, mise ,en forme d'un rôle ,d'initiàte~r de"la,co,n~~ruction.,e1.lr().I)é~rne~ 
Dans la perspective alors très envisàgeable d'une nOlivelle cohabitàtion, ce 
rôle sert l'engagement de la présidence sur un terrain politique noble (la 
constitution, l'avenir, les ({grands desseins)}) et l'accumulation de ressources 
propres (consolidation du ({domaine réservè), extension des marges de 
manœuvre et des espaces d'initiative)2°. L?, e:~ç?~e, .le., m~he çjl1,~,~ch.nocr~te se 
perpétue à la faveur d'une position quioscilleentre.1adefensede Bruxelles 
dëv'aiit l'opinion etla réassllrance deJa souveraineté nationale contre les abus 
technocratiques. Extraites des déclarations de politique étrangère depuis 1990 
répe-rtoriées par le ministère des Affaires étrangères, les citations qui suivent 
en témoignent, en même temps qu'elles reflètent des types variés de situations. 

{(Ce changement considerable va donner naissance à des institutions poli
tiques, à des décisions politiques, à une démocratisation aussi de l'Europe. Le 
Parlement europeen doit avoir davantage de pouvoirs et de competences. Il 
ne faut pas que ce que l'on appelle la (technocratie» de Bruxelles d'un terme 
trop souvent péjoratif, car il ya des gens remarquables, il y a Jacques Delors 
à la tête de tout cela, c'est un homme considerable, gouverne ces millions, 
ces dizaines de millions, ces centaines de millions d'hommes et de 
femmes ... »~'. 

«Que davantage d'oxygene circule dans les rouages de la nation est en soi 
excellent. Et puisque vous me parlez de technocratie, j'attends de ces 
contre-pouvoirs régionaux et departementaux qu'ils nous aident à la 
contenir dans de justes bornes. Ce progrès sera-t-il annihile par la tech
nocratie europeenne ? J'espère que non. Je suis disposé à lutter avec le 
concours de ceux qui le voudront, en France et ailleurs, pour empêcher 
que cela se produise))>'. 

19. Giscard d'Estaing (Valéry), Démocratie française, Paris, Fayard, 1976, p. 166. 
20. Sur la cohabitation et les calculs liés à la redéfinition du rôle présidentiel, voir Rousseau (Dominique), "La Présidence au 
gré des configurations. Les usages de la conjoncture politique» et Dobry (Michel), «Le président en cohabitation, modes de 
pensées préconstitués et logiques sectorielles» in Lacroix (Bernard), Lagraye (Jacques). op. Clt. 
21. Interview accordée à Jean-Pierre Elkabbach sur la Cinq le 10 novembre 1991. 
22. Interview à Paris Match, Paris, le 6 mai 1992. 
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Le cas de Jacques Chirac pourrait être analysé en des term.es proches, 
même si la conjoncture prête un peu moins à un discours sur la technocra
tie et si prime chez lui la mise en garde, notamment lorsqu'il retrouve des 
accents de candidat devant un parterre d'agriculteurs". Mais le cas de. 
J~cques.Chira~.peut~?nduite à analyser u.nal.ltr~ usage de.cett~figllre .• {;e 
mythèdè l'eu.ron~te~p'jlll~aft.p!us généraleménf mis au. serVlcede la.routi ~ 
nisàtion du charismegaullien".!leshéritiers dl.lgàullismedéplacént ainsi la 
figurepourI'inscriredanslecadie d'oppositi()ns entre Parlement franç~is et 
Commis~ion, ,téprésèltta~ion,_ dérilOcfati9.ué et teehnoér,atie qllÎ sont laJr __ ~,Ils~ 
c~Ptiqn des enjeill( natio.nauxà unllloment où ils sont dans l'opposition, Le 
dIscours contre. les techno~rates esteneffe! utilisé pour refaire dll lien. 
lorsque la division des courants menace au sein du RPR. Dans un article' du 
Monde, André Passero'n montre ainsi que les «chiràquiens» se sont vivement 
et ouvertement attaqués aux conceptions, selon eux, tout à la fois suprana
tionales' étriquées et «technocratiques)} des socialistes et de la Commission 
de Bruxelles, présentées par Jacques Delors. Elleesten~ore un . .outilfavori-. 
santlestactiques consensuelles lorsqu'un leader gaulliste estau gou"~TIle
ment, tel Edouard Balladur qui met en garde contre les excès bureaucra-' 
tiques de Bruxelles lors d'une déclaration de politique générale qualifiée de 
«mystérieuse initiative» par Le Mondë 5• 

.. +~~gl.l:".~~tF~c.?!e ."tif~~~~ p.~f;d~s nou"~fu.x"enaIlts ~~Il~ l' e~pace. polie 
tIqueqm peuventparl1ntermedi~ire . de lad.énonciation .d.es eurocrates 
recoll"ertir leurs ressources (intellectuelles, pour lecasquj suit) dans le. 
débatpolitiquenndêpendamment de ce qu'il est le produit d'une conjonctu
re àù la thématique est ,mobilisée de part et d'autre de l'échiquier politique, 
le propos de Claude Allegre dans une tribune du Monde le 18 avril 1994 en 
tire tous les traits : 

«C'est une Europe pour les hommes que nous voulons construire. Pour réa
liser un te! changement de cap, sans nul doute faudra-t-il modifier le com
portement de la technocratie bruxelloise, et réglementer le lobbying. [, .. ] 
Nous devons changer d'attitude intellectuelle. Nous devons sortir du mani
chéisme qui consiste, depuis dix ans, à traiter d'anti-européens tous ceux qui 
proposent de nouvelles voies. Nous devons cesser de penser que la construc
ti,on de I.'Europe se fera uniquement par des moyens technocratiques et 
diplomatiques. Nous devons aussi abandonner l'idée que tout dépend de 
Bruxelles. La construction européenne doit devenir démocratique et cultu
relle. Instaurons un débat parlementaire européen mensuel. Organisons des 
rencontres des forces vives européennes patronales, syndicales, intellec
t,~elles. l~citons nos médias à s'européaniser. Consacrons plus de moyens a 
1 epanoUissement des mouvements scientifiques européens. C'est en 
construisant une Europe des intellectuels, des médias, du livre, du cinéma, 
du théâtre que nous construirons le véritable contre-pouvoir culturel qui 
fera contrepoids à la tendance technocratique, hélas éternelle». 

23. Le Monde, 14 mars 1996. 

24. Collovald (Annie), Un heritier à histoires. J. Chirac et le gaullisme, Paris, Belin, en 1999. 
25. Le Monde, 10 avril 1993. 
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l'oracle contre l'expert 

n n'ya qu'un pas entre les usages de latigl.lretels qu'Us~~défrnissent aill( 
m~rges du champ politique et ceux. quiontcours. àl'extérieurde ses .«fron" 
tières»,De ce point de vue, les propos de Claude Allègre ne diffèrent pas en 
tout point de ceux d'un <;1l~elIlllle<l.'il1tellestu~ls, s.~l.lt9,lle.dalls5edernier~as, 
la.tiguredeJ'ellrocrate apparaît plus nettemeIlt comme un instrument servant 
à redéfinir . les relations que les secteurs périphériques au champ. politique 
entrêti.ëpnen~, av~c lui., 

S'il y a bien un sujet qui cristallise les craintes ou qui est source d'incerti
tude, surtout depuis les années 90, c'est bien la construction européenne et 
l'Euro. Mais l'Europes'avè~e d'autant plus source d'incertitudequ'~jlparais
se~,t .:q~s __ ,_~(p(~p~ë~ês»" ~tl., ~.ens, .wégerie~, du t~,rm~, (ltlrvi~~,ne~\niettr~"enJ6~e 
cê"c~aintes. Réactiyant la.figurenàblè del'intellectuelcontreJes.Pouvoiis, l.ln 
ens~mble d'in~elleci:uels s'inscrivent dans un~sorte decolllité. d~.'Ji~ilance 
anti:technocratique, . au moins d' apparence,qüi èon!J'ibue àalimenterlafigu
re etplusencore à la.colorer en mêmetelllPs què leurs propos viennenfrepré
s_e.nt~rAes; «référeD-ces». ,Ces intelleCtuels ne sont pas ri 'importe Iesq\léls : ce' 
sont les mêmes qui se sont emparés de thèmes tels que les nouveaux styles de 
vie dans les années 80, la crise de la représentation par la suite, et qui sont les 
plus sollicités par les médias'". Ilsne s9ntpas les initiat~urs ddatbéI!latique 
de. lateçhnocratie de BruxelIes dont l'origine est poIitique,etdurèste ils ne 
proposent rienpourtenterde saisi~ les contollrs ou lepouv~iIde ~ette der
nière, mais la placé partÎClllièrement importante de cette thématique dalls les 
allnées 90 leur offre l'occasion de resollvertir un capital rnédiatiqlled?nt la 
caracf~ristique majeure est de devqirêt~e elltrétenudllfait d'üne valeurfluè
tuante en fonction des variations dd'agendamédi~tiql.le .. 

Les interventions d:Edgar Morin et d'AlàinMfnc. sont, de ce point de vue, 
emblématiques. Les thèses défendues n'ont souvent rien de nouveau puis
qu'elles emboîtent le pas d'une tactique politique fréquente des défenseurs de 
Maastricht: prendre à con!J'e-pied les dénonciateurs des technocrates (et du 
traité) pour montrer que le traité est le meilleur moyen de lutter con!J'e les 
technocrates. Mais elles contribuent à alimenter le mythe en le colorant des 
caractéristiques qui font le style de ce collège !J'ès visible. Des mots nouveaux, 
des «concepts» (<<l'appareil technobureaucratique européelll»), des «tendances» 
savamment décryptées (<<l'hyper-développement d'une Europe technobureau
cratique») ou encore des formules choc viennent servir les prises de position. 
Edgar Morin dénonce ainsi le «crétinisme dans nombre de décisions de l'ap
pareil de Bruxelles» et Alain Minc énonce: «ce ne sont pas des critères tech
nocratiques de convergence qui serviront de forceps si la situation européen
ne du moment va à rebours de cet acte fondateuD)27. 
Reste~~tlli~nsûr à f~if~l'~llalY'.s~.de l'esp~ce joumalistiQl.le. Bien.qu'.\! llléJ:Î,

teaM.séul.uneétùde,quelquésindi,ations:-'tr~s ponctuelles ~. sont néan" 
moins possibles .. ~es.usag,s de la figure. sont là e.ncore différents selon les 

26. Sur ce point. voir notre article .Une sCience en décalage. Genèses et usages des "sodo-styles" du Centre de 
Communication Avanceen, Genèses, nO 29, dêcembre 1997. 
27. Successivement, MorÎn (Edgar), .Maastricht, espoirs et peurs d'Europe», Le Monde 1er juillet 1992 et Mine (Alain), 
«Maastricht, l'accessoire et l'essentieln, Le Monde, 2~ avril, 1992. 
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j?~m~listes et les conjonctures. Tantôt, les journalistes se servent de la figure 
en agItant le spectre de la peur d'une rébellion du peuple contre ses élites: 
«[Parmi les mesures à prendre pour que la Communauté à douze devienne le 
noyau de l'Europe de demainJ, la première est un accroissement des pouvoirs 
du Parlement européen (sinon gare à la rébellion des citoyens contre les "euro
crates"»>, d~clare ainsi Ja~ques Lesourn~ dans une tribune du Monde (10 juillet 
1991). Tantot ri consIste a Jouer de pulsIOns instinctives comme tend à le sug
gerer ~e~e fo~ule de «Vl;US technocratique}} qu'emploie Gérard Carreyrou 
l~rsqu ri mt~rvlewe FrançOIs Mitterrand. Il reste, pour ne prendre que ce der
mer cas, qu ri est dIffiCIle de falfe le partage entre, d'un côté, les demandes de 
clanficatlOn auxquelles répondent les journalistes à partir du moment où le 
thème - et notamment pendant les débats sur Maastricht - est devenu un 
enjeu. politi~~e et, ~e l'autre,. la (lféponse)) aux attentes d'un public populaire 
dont Ils antiCIpent 1 europesslmisme. 

,~esj-?um<lli~tes accré1ités, auprès de l~ Commission, pour leur part,. tro_uvent 
dans lathé~atique l'occasion.de seliVIer àl'art du portrait sur un mode q"àsf 
eth:llograf1,~lq~e." Sans complaisance mais sans accusation ouverte, ils s'atta
chent, souvent avec «humoun) et «détachement» à faire la lumière sur cette 
tribu très fermée des eurocrates. Avant le liVIe de La Guerivière (1992) dont le 
titre Voyages à l'intérieur de ['eurocratie en tire tous les traits Bernard 
Brigouleix braque ainsi les projecteurs sur les {(eurocrates (qui) con'stituent à 
bien des égards une catégorie à part, un club très fermé»28. C'est moins la 
dénonciation quicaractériselepropos,qu'une fonne d'empathieal'ég;àrdclu 
gro)lpe deseurofonctionrtaires d0rtt l'effet est de reproduire en lesdiffusant 
lesmots, les imageset les pratiquesparles'luels il se di~tingue .. La tOuche 
mtellectuelle' et distanciée à laquelle ont recours les journalistes apparaît 
comme le just~ décalage à l'égard des dispositions d'un groupe qui, comme on 
va le VOIr, a du feaner ses frontières et dont J'image se fonde moins sur celle 
de techniciens que sur celle, plus intellectuelle, de visionnaires experts en rup
tu;e de banc avec des bureaucraties étatiques sclérosées. L'hypothèse est per
mIse que, pour ceux qUI sont les plus proches des institutions européennes ou 
les plus tenus par elles, la diffusion du mythe technocratique relève plus de la 
«transparence» et de la diffusion brute d'un ensemble de positions et de déci
sions communautaires que d'une production proprement journalistique. 

,Au total,,]'~n~yse des. usages multiples de cette figure rend bien compte 
dune multlphcatlOndes.acteurs qui s'eJl. servent, de la façon dont ils.!e font 
et des con~ext~s.d~ns lesquels ils le font. j)'instrulllentd'opposition à l'Europe, 
la figuye"s est ,amsl tr~tlStofllle~ en ,une f6~e a~. {<seps co~nJj.ln)}.- .~ur~p~én -:
c';st !.~ encore, un processus à~ouligner - partagé tant par lès porteurs d'une .• 
d~fimtlOn nationale, de la.construction européenne que par les promoteurs 
d urte Europe dégagee des natIOns. Il reste que tout en représentant un bon 
md1cateur d'une institutionnalisation en cours, cette banalisation en révèle 
peut-être aussi le sens. La mise à distance devenue unanime de la technocra
tie bruxelloise co~,:erge en effet souvent avec celle plus générale de la 
bureaucratie et de 1 Etat, un peu comme si dans leurs concurrences et la défi
nition de leurs positions respectives, les eurofonctionnaires et leurs adver-

28. Brigouleix (Bernard). 'Ces messieurs du Berlaymont", Le Monde, 25 juin 1984. 
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saires étaient collectivement conduits à ~enchérir sur Ie sens n~o--:libéral.de la 
cO~lstruction, européenl!ez9. Aussi faut-i!""èn 'ieriir à la façon dont les euro
fonêtioimalres s'approprient et redéfinissent la figure de l'eurocrate. 

Redéfinition du mythe et stylisation 
d'un «noyau dur)) institutionnel 

Dans un discours prononcé en 1981, Émile Noël, longtemps secrétaire géné
ral d'une Commission européenne qui lui doit sa structure administrative, 
déclarait avant de tenter d'éclairer le rôle de cette institution : «L'ironie est 
facile sur les technocrates de Bruxelles ou de Luxembourg. La complexité de 
nos institutions fait que l'opinion publique comprend mal le rôle des fonc
tionnaires européens. Il lui est plus facile de supputer leurs privilèges et de 
présumer leur inutilité))30, Quinze ans plus tard l'actuel commissaire Yves
Thibault de Silguy raconte dans son dernier ouvrage combien il s'est efforcé 
d'être «simple, clair et aussi peu "techno" que possible»3] lors d'une émission 
du club de la presse à laquelle il est invité en début de mandat. C'est dire si· 
la .. dért?rtc~atior;r.d~~ e,!r9c~at~s>]?e;~,!re .• <;'est ~upoi)lt .'lu~ l'jfl'~~e~ollectiv;e 
desf?uctionnaireseuropéensne semble poirvojr sedéveloppei·que dâns.des 
cadres fixés par leurs adversaires. . 

loin..d'êtrepassifs, leseurofoIlc.tionnaires contribuent pourtant à la diffu
siohdü mytheautrement qu'en se défendant dans .les cadres d'urte «figure 
imposée». (cf. encadré plus has):.Sil~ nlythe-perdun:, c'est en effetqu'ilsse le 
réapproprient pour une part, voire qu'ils en sontàl'origineenl'intégrant au 
travail de définition de. soi .dans lesquels. ils s'.engagent. Toüt d'abord, ils 
emploient le terme : de façon ostensible dans le cas de précurseurs tels 
Hallstein (premier président de la Commission) ou Lemaignien (commissaire 
français de 1958 à 1962) qui endossent volontiers le terme de technocrate, 
ou on l'a dit, d'Altiero Spinelli qui est l'un des premiers utilisateurs du terme 
d'«eurocrate» ; à la façon d'un lapsus pour de Silguy lorsqu'il souligne que «à 
leur façon, les lobbyistes fournissent aux "eurocrates" une information bien 
souvent utile})32 ; ou encore, 3111 sein ~~lèIIl:e, de .la.:Commis~io,n, P?U[" dérlOnc~r 
lelJt;s concurrents de la, DG IV]orsque;,le,urs ressources ~ont, erL};oie",d,~ (léya-' 
lorisati?nparrapp0rt à celles .deséconomïstes de cette direction,.1.e stigmate 
renvoyapt)ci au~ posi1:io,lls :o~jectives d~ -po,~voir dans une c~njofl(:tur~ aôn: 
:pëe3~. Ensuite, ils contribueht'pàur une' bonne part à'en façonner l'image: 
implicitement par un ensemble de pratiques qui concourent à stabiliser leur 

29. Sur ce point, cf. plus généralement Jobert (Bruno) dir., Le tournant néo-libéral en Europe. Idées et pratiques gouverne
mentales, Paris, L'Harmattan, 1994. 
30. Noël (Emile), .La fonction publique européenne", allocution prononcée le 25 octobre 1981 à l'occasion de la remise de 
la médaille Robert Schuman par Gaston Thorn, président de la Commission dans Hommage à Émile Noël, Luxembourg, 
OPOCE, 1988. 
31. Silguy de (Yves-Thibault), Le syndrome du diplodocus. Un nouveau souffle pour l'Europe, Paris, Albin Michel, 1996, p. 116 
32. Ibid., p. 138. 
33. Sur ce point voir Abélès (Marc) et al., op. dt. 
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position ; explicitement par un travail de stylisation qui les démarque, 
comme on le verra, à la fois socialement et en regard de leurs admi
nistrations nationales. 

Aussil'hypothèse est permise d'undouble jeu consistant à se démarquer de 
cette figuré sans en perdre les avantages;'. Pour un groupe éclaté, le stigmate 
fournit 'non seulement l'occasion d'une image où se manifeste sa puissance 
~o~l~ctive, mais il pennet aussi de faire corps avec cet ensemble de pratiques 
medites auquel ont eu recours les eurofonctionnaires pour stabiliser leur posi
tion et asseoir leur pouvoir. !~~n~J()flllêe ,~lJ-__ ~? style très pr.?che de ceux de 
pères. fondateurs lllythifiés (le volontarisme, le goût du défi. et du tfav,mhcirs' 
des s~ntielâbattlL5, ulle forte,dosedepragmatisIlle, etc.), la .figurecontribue ' .. 
en outr~<à donner sèlis à _4~s ,trajectoires. sociales _en ascension gui se r~alisent ~ 
da~s .. une fonction publiqu<; investie de tous les attributs (écOnom:iqu~~t. syme 
bohque) des «gensdupnve" pour reprendrele titre del'ouvragedeFrallçois. 
deSingly, La figure permet là encore de lire,. e,; .. creux,les spécificités de l'ins~ . 
titution,;alisatign .de l'Europe politiqfle, milis cetté fois sùr le versant dela for
mation symbolique du groupe, ou 'plus justement du noyau dur", qui en 
revendique la pérennité. 

Une ((figure imposée» 

L?rsque les commiss~ires ou, les euro fonctionnaires se définissent, c'est souvent pour 
repondre aux accusatIOns qUlleur sont faites. Aussi participent-ils, comme malgré eux, 
à la d.i.ffusion de la figure qu'on leur oppose. Le livre de Yves-Thibault de Silguy, dont la 
quatneme de couverture souligne qu'il n'est «pas un eurocrate traditionneln, en est un 
bon exemplel

". Tout au long de son livre, le commissaire français s'inscrit contre les 
images de la «technocratie européenne coupee des réalités») (p. 10). Il parle ainsi de ce 
{(houc émissaire idéal (car collectif lointain, et incapable de répliquer» (p. 21) ; de la cri
tique faite à Paris d'un «Bruxelles-qui-croit-pouvoir-nous-imposer-ses-décisionslt 
(p. 65) ; de l'idée que des eurocrates de Bruxelles prétendent régner jusque dans notre 
assiette, et veulent en bannir le vrai fromage)) (p. 93), ou encore ce «Bruxelles citadelle 
mythique» (p. 9a). Plus loin il ajoute, ;(Autre inquiétude tout aussi fréquente, les critères 
de Ma~stricht. Ah les critères déflationnistes pour les uns, technocratiques, ou antidé
mocratiques ; on en entend des vertes et des pas mûres)) (p. 206). Ou encore : 
«Naturellement - c'est de bonne guerre -, les adversaires de la monnaie unique ironi
sent déjà. Quand on n'est pas sûr d'avoir compris de quoi il est question, ou qu'on n'a 
pas le courage de se plonger dans des détails techniques (mais la chirurgie ou le pilota
g: des avions aussi, c'est technique: renonceriez-vous à vous faire opérer de l'appendi
CIte, ou à votre prochain voyage à New York, pour ce mçtif-Ià ?), il est plus facile et plus 
reposant de moquer la complexité insondable du projet. A peu près d'ailleurs sur le même 
ton docte et ironique que l'on eût employé pour dauber, au cas de simplification exces
sive, sur «ce superbe mépris des technocrates à l'égard des subtilités de la vraie vie», ou 
quelque chose d'approchant. Certes, remplacer des monnaies nationales qui ont derrière 
elles des siècles d'existence, au moins dans leur principe sinon dans leur appellation 
actuelle, n'est pas simple. Il n'y a pas cependant de quoi se noyer» (p. 213), 

34. Par analogie, cf notr.e article «La doubl~ .figure des conseils en communication politique. Mises en scène des commu
nicateurs et transformations du champ politique., Sociêtés contemporaines, n° 24, décembre, 1995. 
35. ~~~t~r.'!le.de .noya.u duno ~tilisé par Luc Boltarlski'pour désigner le'groupe d'agents'qui s'est investi dans la constrùction 
desfrontleres sy!",:bo~lques du groupe d~s cad~e$})eut être transp~sé il l'analyse des fonctionnaires,e[jropéehs. Ils occupent 
en ~ffet une posltwn centrale tant parmi les dlfferents acteurs des institutions européennes que dans fa construction Sym7 

bohque de leur figure,: Cf. Boltanski (Luc), Les Cadres. La formation d'un groupe social Paris Minuit '1982" " , 
36. Silguy de [Yves-Thibault), Le syndrome du diplodocus, op. cit. ' , , . 
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L'eurocratie en pratiques 

L~ réappr?priaüondu mythe de l'eurocr~te s'opèr~ t~~t d'all(Jrdsou~une 
f()I.IJ1e implicite, dans ladéfinition du rl'pertoire des pratiques auxqùelles ont 
eùr~c?uf~ ,1,e~,.e~~oro;ricti?,nnaires,polIr paryel1ir à s'imp()sernotamment contre 0 

lesreprésentants desÉtat~. Sous cet aspect, l.ernythe,",entdonnersens.àctes 
pratiques quLparticularisentle groupe et consthuentles premièrèspiertes 
1'un~, ~(culttIre}} commune37

.' Ces pratiques sont nombreuses, comme ie(r.ecoll:rs 
à'.~ou lerepIisùr-latechnkité et le droit, qui ont représenté des ressèurces 
importantes pour imposer puis consolider une position qui était à faire de part 
en part. Elles se reflètent tout particulièrement dans l'abondante «production» 
de la Commission et se donnent à voir jusque dans des tentatives de justifi
cations qui, bien que destinées à rompre avec le mythe de l'oisiveté, alimen
tent la représentation d'une «machine}} communautaire3B

, 

À ces pratiques déjà bien analysées, il faut en ajouter quelques autres qui 
leur sont liées. Non seulement elles tombent, elles aussi, particulièrement sous 
le coup des critiques de la technocratie bruxelloise, mais elles contribuent 
objectivement à en· forger les contours et s'inscrivent - comme on le verra 
plus loin - dans la définition des postes de fonctionnaires communautaires. 
C'est d'abord le.reçOllrsà l'étude, quifaitsonappariti9n très tôtdans leréper
toiredes . technologies de laCommission"et cequasi explicitement, pour 
contrecarrer l'bostilité des représentants des Etats et pennettre de .réaliser 
l'harmonisation interne, dont la commission, avait besoin., Dans L'Europe au 
berceau. Souvenir d'un technocrate, Robert Lemaignien, l'un des deux français 
nommés à la Commission en 1957, écrit ainsi: 

«Enfin, il nous fallut étudier objectivement les réactions probables des gou
vernements et des administrations nationales devant une révolution institu
tionnelle sans précédent. Contre des hostilités prévisibles, une position de 
défense juridique simplement basée sur les textes eût été vaine et mal
adroite. La consigne générale d'action choisie par nous comporta au 
contraire, une étude complète et objective de toutes les questions du ressort 
de la Commission, poursuivie en liaison avec les administrations nationales 
et les opinions publiques»'". 

Ce recours aux études s'est développé et d'une certaine manière renouvelé dans 
la production de rapports, ou encore de livres blancs qui en constituent sans aucun 
doute la forme la plus médiatisée.~a.J)rodll~ti9I1de ~esrapports ~eprésentel'oq
jectivati0ll d'un travail intellectuel qui correspond bien à l'idéal-typeteclii1ocra
tique d'une alliance du pouvoir et de la.raison expertecomme vierge d'enjeux poli
tiques.Rien d'étonnant, au regard de l'utilisation desérudes comme ressourCes et 
detoùte la symbolique qui l'accompagne, si s'est imposée l'iIJlaged'un groupe réfu
gté, dans une, (tour ,~'ivoire)}~ ,,:,l'i~age sert ordmaireITlent 'à brocard~r les' savants. 

37. Bellier (Irène), «La Commission européenne: hauts fonctionnaires et "culture du management" •• Revue française d'ad
ministration pub 1 ique, n' 70, 1994. 
38. Pour un exemple, Dewost (Jean-Louis), .Intérêts nationaux et intérêt communautaire dans les décisions de la 
Commission et du Conseil., Revue française d'administration publique, n" 63, juillet septembre, 1992, p. 371-382. 
39. Lemaignien (Robert), L'Eurape ou berceau. Souvenirs d'un technocrate, Paris, Plon, 1964, p. 32. 
40. Pour un exemple, cf. la contribution de Michel Mangenot dans cet ouvrage. 
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Reste que la métaphore de la tour d'ivoire n'est forte que parce qu'elle 
donne sens à des pratiques de confidentialit~. q~Llà encore correspondent 
t~nt à la figu~equ'aux pratiques«bruxelloisés)i, Le mystère, ce principe qui 
pennét aux spécialistes de le devenir et qui est plus lar~ement pour Marx 
au fondement même du pouvoir de la bureaucratie d'Etat, peut se Com
prendre ici comme un sous~produit de la nécessité pratique de se.~ouper des. 
il).flqellC:,~s ,,~){térieu~,es. Independamment du «style de vie» qu'il reflète; l'ex
tràit qui suit témoigne d'une confidentialité qui s'inscrit dans la définition 
du bien être de l'entre-soi et la démarcation à l'égard des pratiques admi
nistratives ({traditionnelles~), c'est-à-dire aussi nationales. Au moins au 
niveau du collège, il témoigne bien en ce Sens de pratiques de «groupe». 

«Une ou deux pièces plus grandes étaient disponibles à Val Duchesse. Mais 
nous découvrîmes à cette occasion une des méthodes de travail du president 
Hallstein : il préférait, disait-il, pour délibérer, une pièce petite et intime _ 
et désirait réduire au minimum le nombre de collaborateurs nous accom

pagnant aux débats - souhaitant au fond que, dans la plus large mesure 
possible, les neuf Commissaires discutent seuls entre eux. [ ... ] Ce n'est pas 
seulement le caractère très confidentiel de certains débats qui conduisit à 
cet usage : c'est le fait que, conformément à la doctrine du président 
Hallstein, l'atmosphère d'une négociation internationale à dix ou douze est 
profondément différente de celle qui règne au sein d'un aréopage de cent 
personnes, dans le brouhaha des entrants et des sortants»'1. 

Les exemples d'une appropriation implicite pourraient être multipliés. Il ne 
fait nul doute que !,lltilisati~llfr~quei!~e~~sl!atégiquepar Ieseurofonction
nai~es d:une.· notion· d'intè:rêt èommuniutaire.,"qui va ··à'l:e:ricont~e· .. d~un .'intér:~t. 
général définipar lesélus nationaux" contribue à alimenter la représentation 
de pratiques technocratiques il. l'extérieur; Latbéorie de l'engrenage et, plus 
généralement, les schèmes fonctionnaliste'; . qu'utilisent les eurofonction
naires sont .gu m.ê.tp.~ ordr~. Ils font à ce point 'partie' de "leurs croyances - ou 
de leurs certitudes dans leur succès - que leur remise en cause nécessite force 
d'argumentation, comme le montre notamment un discours de J. Delors qui 
appelle à rompre avec l'idéal technocratique et la «méthode de l'engrenage»". 
Fondée dans les contraintes très pratiques qui ont marqué l'invention du 
groupe et qui caractérisent le processus de la construction européenne, cette 
appropriation. implicite a indéniablement eu poureffet~:alimenter .l'i~ag) 
d'unc"rdetechnique~ent surcompétent. Il reste·qii'à èeIte appropriation 
implicité s'ajoute surtout une appropriation explicite passant par un impor
tant travail de stylisation du groupe. 

41.lemaignien (Robert), op. citp. 31-32. 

42. Sur. ce poin~, cf. not~~ment lequesne (Christ!an), _La Commission européenne entre autonomie et dépendance~, Revue 
française de sCience politique, vo1.46, numéro 3, Juin 1996. 
43. Delors (Jacques), Combats pour l'Europe, Paris, Economica, 1996 
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L'eurocratie comme style 

La définition d'un style correspond à un travail important des agents de la 
commission lorsqu'ils publient ou se donnent à voir vers l'extérieur. De ce 
point de vue, leurs productions ont changé de nature. Les mémoires des 
anciens commissaires, dont certains revendiquent le tenue de technocrate, ont 
représenté pendant longtemps la fonne dominante d'une communication vers 
l'extérieur qui constituait tout le contraire d'un enjeu. L'abondant travail de 
communication qui caractérise à présent la commission passe, quant à lui, par 
la dénégation de l'image de technocrate tout en en présentant une figure à la 
fois régénérée et perpétuant le style des pères fondateurs. Aussi ces produc
tions convergent-elles vers la définition d'un style démarqué de celui du 
bureaucrate des administrations «classiques}) et résolument ancré dans une 
«mentalité d'aventure» historiquement construite et solidifiée mais aussi socia
lement positionnée44

• 

L'ouvrage de Robert Lemaignien est, une fois encore, particulièrement 
exemplaire de ce travail de mise en fonne du groupe pour ce qui concerne la 
période des débuts. Sa position est, en premier lieu, à l'image d'un engage
ment communautaire qui a d'abord été le fait d'agents extérieurs aux carrières 
de hauts-fonctionnaires nationaux ou au moins sur leurs marges. En 1957, 
Robert Lemaignien est nommé par hasard, parce qu'Antoine Pinay a refusé le 
poste dans l'espoir de fonctions politiques à venir plus importantes. Par 
ailleurs, si Robert Lemaignien a participé antérieurement aux commissions du 
Plan (au sein desquelles il a rencontré des agents qui seront ses partenaires ou 
collaborateurs), c'est en tant que représentant du monde économique et du 
CNPF en particulier. Cette position, qui n'est pas atypique dans un univers où 
l'atypisme domine, pennet de comprendre que la revendication d'une position 
technocratique ait pu être gratifiante. Pour des agents accédant à des positions 
politico-administratives au départ improbables, cette revendication a pu 
représenter un instrument pennettant de compenser un déficit de crédit d'au
tant plus fort qu'en tant que membre de la commission, ils étaient au départ 
symboliquement rabaissés par ceux qui occupent les positions les plus hautes 
au sein de l'espace politico-administratif - comme on l'a vu dans les propos 
de Charles de Gaulle. 

En second lieu, l'ouvrage est particulièrement exemplaire, au-delà de la 
revendication du terme dans le sous-titre - Souvenir d'un technocrate -, du 
sens dont les acteurs cherchent à investir cette figure imposée d'eurocrate jus
qu'à aujourd'hui. La fonnule montre que, loin d'être passive, la réappropriation 
du stigmate par les euro fonctionnaires s'inscrit dans un important travail de 
redéfinition (de soi, de la technocratie, de la politique ou encore des autres) : 

«L'étymologie devrait mieux nous renseigner. La Technè, c'est l'art, dans sa 
conception et dans sa pratique. Or, de longue date, la sagesse des nations 
assure que la politique est un art, une "technè': Quand la polémique oppose 
le technocrate au politique, peut-elle dire - et cela parait probable - que le 
politique dans la pratique de son "art" subit plus volontiers l'impulsion du 

44. Sur les socio-styles auxquels est emprunté le terme de «mentalité d'aventure. et surtout les conditions sociale< "'" leur 
signification, cf. Georgakakis (Didier), ~Une science en décalage ... », art. cité. 



sentiment, tandis que le technocrate attache plus d'importance à l'inexorable 
loi des faits? Si telle est la conclusion de cette exégèse, constatons que, dans 
l'histoire, les entraînements affectifs ont causé aux peuples plus de misères 
que le respect des durs impératifs de la raison. Va donc pour "technocrate"; 
que les "technocrates" éminents aux côtés desquels je suis fier d'avoir travaillé 
pendant quatre ans acceptent d'un cœur léger ce sarcasme, et continuent à 
marcher vers le but magnifique qu'ils visent en continuant d'obéir dans leur 
action autant aux conseils de leur cœur qu'à ceux de leur bon sens» (p. 11). 

Sous ces différents aspects, ce travail de redéfinition de soi renvoie bien, là 
encore, aux processus par lesquels se met en forme une figure institutionnelle: 
la fabrication de représentations sociales propres aux rôles et aux positions, la 
définition des usages légitimes et de la frontière vis-à-vis de l'extérieur, etc. Les 
particularités de cette figure se donnent ainsi à voir tout au long du livre, dans 
les expériences dont Robert Lemaignien rend compte comme dans les portraits 
qu'i! fait des autres et de leurs «qualités» - dans tous les sens du terme. 
«Polyglotte, dialecticien subtil, [doté d'une importante] capacité d'écoute» (p. 28). 
Hallstein est aussi qualifié d'«architecte en institutions internationales» (p. 29). 
Pour le dire d'une formule, ce témoignage - mais d'autres pourraient être cités 
- se fonde sur un ensemble d'oppositions structurales plus ou moins implicites: 
le voyage contre l'immobilisme, l'écoute contre les esprits bornés, la grâce et l'ai
sance contre la personnalité tatillonne, l'enthousiasme et la passion contre 
l'idéal-type wéberien d'un fonctionnaire accomplissant sa tâche sans passion, le 
goût pour les techniques nouvelles contre la routine bureaucratique, la jeunesse 
d'esprit contre les (lourdes) traditions administratives, etc. Ces oppositions pren
nent sens dans le contexte concurrentiel d'une lutte contre les administrations et 
dans le combat que mènent les eurofonctionnaires contre l'a priori de leur illé
gitimité. Mais elles entrent aussi en correspondance avec les caractéristiques 
sociales des agents qui s'investissent dans les institutions européennes: une nou
velle haute bourgeoisie extérieure à la noblesse d'État en voie de convertir son 
pouvoir économique en positions politico-administratives mais sur un espace 
délaissé par cette dernière". 

((Le choix de l'Europe, c'était une aventure)}. Cette fonnule de Lemaignien -
mais d'autres pourraient être c:ités46 

- illustre bien les conditions d'entrée en 
fonction des commissaires. Dès 1964, elle représente en même temps une ten
tative pour inscrire les institutions nouvelles dans une histoire héroïque qui 
dit bien l'écart distinctif que souhaite faire valoir son auteur. Aussi le fil 
conducteur du récit de ses mémoires de technocrates est-il très proche de l'in
vention de la vie d'artiste et c'est de fait dans ce prisme que s'ancre le style 
de ces technocrates, comme par symétrie à celui de doux rêveur que critiquait 
de Gaulle. Parmi de nombreuses traces possibles, figure la description quasi 
nostalgique de la vie errante de la Communauté les premiers mois, ou encore 
celle d'une précarité qui place la Commission dans une position de solliciteur 
très semblable à celle d'un artiste devant son mécène sont ainsi significatives: 

45. Sur le dédain des grands corps à l'égard des postes européens, cf. notamment Kessler (Marie-Christine), ~Les grands corps 
face il l'Europe., ln d'Arcy (François), Rouban (Luc), dir., De la Ve République Q l'Europe. Hommage Q Jean-Louis Quermonne 
Paris, Presses de Sciences po, 1996, p. 183·202. ' 
46. Cf. en particulier Hallstein (Walter), L'Europe inachevée, Paris, Laffont. 1970 ; Monnet (Jean), Mémoires, Paris, Fayard, 
1976 ; Marjolin (Robertl. Le travail d'une vie: mémoire 1911-7986, Paris, Laffont, 1986. 
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((La Communauté en fut réduite, pour payer ses premières dépenses, à sol
liciter des prêts de la CECA. qui les accorda avec la meilleure bonne grâce. 
Mais cette position de solliciteurs n'était ni agréable, ni digne (p. 36)>>. De 
même, l'imagerie de la bohème (p. 43) et du voyage lors de l'évocation des 
liaisons nocturnes du (Œranseuropéen Express}). Les annotations sur ses col
lègues ou collaborateurs sont également l'occasion de décrire des qualités 
d'originalité et de prophétisme qui caractérisent souvent les avant -gardes. 
De Louis Armand à la présidence de l'Euratom, il dit ainsi: «c'était un plai
sir de l'entendre éclairer les problèmes les plus divers de vues apparemment 
paradoxales, toujours originales, et souvent prophétiques)}. De François 
Ortoli, il vante les mérites et les qualités de la jeunesse, etc. 

En donnant le change à une position sociale, la figure s'inscrit de fait 
dans la subversion des principes politico-administratifs qui ont cours. Non 
content de valoriser l'image de parcours hors des sentiers battus, Robert 
Lemaignien participe à sa manière à la théorie de l'engrenage en annon
çant par anticipation la mort des façons «traditionnelles» d'administrer et 
de faire de la politique: 

«Mais animer une Europe politique ne suffit plus: il faut concevoir et bâtir, 
pour la servir, un appareil administratif et politique entièrement rénové qui 
soit à l'échelle du monde moderne [ .. .]. Il est permis de penser que l'un des 
bienfaits apportés par l'intégration européenne sera le bouleversement obli
gatoire des instruments de gouvernement et d'administration contraints, 
pour s'adapter à une situation et à des dimensions nouvelles, d'utiliser les res
sources techniques et les enseignements méthodologiques qu'aujourd'hui 
seule la politique - au sens étymologique du terme - néglige pour son 
action. Vouloir faire l'Europe, c'est aussi vouloir faire cela; c'est bien une mis
sion digne de!a France que de se passionner pour cette œuvre)) (p. 211-212). 

Dans un contexte particulièrement tendu - Robert Lemaignien publie en 
plein débat autour de la commission Fauchet -, c'est enfin l'enthousiasme qui 
prévaut. La conclusion de l'ouvrage permet sous cet angle de mieux com
prendre une autre variante de ce style : la dimension «militante» au principe 
de l'engagement européen et de la formation de ressources symboliques 
propres au groupe, même si elle tend aujourd'hui à décliner au profit d'une 
professionnalisation accrue. Le discours pour la jeunesse et contre le conser
vatisme dans lequel s'incarne cette foi militante fait alors écho à la voie de 
salut que représente la fonction publique bruxelloise (au contraire, là encore 
de nationale) pour les membres de groupes sociaux en ascension - et de fait 
ici d'un groupe social en formation. 

(6ans doute l'évolution vers une intégration politique européenne se heur
te-t-elle aujourd'hui chez nouS à la conjonction d'un nationalisme rénové et 
d'un conservatisme administratif traditionnel. Mais cette opposition est 
numériquement faible: ni les élites intellectuelles, ni la jeunesse n'oublient 
que la France s'est toujours enthousiasmée pour les risques de demain, 
jamais pour les sécurités d'hier. Tôt ou tard - pas trop tard, espérons-le -
elle se passionnera pour cette Eur~pe de l'avenir dont j'ai cherché à décrire 
les premiers pas. La Communauté Economique Européenne, dans sa premiè
re ébauche, a déjà connu d'éclatants succès et de graves difficultés: ni les 
uns ne l'ont grisée, ni les autres abattue. Elle devra encore traverser bien des 
tempêtes pleines d'enseignements pour l'équipage; elle les défiera sereine-
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ment et, continuant sa route, voguera vers son idéal: une Europe politique 
puissante, moderne et fraternelle, dont le monde a besoin pour le guider dé 
nouveau» (p. 216-217). 

Les énoncés qui précèdent tirent tous les traits d'une stylisation qui s'est 
réalisée pour une grande part Ces définitions de l'institution et du groupe qui 
la porte sous la forme de la passion et de l'ouverture au monde perdurent 
aujourd'hui et semblent, plus encore, se stabiliser au point que la figure de 
l'eurocrate n'est peut-être plus uniquement investie d'un sens péjoratif. Ces 
transformations prennent sens dans des transformations objectives. La 
construction de l'Europe politique ne fait plus aujourd'hui figure de mythe. 
Mais ces transformations générales concernent également les propriétés du 
groupe qui en a l'initiative. Malgré le multiculturalisme caractéristique des 
institutions européennes, l'hypothèse d'une homogénéité de positions est per
mise. Lorsque dans Voyage à ['intérieur de ['eurocratie, Jean de la Guerivière 
évoque ces llsciences pon qui investissent en nombre la commission, qui ont 
le goût des langues, des voyages et de l'aventure, il indique ainsi en creux la 
relative homogénéité sociale des agents de la commission. L'hypothèse est 
permise qu'il s'agit de membre des classes dominantes ou en voie de l'être, 
mais qui n'ont pas tous les titres pour occuper les positions centrales aux
quelles ils aspirent à l'échelon national. De ce point de vue, l'élévation du 
prestige des postes tenant au concours, l'homogénéisation sociale et culturel
le résultant des présélections à ce concours ou les caractéristiques sociales des 
étudiants du collège de Bruges qui en fournit d'importants bataillons pour
raient tenir lieu d'autres indicateurs pour faire une sociographie plus précise 
de ce (Œoyau-duD> des institutions européennes47 • 

Ces caractéristiques sociales et la façon dont elles rencontrent, du reste, les 
caractéristiques de situations qui particularisent les postes communautaires 
ont des effets très sensibles sur la façon dont se donnent à voir les euro
fonctionnaires. Les enquêtes publiées - et c'est en tant qu'opinion publiée 
qu'elles ont ici leur intérêt -, font ainsi valoir la critique par les eurofonc
tionnaires de la lenteur des procédures administratives, du trop faible presti
ge de la Commission, mais aussi la valorisation de l'ambiance, de l'intérêt du 
travail ou encore des responsabilités qu'ils assument48. De même, les propos 
d'eurofonctionnaires montrent qu'ils fondent à présent leur image dans le 
cadre d'une fonction publique qui comporte tous les attributs du secteur privé 
(la flexibilité, la relégation de l'ordinaire ... ) et les situe socialement da~s la 
position d'une élite nouvelle et (à présent) fière d'elle-même : «A la 
Commission, tout va plus vite que dans une administration ordinaire. On 
avance sans se retourner. C'est comme si l'on conduisait sans rétroviseurn ; 
«Il faut aller de l'avant, le rythme de travail est fait d'accélérations liées aux 
exigences de la conjoncturen49. 

47. Cf. les travaux de Virginie Schnabel au GSPE et son article .Elites europeennes en formation. Les etudiants du "College 
de Bruges" et leurs etudes», Politix, n' 43, 199B. 
48. Cf. l'enquête de la CEGOS publiée dans El Pais, 2 novembre 1988, dans Prob/emes politiques et socioux, n0 713-714, 1993. 
49. Abeles (Marc) etalii, op. rit. 

126 

Les lieux où se manifestent cette figure revisitée ne manquent pas (essais, 
journaux internes, etc.). Image d'institution destinée à des. no.uveaux 
entrants, les profils de postes publiés par la DG IX, comme les temOlgnages 
d'acteurs qui les accompagnent, représentent ainsi une bonne Illustrat,lOn de 
la mixité des modèles de référence et des stratégies de dlStmctlOn utIlIsees par 
les eurofonctionnaires. Leur existence même et leur forme attractive ren
voient aux pratiques du new public management dont la part est importante 
à la commissionso• Quant au ton et au contenu des fiches de postes, Ils tran
chent assez nettement avec leur équivalent dans la fonction publique natio
nale ou territoriale. Après avoir souligné que «seuls les meilleurs sont retenus)), 
la fiche décline les valeurs de «dynamisme, d'initiative, de compétence dans 
la gestion des personnes et des ressources, et d'imaginatiow), les «(perspectives 
de carrières stimulantes)), voire elle fait l'éloge d'un esprit entrepreneur aux 
limites d'un idéal-type «commando» (c'est du reste ~u~si le registr~ ,des «task 
forces» de la Commission) : «La grande dIversIte des actlVltes de la 
Commission ajoutée à la taille relativement réduite de l'institution signifie 
qu'il est possible d'accéder très rapidement à un grand niveau de responsa
bilité et d'avoir une carrière motivante)). 

Le témoignage, en l'occurrence ici celui d'une française de trente-tois ans 
fonctionnaire de la catégorie A, va dans le même sens. Il met en scène les qua
lités d'ouverture d'esprit, puis le goût des langues et des voyages reqUIs (<<L~ 
formation universitaire classique, en droit et sociologie m'a ouvert la porte a 
une spécialisation en droit européen au Collège d'Europe d~ Bruges, où j'ai 
découvert la richesse de vivre et travailler avec des natlOnalItes et des langues 
différentes) [ ... J. Le poste a été trouvé grâce à un dynamisme pr?pre à l~ jeu
nesse - grâce à l'expérience d'un «job étu~iant» -, pUIS la ~~r.nere se der?,u~e 
dans l'enthousiasme et passe par l'acquisitIOn de responsabIhtes, autant d ele
ments qui distinguent les carrières au sein de la Commission de .c~ll~s répu
tées toutes tracées au sein de l'Administration: «L'une des caractenstlques de 
ce travail, comme tous les emplois à l'intérieur de la Commission, est la 
dimension plurinationale et multilingue. Cela oblige à une gymnastique quo~ 
tidienne salutaire)). Mais la conclusion est plus explicite encore. «Pour mOl, qUI 
avais le goût du service public, la dimension européenne est un privilège dont 
je ne me lasse pas pour l'instanhs1

• • 

L'image d'un groupe de «privilégiés» n'est au total pas vraIment surprenan
te En dehors même des conditions objectives qui distinguent les eurofonc
ti~nnaires (et notamment le salaire), cette image tire sa force du travail de sty
lisation accompli et perpétué par le groupe. Elle en est l'une des marques 
internes et fonctionne comme l'un des rares points de repères collectifs, 
comme le donne à penser les mobilisations du groupe au printemps 1991 ou; 
plus récemment encore, à l'été 1998. Mais l'image d' «eurocrate» les ~lace aUSSI 
dans une situation unique auprès de leurs concurrents pour renvendlquer avec 
un certain succès le leadership, sinon complètement le monopole, dans la défi
nition légitime de l'intérêt communautaire. Sous sa forme retravaillée par les 
eurofonctionnaires, la figure est en cela loin d'être le moindre des atouts. 

50. Sur ce point, voir la contribution d'Irène 8ellier dans cet ouvrage. 
51. Une carrière à la Commission européenne, Commission europèenne, DG du personnel et du recrutement, 1995. 
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D'un coté des dénonciations, de l'autre l'invention d'un groupe qui passe par 
des pratiques et un style démarqués : on comprend mieux que se soit impo
sée la figure de l'Eurocrate, Par-delà les images publiques, il faudrait montrer 
que le mythe prend aussi son sens et s'enracine dans les relations de face-à
face qu'entretiennent les membres de l'eurosphère52

• Il s'alimente sans aucun 
doute de cette «hostilité discrète»53 qui s'observe dans les corps à corps insti
tutionnels. Mais il s'alimente aussi des effets des techniques «typiques)) et typi
fiées des euro fonctionnaires, Sous ce rapport, l'byperspécialisation des euro
crates doit aussi s'interpréter comme un Hetour à l'envoyeur». Devant faire 
face à un univers particulièrement hétérogène et changeant, les partenaires 
des euro fonctionnaires (groupes de pression, représentants des États à 
Bruxelles) tentent de mettre de l'ordre" et, ce faisant, contribuent à fixer le 
groupe dans les cadres qu'il a lui-même construit. De plus, dans les relations 
de concurrences qui lient les eurofonctionnaires à leurs partenaires, ces der
niers se tedll1icisent et viennent alimenter la représentation d'un groupe d'eu
rocrates immense et omnipotent55

• 

Ainsi, et bien que J'étude de cette figure publique et de ses principes de 
construction représente un angle partiel, elle permet au moins de restituer 
toute la complexité de tels processus. I;,oin,.dep~régt;ir~à. un,~r?blè!nede 
communicati?n, la~i~t~,!s~dont $Oljtparés les êufofon~tf6rlnaires appar~ît dé 
la sorte p\usAirectement t~nir.au p~oces~us· mê'l)e d'institutionnalisationd~. 
J'Union· européenne et auxchemin~.qu'ilemprunt~: I\1is.à.distaljc~ . par ks. 
a~tr~s;_ les, ,~ur?f?ncti0n~,aires -9.11t ch_erc~é, ,_,à' :c1ore }eur: ;-l,nS~tutiô,n",:sur elle_
mêinepourexister av~rit de s'imposer. TI reste què la distance qu'enregistrent 
les élëdioÏls- ou Iës baromètrès -sur Teuroscepticisme est aussi une distance 
sociale qui tient aux effets de cette institutionnalisation sur les formes du 
groupe6

• ~\ Je,_, parpmrs_" ,les, pqsiti,ons" _le,._ __ !ravail d~ stylisat~911'-, ,.<?~ encore 
l'éthique@l'!agériale.des eurofonctionnaires ne ·sont. neutres .sodalemem. 
C'estlà J'ulledes niai"quès quidistinguentie personn,eldes institutions eurq
péennes du personnel politique, Bien qu'~ndéfinitiveproches de représentants 
politiques dont le crédit dépend .de la capacité .. à Jaire des groupes. età les. 
rep~ésenter, les eurofonc,tionnafres s'en éloignentpeut-,être en investissant peu 
dans k contrôle de soi que suppose ce travail proprement politique. Un peu 
comme si le politique était ici à l'œuvre sans l'être, et c'est bien, là encore, 
l'une des caractéristiques de l'institutionnalisation de l'Europe politique. 

Didier Georgakakis 

52. Sidjanski (Dusanl. «Eurosphère : dirigeants et groupes européens., in d'Arcy (François), Rouban (Luc), op. rit. 
53. Lemaignien (Robert), op. cit, p. 81. 
54. Mazey (Sonia), Richardson (Jeremy J.), ~La Commission européenne, une bourse pour les idées et les intérêts>, Revue 
fronçoise de science politique, vol. 46, n° 3, juin 1996. 
55. Quermonne (Jean-Louis), Le système politique européen, op. cit. 
56. Ysmal (Colette), Perrineau (Pascal), Le vote des douze aux élections européennes de 1994, Paris, Presses de la FNSP, 1994. 
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la «technicisation» de l'action publique: 
lieux, modalités, enjeux 



Introduction 

La grande invasion : c'est le terme qu'employait Jean-Louis Quennonne 
pour évoquer l'essaimage des élites issues de la haute fonction publique vers 
des positions d'autorité dans le système politiqùe c()mme dans les hauteurs de 
l'économie 1

, La grande invasion, c'est le terme que nous avons utilisé pour 
désigner le processus de monopolisation et de réduction du pluralisme qui 
marque l'évolution de l'expertise dans les domaines macro économiques et 
sociaux depuis le milieu de la décennie soixante-dix2

• Les chapitres qui sui
vent vont au-delà de ces métaphores pour cerner des processus qui se fondent 
sur une forme spécifique de mobilisation des savoirs pour assurer le pouvoir 
d'une fraction de l'élite dirigeante sur un domaine particulier, 

La technocratisation y est abordée à la fois à travers des domaines centraux 
et périphériques de l'action publique. Brigitte Gaïti explore les conditions poli
tiques particulières qui rendent possible, au début de la Ve République, l'émer
gence publique de promoteurs de politiques publiques nouvelles dont les pro
jets avaient été longtemps refoulés sous la IVe République. Irène Bellier 
esquisse plusieurs figures du technocrate bruxellois et met en exergue leurs 
capacités à mettre en musique des répertoires techniques, culturels et poli
tiques différenciés. Le même type de compétence est repéré parmi les nou
veaux secrétaires des villes analysés par Olivier Roubieu, qui rend compte de 
la mutation d'une fonction de simple exécutant des décisions des maires en 
un statut de coproducteurs des politiques municipales. 

D'autres chapitres visent des domaines sinon nouveaux, du moins indexés 
à la hausse dans la hiérarchie des politiques publiques. Mais les modalités de 
la technicisation diffèrent largement selon les secteurs étudiés. Le processus 
d'annexion par un grand corps est illustré par l'analyse de la conquête de l'en
vironnement par ce corps des Mines qui avaient été au coeur des politiques 
energétiques expansionnistes [barrages, centrales nucleaires, lignes à haute 
tension) très contestées par les mouvements écologistes [Pierre Lascoumes). 
Dans le domaine de la culture, c'est plutôt une expérience de métissage entre 
la science de la direction de la haute fonction publique d'une part, la connais
sance des us et coutumes des saltimbanques, d'autre part, et enfin la fidélité 
au ministre qui est mis en exergue (Vincent Dubois). Les chapitres concernant 
les politiques de l'emploi et de la famille [Pierre Mathiot, Rémi Lenoir) se 
situent dans la perspective d'une technicisation d'un champ d'action publique 
mais ils insistent beaucoup moins sur les phénomènes d'hybridation, de com
binaison des compétences et des positions qui sont mis en exergue par les 
autres contributions à cette partie. 
~~ __ teç~Ilocr~tis~ti0t1 a~~ar~î~ _~in,s~ iq~isS911;lb}_e_rnent_ comme un _processus -

dé restruclÙfiition dès élites et comme une fomie partfculière de mobilisation 
des savoirs. Cette double caractéristique permet de la situer par rapport aux 

1. Quermonne (Jean-Louis], .Politisation de l'administration ou fonctionnarisation de la politique 7., in De Baecque (Francis). 
Quermonne (jean-Louis) dir., Administration et politique sous la Ve République, Paris, Presses de la FNSP, 1982. 
2. Jobert (Bruno), Theret (Bruno). _La consecration républicaine du néo-libéralisme», in Le tournant néo-libéral en Europe, 
Paris, L'Harmattan, 1994. 
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bureaucrates et aux hommes politiques. En précisant le type de maîtrise de 
l'information qui caractérise la technocratie en pratique il est en effet possiblé 
de préciser ce qui sépare la bureaucratie de la technocratie. Hybride, hybrida
tion, cette métaphore revient régulièrement sous la plume des auteurs de ces 
chapitres pour désigner le profil particulier des technocrates. Elle éclaire la 
relation aux savoirs des technocrates et indique en quoi ils se distinguent ou 
se rapprochent des bureaucrates. 

Le bureaucrate, comme le technocrate, se situe à la marge des forums scien
tifiques, mais ni l'un ni l'autre ne contribue de façon significative à la pro
duction d'idées ou de paradigmes scientifiques nouveaux. Les technocrates 
peuvent agir sur cette activité de production scientifique. par l'orientation et 
le contrôle de la production de données, par l'incitation sélective au dévelop
pement de certaines écoles de pensée et de certains champs d'études. L'emprise 
d'un groupe technocratique sera d'autant plus grande qu'il pourra s'assurer un 
monopole pour le contrôle des données et des orientations de recherche. Mais 
les formes et les règles de l'argumentation dans les forums scientifiques, les 
standards de l'excellence (comme par exemple la publication dans des revues 
internationales faisant référence) sont étrangères aux technocrates qui sélec
tionnent dans ces réservoirs symboliques des schémas, des recettes suscep
tibles de consolider leur influence. Si la maîtrise de l'information est un attri
but crucial du technocrate, elle n'implique pas pour autant un rôle 
déterminant de sa part dans la production des informations. 

On sait depuis Weber que le modèle bureaucratique est caractérisé par une 
mobilisation de la science au profit de l'action rationnelle-légale. Les bureau
craties reposent sur un ensemble de savoirs professionnels spécialisés entrete
nant et consolidant des clivages verticaux au seiD de l'administration. 
L'histoire de la politique familiale qui est contée par Rémi Lenoir montre en 
effet comment s'opère la conjonction entre un savoir scientifique - la démo
graphie -, une technologie sociale maîtrisée par des hauts fonctionnaires et 
une problématique de l'ordre social véhiculée par des forces politiques, le tout 
aboutissant à la création d'un segment bien identifiable de la haute adminis
tration. La théorie de la technocratisation qui est utilisée ici en fait une appli
cation particulière de la bureaucratie wébérienne. 

Une autre approche est proposée dans les autres chapitres. La nouveauté avec 
les technocrates c'est leur prétention à promouvoir une vision horizontale, 
transversale de secteurs administratifs habituellement segmentés. La technocra
tie apparaît comme le contrepoint de la différenciation institutionnelle des 
appareils d'État. Elle fonde son influence sur sa capacité à opérer des traduc
tions entre des forums et des arènes dont les langages, les cultures etlesréfé
rences cognitives diffèrent. Dans un modèle bureaucratique classique, on sup
pose que le politique possède les compétences lui permettant de faire lui-même 
ce travail d'assimilation de données très diverses sans prendre appui sur un 
appareil d'expertise particulier. Dans la pratique, on sait que c'est souvent le 
point de vue des financiers qui a permis un travail de bouclage, de réduction 
des incompatibilités qui résultaient de ces interprétations sectorielles concur
rentes. Le technocrate se pose alors souvent comme un concurrent du financier, 
capable de fournir aux gouvernants une vision cohérente de l'action fondée sur 
une «science de la directiofl), sur une vision du management doublée d'une 
connaissance intime des langages et des coutumes du domaine concerné. 
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Cette entreprise de traduction implique UDe opération intellectuelle de 
conversion des normes et référents multiples d'un domaine dans des termes 
les rendant comparables à ceux d'autres domaines. C'est pourquoi la techno
cratisation a souvent opéré à travers le développement d'argumentaires fon
dés sur la science économique. Argumenter en termes économiques a consti
tué, depuis les débuts de la planification française, l'une des stratégies les plus 
usuelles pour faire pièce aux prétentions dominatrices des Finances en se pla
çant sur un terrain qui leur est proche. Le développement d'organisations à 
vocation transversale et prospective se superposant aux structures institution
nelles professionnalisées et verticalisées constitue ainsi un bon indicateur du 
degré de technocratisation. 

S'agissaut maintenant des relations entre politiques et technocrates, les 
auteurs suggèrent que la question centrale est moins de savoir si les techno
crates se substituent aux politiciens que d'analyser les transformations de la 
structure politique induite par leur apparition, Ces chapitres font ainsi appa
raître deux constantes: d'une part la technocratisation aboutit à un renforce
ment des exécutifs politiques vis-à-vis des instances représentatives; d'autre 
part elle peut conduire à un renforcement du noyau dur de l'exécutif aux 
dépens des ministres les plus périphériques. 

Ici aussi les chapitres où la technicisation se rapproche de la bureaucra
tisation présentent un tableau très différent des autres. Pour Rémi Lenoir, 
la politique familiale est rentrée, dès les années cinquante, dans une pbase 
de routinisation qui rend la présence d'bommes politiques militants super
fétatoire. On est ainsi passé «d'un univers où dominaient des acteurs à l'es
prit militant» à un système auquel participent essentiellement des 
({hommes politiques professionnels sans vocation» caractérisés par la prise 
en compte des «conséquences prévisibles de l'action sur la base des 
connaissances disponibles». La situation des spécialistes de l'emploi cor
respond à l'inverse à une vocation technocratique contrariée dans la 
mesure où les hommes politiques se polarisent sur la maîtrise de l'indice 
du chômage et n'intègrent que partiellement le répertoire d'instruments 
plus complexes que ces spécialistes militants ont élaborés. 

Ce renforcement de l'exécutif apparaît plutôt dans le chapitre que 
Brigitte Gaïti consacre aux débuts de la Ve République comme une condi
tion pour l'émergence de nouvelles formes d'action politique. Celle-ci 
montre en effet très bien comment les nouveaux gouvernants ont puisé 
dans un répertoire de solutions déjà élaborées sous la IVe République. Le 
recyclage de solutions déjà établies est lui-même sélectif: il prend son 
sens comme un processus de reconnaissance des exigences sociales de 
groupes professionnels en ascension, médecins hospitaliers, magistrats, 
hauts fonctionnaires, chercheurs, tout ceci au nom d'une consécration de 
la modernisation comme symbole légitimant. On aurait envie de prolon
ger l'analyse et de se demander pourquoi et comment certains groupes se 
sont trouvés exclus ou marginalisés durant la même période. La dissocia
tion présentée entre arène électorale et sphère des politiques publiques ne 
serait-elle pas rendue possible par les innovations institutionnelles de la 
Ve République: un scrutin majoritaire qui induit une bipolarisation for
cée et fait de certains groupes d'intérêt conservateurs les captifs de la 
coalition gaulliste; une limitation des pouvoirs du parlement privant cer-
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taines forces sociales (comme les notables médicaux) d'un canal d'accès 
important aux leviers du pouvoir? 

Le cœur du pouvoir s'est lui même déplacé, ces ministres qui, sous la IVe 
République pouvaient forger de véritables féodalités sectorielles par un jeu 
d'échange avec les groupes d'intérêts dominants sont désOJmais plus soumis, 
du moins dans les phases de réforme, à l'arbitrage du Premier ministre qui 
devient sous la Ve République le grand animateurs des réformes, de la réfor
me hospitalière' au plan Juppé en passant par la politique de la ville' ou le 
RMI. Un même effet de concentration du pouvoir, au profit du maire, est 
perceptible dans le chapitre consacré par Olivier Roubieu aux secrétaires 
généraux des villes. 

Quelle est la nature de l'échange entre les politiques et les technocrates? Ici 
encore la métaphore de l'hybridation revient régulièrement pour évoquer cette 
capacité exigée des technocrates de maîtrise d'une multiplicité de langages et 
dans la connaissance en profondeur des problèmes et des milieux intéressés; il 
s'agit pour eux de repérer, à travers des transactions pennanentes avec les autres 
protagonistes de politiques publiques, les zones de tension politique qui pour
raient apparaître et la faisabilité politique des programmes d'action publique 
envisagés. Le secrétaire général des villes que décrit Olivier Roubieu est un 
homme qui, au contact permanent avec les groupes organisés sait «réduire les 
incertitudes de la vie politique» et «proposer des solutions à des problèmes ayant 
de fortes incidences politiques». II n'est pas étonnant que les commissaires euro
péens se recrutent parmi les hommes politiques de premier plan dès lors qu'une 
grande partie de leur tâche consiste à établir des médiations non seulement 
entre des langages techniques différenciés, entre des configurations d'intérêt 
multiformes mais aussi entre des cultures et des styles politiques contrastés. La 
manière dont Pierre Lascoumes analyse la conquête du domaine de l'environ
nement par le corps des Mines constitue un éas exemplaire. Ce qui fait évoluer 
un grand corps c'est moins une vision achevée de l'intérêt général qu'un repé
rage systématique des positions d'influence à occuper. 

C'est la raison pourl~qu?lIe des membres de l'élite dirigeante choisissent 
cette filière technocratIque. 'Ils peuvent en attendre une trajectoire sociale 
avantageuse vers des positions d'influence dans les différentes institutions 
publiquesèt privées pl~('ées sous l~ hOlll~)t~,.4:un homme politique. Les «tech
nocrates de l'emploi» circulent ainsi dariS'un espace restreint qui va des posi
tions de cabinet vers l'ANPE, la direction des ressources humaines dans de 
grandes entreprises, les cabinets de consultants. Le marché culturel apparaît, 
selon Vincent Dubois, beaucoup plus prometteur puisqu'il englobe aussi bien 
la direction de chaînes de télévision, de grands établissements culturels 
(Opéra, Centre national de la cinématographie, musées, etc ... ). La conquête de 
l'environnement par les ingénieurs des Mines ne constitue qu'un domaine 
frontière pour un corps qui contrôle de très vastes pans du monde industriel, 
particulièrement dans l'énergie. Mais il y a des postes à répartir dans les direc
tions des ministères concernés, les agences et institutions qui en dépendent. 

3. Jamous (Haroun), Sociologie de la décision, Paris, CNRS,1969. 
4. Dammame (Dominique), Jobert (Bruno), «La politique de la ville comme injonction contradictoire», Revue française de 
science politique, 45 (1), février 1995. 
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La régulation de ces marchés très fermés et très sélectifs du travail implique 
des formes diverses d'intervention du politique ; un pôle serait formé par la 
quasl-autogestlOn par les grands corps de l'attribution de ces positions. L'autre 
seraIt celm du clamsme moderne développé au ministère de la Culture où une 
alkgeance forte à la personne du ministre est exigée, en contrepartie de l'en
tree dans un spoils system bien rodé, De même des {(réseaux» des ((milieux 
partisans» structurent les circuits de camère des secrétaires des 'villes 

Les récompenses attendues par les technocrates ne se situent pas habituel
leme~.t. sur la scène politique, mais elles concernent la détention de positions 
prestIgIeuses et rémunératrices dans la direction des institutions du domaine 
~oncerné. ~es technocrates se posent donc rarement en concurrents des poli
tIques c~r Ils ne veulent pas mordre la main qui pourraient les nourrir. 
, Rest~ a savoir si les réseaux d'amitié et de connivence qui se dessinent à 
l.occa~:on .de ~es passages récurrents entre le conseil aux politiques et la direc
tlOn d InstItutIOns ne contribuent pas à modeler la vision des technocrates. La 
sélection des problèmes et des solutions qu'ils soumettent au politique n'en 
seraIt-elle pas influencée? 

Cette seconde partie nous offre ainsi trois interprétations possibles de la 
technocratisation. L'une l'identifie largement à un phénomène de rationalisa
tion de l'action publique, et donc au modèle wébérien de la bureaucratie. Une 
autre y voit un moment dans la recomposition des élites. Une dernière version 
en fait une conséqu~nce dela différentiation de l'action publique. Si l'oppo
sItlOn e~,tre l~ premlere verslOn et les deux autres paraît forte, il paraît conce
vable d etabhr des ponts entre les deux dernières. 

La. ~ec~nocratisation n'est donc pas seulement une forme particulière de 
mobIlIsatIOn des savoirs qui serait ainsi distincte de la bureaucratisation elle 
est aussi la construction d'un groupe, d'une fraction de l'élite qui entend 's'as
surerla maîtrise d'un domaine social. Il n'est peut être alors pas opportun de 
ChOISIT entre les deux interprétations théoriques qui apparaissent au fil des 
chapItres. Celles qui voient dans la technocratisation un moment singulier de 
reconnai~sance et ~'incorporation des nouvelles élites professionnalisées ;. 
celles qUI mettent 1 accent sur les processus de traduction, d'hybridation des 
saVOIrs et de monopolisation de l'information pertinente. 

Bruno Jobert 
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Chapitre 7 

Décembre 1958 ou le temps 
de la révélation technocratique 

Dans son ouvrage sur les hauts fonctionnaires, Dominique Chagnollaud 
décrivait une lente et régulière montée en puissance de ce groupe social' : 
((Prenant conscience d'eux-mêmes dans l'entre-deux guerres, les hauts fonc
tionnaires obtiennent leur revanche sous Vichy et sont présents dans les cou
lisses sous la Ne République». Tout en retraçant cette «lente ascension vers le 
pouvoir», l'auteur entendait souligner la transformation de l'image du grand 
commis progressivement refiguré en technocrate. l'achèvement du processus 
semblait venu avec la première décennie de la Cinquième République : les 
hauts fonctionnaires, peu à peu «insérés dans une nébuleuse technocratique)) 
voyaient «leur destin lié à l'histoire de la République gaullienne»'. D'autres 
politistes et historiens ont rappelé cette montée en puissance de la haute fonc
tion publique sous la NE République. Hommes de l'ombre, ils sont décrits 
comme les garants, au-delà de la valse des ministères, de la continuité de 
l'État et des politiques et comme les moteurs, au delà de l'impuissance gou
vernementale, de la politique de modernisation engagée après la seconde 
guerre mondiale. Les structures nouvelles de l'administration (le Commissariat 
au plan, les bureaux d'études du ministère des Finances), les systèmes réfor
més de formation (autour de l'ÉNA ou de la rénovation des enseignements à 
Science-Po), la diffusion de modes d'analyse à prétention scientifique (comp
tabilité nationale, aide à la décision) manifestent des transformations dont 
certains groupes de fonctionnaires sont les porteurs bien avant 1958'. 

Dans ces conditions, beaucoup d'analystes ont souligné, en dépit de la reven
dication de nouveauté affichée par le Général de Gaulle, en dépit du refus gaul
liste d'une quelconque filiation avec le réghne honni de la Ne République, la 
continuité des structures, des personnels et des modes de fonnation, de décision 
et d'action. Épargnée par les convulsions de la politique, l'emprise croissante de 

1. Chagnollaud (Dominique), Le premier des ordres. Les hauts fonctionnaires- XVIII-XXe siècle, Paris, Fayard, 1991. 
2. Ibid., p_ 190. 
3. Pour une analyse exemplaire de l'entreprise des modernisateurs, voir Fourquet (François), Les comptes de la puissance, 
Histoire de la comptabilité nationale et du Plan, Paris, Encres, Éd. Recherches, 1980. 
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la technocratie semble alors s'inscrire dans un mouvement linéaire, nécessaire, 
associé à la complexification des affaires publiques et à l'accroissement des 
interventions de l'État. Pourtant, ce mouvement continu retracé dans l'analyse 
ne se réalise que dans et par les stratégies de rupture et d'innovation engagées 
par quelques-uns dans l'après-guerre, dans et par les croyances investies, les 
savoir-faire inventés, les conflits bureaucratiques et politiques et leurs modes de 
résolution. On voudrait se situer à un moment singulier de ce processus, à la fin 
de l'année 1958 : six mois après le retour spectaculaire du général de Gaulle au 
pouvoir, deux mois après le référendum sur la nouvelle constitution, un mois 
après les élections législatives, la plupart des protagonistes politiques, des ana
lystes semblent littéralement découvrir cette force nouvelle de ceux qu'on appel
le les «technocrates», les «experts» ou les grands commis. Les parlementaires les 
dénoncent, les journalistes leur consacrent analyses et essais; les politologues 
lancent des colloques sur le thème de la technocratie ou de la dépolitisation'. 

Le chantier des ordonnances de 1958 offre de ce point de vue un terrain 
d'observation remarquable à qui veut s'arrêter sur les modes d'effectuation de 
cette montée en puissance administrative: les réformes accomplies par le gou
vernement du général de Gaulle dans ces «six mois de dictature romaine» pour 
reprendre la formule de Raymond Aron' frappent les esprits par leur ampleur 
et leur rapidité. Dans la grille d'interprétation qui prévaut alors sur l'impuis
sance du système politique, l'effet de masse et de surprise qui accompagne la 
publication des ordonnances contribue à brutalement réévaluer le site exécu
tif comme lieu de décision et d'action efficace. La représentation d'une «tech
nocratie» triomphante, débarrassée du contrôle parlementaire s'impose dans 
certains espaces, tendant à modifier la perception des changements engagés 
et du nouveau régime annoncé en même temps que les pratiques, les calculs 
et les anticipations des uns et des autres. 

De fait, la révélation technocratique qui se produit à la fin de l'année 
1958 est le pivot d'une triple redistribution: redistribution des cartes dans 
la division du travail politique, redistribution des chances sociales et redis
tribution des alignements idéologiques. Dans ce cadre, elle peut être analy
sée à la fois comme la manifestation et le voile posé sur les transformations 
accomplies dans les modes de légitimation du pouvoir, dans les priorités et 
les modes de l'action publique et dans l'organisation du champ de la repré
sentation politique. 

la découverte des experts 

La puissance nouvelle de la figure technocratique vient d'abord sans doute du 
concours involontaire de ceux qui sont les plus opposés à cette promotion : à 
savoir la plupart des hommes politiques ayant détenu des positions de res-

4. Cf. notamment Vedel (Georges). dir.. La dépolitisation Mythe ou réalité 1, AFSP, Cahiers de la FNSP, Paris, A. Colin, 1962. 
5. Aron (Raymond), Immuable etchangeante. De la IVe à la Ve République, Paris, Calmann Lévy, 1959, p. 16-17. 
6. Pour l'essentiel, nous reprenons ici les analyses développées dans Gaîti (Brigitte), De Gaulle. Prophète de la Cinquieme 
République, Paris, Presses de Sciences Po, 1998, et notamment le chapitre 8. 
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ponsabilité avant 1958. Tous vont participer de la disqualification de l'action 
politique traditionnelle, rendant ainsi disponible la figure du baut fonction
naire, libéré professionnellement des conflits et des divisions partisanes, vier
ge de toute participation au système des partis. 

Anciens contre nouveaux: 
la formation d'une nouvelle grille d'évaluation politique 

La prétention au renouveau et à la rupture a été largement proclamée par 
de Gaulle et ses fidèles. Cette thématique de la nouveauté a été reprise par la 
plupart des hommes engagés dans le combat politique et a fourni le support 
de nombreux commentaires. La représentation d'une ère politique nouvelle se 
dégage de la multiplicité de prises de position des hommes politiques, des 
journalistes et des analystes dès les années 1958-1959. Le référendum sur la 
nouvelle Constitution, de même que la campagne électorale pour les élections 
législatives ont constitué les temps forts de cette unanimité affichée pour le 
changement. Très vite, de nouveaux lieux communs de la politique organisent 
ce dictionnaire des idées reçues. La IVe République: ingouvernable. Le systè
me des partis: source de tous les maux. Les parlementaires: tout-puissants, 
ambitieux, irresponsables et clientélistes. 

C'est bien autour de clivages à connotation apolitique que semble se recons
tituer la compétition : «anciens» contre «nouveaux» disent les candidats, 
«représentants des forces vives») contre «survivants» du régime des partis 
.diront plus tard les analystes de la vie politique'. Tout le monde ou presque 
s'abrite derrière le paravent gaulliste ou tente de jouer ailleurs, sur la dénon
ciation .des autres comme professionnels de la politique et sur des présenta~ 
tions :de .soi tenant à distance tout «stigmate» partisan : sont alors mis en 
avant, selon les cas, les qualités personnelles, l'exercice du métier, le travail 
local, la ,mofession, lammpétence". Dans cette lutte pour la qualification, c'est 
la redéfinition des conditions d'accès à la profession parlementaire et de l'ex
cellence du métier politique qui s'opère. Dans cette redéfinition, les hauts 
fonctionnaires occupent une place de choix. 

Curieusement, on trouve peu de discours dans les compétitions référen
daire et législatives de 1958 qui porteraient sur le rôle nouveau de l'ex
pert, sur l'avenir promis au te-chnicien dans la société moderne ou dans le 
nouveau régime politique. De la même façon, les analystes de la vie poli
tique ne prêtent guère attention à cette question. Le retour du général de 
Gaulle au pouvoir en mai 1958 n'avait pas entraîné de réaménagements 
immédiats; après tout, ce sont les dirigeants de la IVe République qui le 
rappellent et font alliance avec lui. De ce point de vue encore, la compo
sition du gouvernement formé par Cbarles de Gaulle en juin 1958 affiche 
les compromis qui président à l'instauration du nouveau régime: elle pou
vait être lue à l'époque comme l'annonce de changements de personnel 

7. Cf. Gaïti (Brigitte), «"Syndicat des anciens" contre "forces vives" de la nation. Le renouvellement politique de 1958', 
in Offerlé (M.) dir., La profession politique, Paris, Belin, 1999. 
8. Cf. Collovald (Annie), .Une politique de la fidélité. La construction du groupe parlementaire UNR (1958-1962)>>, Politix, 
n° 10-11, p. 53-69. 
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finalement relativement modérés. Beaucoup déplorent d'ailleurs cette pru
dence au cours de l'été 1958. 

Quelques indicateurs vont pourtant laisser présager des bouleversements 
plus importants, modifiant les interprétations et les anticipations des diffé
rents protagonistes. D'abord, la dimension spectaculaire des résultats électo
raux consolide l'impression d'un basculement. Certains tentent des explica
tions de ces premiers bouleversements et tirent des conclusions propulsant la 
figure du technocrate au centre de leur interprétation. Aux lendemains des 
élections, le socialiste André Philipp oppose par exemple le haut fonctionnai
re et le professionnel de la politique: .. Si le général de Gaulle opte pour la pré
sidence de la République, il faudra que le président du Conseil soit vraiment 
son représentant personnel, exécutant sa politique, plutôt qu'un leader d'un 
groupement politique quelconque, puisqu'aucun n'a présenté de programme 
propre. En fait, la désignation d'un haut fonctionnaire [ ... ] correspondrait au 
mieux à la situation politique présente». La question de la relève politique 
devient explicitement un objet d'interrogation journalistique et politologique'. 

En janvier 1959, la composition du gouvernement Debré est commentée, 
mais personne ne s'attache au décryptage des équilibres politiques: c'est le 
nombre de non-parlementaires qui est souligné, ainsi que celui des membres 
de la baute fonction publique. Il faut dire qu'entre temps, la publication des 
ordonnances et notamment celle du Plan de redressement économique et 
financier a secoué l'ensemble des esprits, tant par son contenu que par les pro
cédures suivies. Dès la fin de l'année, la polémique sur le rôle sans précédent 
des «techniciens», des «experts)), des «grands commis», enfle, tant dans les 
rédactions des journaux, les états-majors partisans qu'à l'Assemblée nationa
le. La lutte sur la valeur des ressources politiques et sur la définition de la pro
fession politique anime dès lors le débat public. La grille d'interprétation des 
transfonnations en cours y est forgée collectivement: un certain nombre d'in
novations vont être distinguées et relues dans ce cadre - la nomination de 
ministres techniciens, la redéfinition des pratiques ministérielles, la solidarité 
gouvernementale imposée, la spécialisation ministérielle étroitement appli
quée. Dans le même temps, des qualités l)9uvelles - l'expertise, l'absence 
d'étiquette partisane, la compétence technicienne - sont définies comme asso
ciées à l'activité de direction politique: mieux que d'autres, les hauts fonc
tionnaires vont pouvoir les revendiquer avec succès. 

Après décembre 1958, tous les hommes politiques engagés dans la campagne 
électorale, victorieux ou défaits, gaullistes ou non-gaullistes, ont validé les pré
tentions à la nouveauté du régime tout en échouant à s'en faire les porteurs. 
Tous d'ailleurs - gaullistes compris là encore - se retrouvent dans les pre
mières semaines de janvier 1959 à dénoncer la méfiance de l'exécutif à leur 
égard dont témoigne selon eux la coloration technicienne du gouvernement 
formé par M. Debré. Tous, enfin, prennent la mesUle de l'ampleur du chantier 
des ordonnances engagé dès le retour du général de Gaulle au pouvoir. 

9. Voir par exemple les articles de Maurice Duverger sur la relève des cadres politiques (<<Le grand tournanb, Le Monde 
du 5 decembre 1958). 
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la relégation parlementaire et ministérielle 

Dans les six mois qui suivent mai 1958, et notamment dans le dernier 
mois de l'année, la définition de la situation politique se renverse, transfor
mant les arguments antérieurement produits par les différents protagonistes 
de la compétition politique. La démonstration d~ l'inanité des modèles 
anciens associée à celle de l'efficacité nouvelle de l'Etat semble s'engager en 
pratique et la promotion technocratique s'inscrit dans ce renversement. Un 
terrain de recherches semble particulièrement propice à l'analyse de ces trans
formations : celui des ordonnances publiées par le gouvernement du géné
ral de Gaulle à la fin de l'année 1958. Deux processus y sont en effet étroi
tement imbriqués : d'un côté, la revalorisation du site politique, et 
notamment de l'exécutif comme lieu de décision et d'action publique, la 
promotion de hauts fonctionnaires appelés à l'orientation de l'action 
publique; de l'autre, la relégation des professionnels de la politique qui ren
vendiquaient jusque là avec succès ce monopole. 

Au moment où des hommes politiques, plus ou moins aguerris et consacrés 
nationalement, tentent au cours de la campagne électorale pour les élections 
législatives de 1958, de réaménager la présentation de leur cursus et de faire 
reconnaître une virginité politique discutable, le chantier des ordonnances 
commencé depuis juin arrive à son terme. Ainsi, parallèlement au débat public 
électoral, des transactions politiques d'une nature inédite, impliquant des 
acteurs nouveaux, appelés à participer à la décision publique selon des pro
cédures inhabituelles, se sont déroulées sur une autre scène. Ce chantier, il 
faut l'examiner dans sa globalité, dans la mesure où les circuits de négocia
tion et de décision empruntent des voies et des formes analogues, largement 
inédites, dans la mesure aussi où c'est la simultanéité de la publication des 
décisions qui va faire sens. 

La mise à l'écart des représentants politiques ordinaires devient un des 
points centraux du débat qui entoure la publication des ordonnances: les 
députés ont bien sûr été exclus des discussions, du fait même de la procé
dure utilisée, procédure avalisée par eux en juin 1958. L'imprévu est ailleurs, 
à savoir dans la nature et l'importance de réformes engagées dans le plus 
grand secret et qui touchent aux domaines les plus divers : redressement 
économique et financier, statut de la magistrature et de l'organisation judi
ciaire, collectivités locales, transports, logement, santé ... Dès la publication 
des ordonnances, les parlementaires, nouveaux comme anciens, gaullistes 
comme non-gaullistes, comprennent alors le coût de leur absence et tentent 
après coup de renégocier les conditions de leur mise à l'écart de l'orienta
tion des politiques publiques. L'unanimisme de façade en faveur de la nou
veauté qui prévalait dans la campagne pour les législatives laisse place à 
une opposition entre parlementaires et «technocrates». Et ce, dès les pre
mières séances de l'Assemblée en janvier 1959. La protestation parlementaire 
contribue à nourrir la définition de la figure technocratique ; paradoxale
ment, elle peut accréditer davantage les prétentions à la nouveauté et à l'ef
ficacité du régime de la Ve République. 

Il s'agit bien pour l'ensemble des parlementaires de rappeler l'utilité de leur 
rôle. Ainsi Louis Terrenoire, qui est pourtant le chef du groupe UNR, insiste 
sur la nécessité d'introduire des «assouplissements et des adaptations}} aux 
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mesures précomsees dans le plan de redressementlO
• La procédure utilisée, 

acceptée en juin 1958, est décriée. «Nous avons été consternés, déplore le 
socialiste Francis Leenhardt, par cette ordonnance budgétaire [ ... ] Elle a été 
élaborée dans des conditions étranges [ ... ]». Jean Legendre, député 
Indépendant, entend de même critiquer la légitimité politique de la procédure 
utilisée et des acteurs de la décision: «Certes, monsieur le Premier ministre, 
les experts sont indispensables, les techniciens sont nécessaires et je m'incli
ne devant leur science, mais à condition aussi, non seulement que le 
Gouvernement accepte a posteriori le contrôle parlementaire, mais qu'il écou
te surtout les justes revendications présentées par les parlementaires, parce 
que ce sont celles du peuple et que ce sont celles de la justice». Ou encore dans 
le même sens, l'Indépendant François-Valentin, rappelle qu'il «n'y aurait pas 
progrès si devait se substituer à la dictature confuse d'une Assemblée, la dic
tature anonyme d'administrations difficilement contrôlables ... ». La dénoncia
tion des technocrates ou tout simplement l'accent mis sur leur rôle devient dès 
lors un lieu commun dans l'enceinte du Parlement~ dans certains états-majors 
partisans et dans certains journaux. En ce sens, la publication des ordon
nances a bien joué comme un révélateur politique des processus de délégiti
mation et de requalification engagés: les parlementaires, qui, avec une crédi
bilité inégale, se sont tous appliqués à dénoncer les mœurs de la IVe 
République au cours de la campagne électorale, découvrent après les élections 
tout à la fois l'identité des maîtres d'œuvre des politiques publiques et leur 
relégation effective en tant que membres du corps parlementaire, au delà des 
orientations ou des trajectoires politiques qui sont les leurs. 

Ce sont aussi les ministres en place qui sont très largement et surtout très 
visiblement dépassés dans le processus décisionnel. Antoine Pinay a, semble
t-il, davantage joué un rôle de caution qu'un rôle moteur dans l'élaboration 
du plan qui porte son nom]]. Tous les protagonistes, tous les commentateurs, 
ont souligné sur le moment ses réticences face à la plupart des mesures prises 
et rappelé ses menaces de démission. Dans le cas de la réforme médicale12

, 

comme dans celui de la politique de la recherche 1
\ les ministres n'apparais

sent pas non plus comme les centres d'impulsion politique; au mieux, ils ont 
pu être appréciés comme des soutiens ou des cautions. Certains témoignages 
en donnent la mesure. Ainsi, le ministre de la Santé de l'époque, Bernard 
Chenot, est crédité par son ancien conseiller d'un rôle plutôt modeste, celui 
d'avoir «rectifié» et «complétè> les textes que rédigeaient deux de ses 

10. Journal officiel, Assemblée nationale, débats, séance du 15 janvier 1959. 
11. Voir Gaïti (Brigitte), _Les fluctuations du crédit politique: Pinay, de Gaulle et le plan de redressement économique et 
financier de décembre 1959», Les cahiers du Crops, nO 7, mars 1989. Sur l'analyse du Plan de redressement de décembre 
1958, voir Arnaud-Ameller (Paule), Les mesures économiques et financières de décembre 1958, Paris, Presses de la FNSP, A. 
Colin, 1968 ; Institut Charles de Gaulle, 1958, La faillite ou le ,miracle_ Le Plan de Gaulle-Rueff, Actes du colloque tenu le 26 
janvier 1985 sur ~Le redressement financier de 1958., Paris, Economica, 1986. Voir aussi Rueff (Jacques), De l'aube au cré
puscule. Autobiographie, Paris, Plon, 1977. 
12. Cf. Jamous (Haroun), Sociologie de la décision. La réforme des études médicales etdes structures hospitalieres, Paris, Edi
tions du CNRS, 1969. 
13. Prost (Antoine), _Les origines de la politique de recherche en France. 1939-1958», Cahiers pour l'histoire du CNRS, 1, 
1989 ; Picard (Jean-François). La République des savants. La recherche française et le CNRS, Paris, Flammarion, 1990 ; Lelong 
(Pierre), .L'action à l'égard de la recherche" in Tricot (Bernard). dit, De Gaulle et le service de l'Etat. Des collaborateurs du 
Général témoignent, Paris, Plon, 1977. Voir aussi les interventions au colloque de l'UNESCO-Institut Charles de Gaulle 
réunies dans le tome 3 (De Gaulle en son siee/e, t 3, Moderniser la France, Plon, 1992 et notamment le chapitre 5). 
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conseillers hauts fonctionnaires (Jean Imbert, et Michel Rougevin-Baville)". 
A l'inverse, Robert Debré devient «l'âme)} ou encore le «IDoteUD}lS de la réfor
me ; au pire, les ministres ont pu être présentés comme des îlots de résistan
ce face au train de réformes engagé par le gouvernement auquel ils partici
pent.Ainsi cet hommage rendu par Jean Méo, membre du cabinet du général 
de Gaulle lors de l'élaboration du plan de redressement économique, aux 
directions du ministère des Finances et plus particulièrement à la direction 
du Budget. Grâce à cette direction, dit-il, «l'ensemble des textes était prêt 
pour le comité interministériel du 26 décembre à la grande stupéfaction et 
parfois même disons-le, à la déception des 111_inistres, dont les crédits et 
moyens d'action se trouvaient amputés et qui avaient argué de l'impossibili
té où ils se trouvaient de faire établir les textes nécessaires dans les deux 
jours qui restaient avant la promulgation de la loi de Finances})16. Dans un 
article publié le 1er mai 1960, Pierre Viansson Ponté généralisait déjà ce type 
de jugement en rappelant qu'il ne reste au conseil des Ministres que «la res
ponsabilité d'entreprises conçues et menées en dehors de luh)!7. Sans doute 
l'analyse des politiques publiques nous a appris que ce type de division du 
travail est la règle et qu'il faut renoncer au mythe du ministre, décideur 
unique et rationnel, concentrant l'information et fonnulant ses choix en 
toute connaissance de cause ; mais l'important ici est que cette «véritè> de 
l'action publique est donnée à voir sur le moment. Version officielle, la 
dépossession ministérielle sera validée ensuite par l'histoire. 

les conseillers ministériels aux commandes 

Si les parlementaires ont été écartés, si les ministres et les ministères concer
nés semblent avoir été très largement court-circuités dans l'élaboration des 
réformes, en revanche, les membres du cabinet du Premier ministre ou du pré
sident de la République se retrouvent à chaque fois en première ligne: parmi 
les plus impliqués, les plus actifs, les plus cités ou les plus sollicités dans les 
témoignages sur la période, citons Roger Gœtze (inspecteur des Finances, 
directeur du Budget de 1949 à 1957 et conseiller technique au cabinet du 
général de Gaulle en 1958), Antoine Dupont-Fauville (inspecteur des 
Finances, chargé de mission au cabinet du général de Gaulle en 1958 puis 
conseiller technique au cabinet de Michel Debré de 1959 à 1962), Jean Méo 
(chargé de mission au cabinet du général de Gaulle en 1958 puis au 
Secrétariat général de la présidence de la République de 1959 à 1960), 
Rougevin Baville et Jean Imbert ou encore Maurice Pérouse (inspecteur des 
Finances, membre du cabinet du général de Gaulle en 1958 et conseiller tech
nique au cabinet de Michel Debré de 1959 à 1962). Dans les colloques d'his
toire, dans les livres de souvenirs politiques, il apparaissent comme les véri
tables maîtres d'œuvre de ce chantier des ordonnances. «(L'historien doit 

14. Voir le témoignage de Jean Imbert d~ns Larcan (Alain), Lemaire (Jean-François), De Gaulle et la médecine, Fondation 
Charles de Gaulle, Paris, Synthélabo, 1995, p. 107 
15. Voir les témoignages de Jean Dausset, ibid., p. 98 et Jean Imbert, p. 107. 
16. Cf. De Gaulle en son siee/e, t. 3, op. cit., p_ 57_ 
17. «La République du silence. IV : La citadelle assiégée~, Le Monde, 1er mai 1960. 
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savoir, écrit par exemple Michel Debré à propos du rôle de Roger Goetze dans 
l'élaboration du plan Pinay-Rueff, que son action fut décisive»'", Un très petit 
groupe de conseillers, jusque là peu écoutés des sphères gouvernementales, est 
ainsi donné à voir comme l'inspirateur et l'opérateur de réformes d'importance. 

Déjà, sur le moment même, certains soulignent ce rôle inhabituel : 
«Supposons, écrivait Maurice Duverger dans Le Monde du 24 décembre 1958 
soit quelques jours avant la publication des ordonnances", que se développent 
autour du président de la République, pour élaborer cette politique et ces pro
jets, des organes techniques, des conseils, des «brain trustS» du type de ceux 
qui entourent les Présidents des États-Unis ... ». L'hebdomadaire Camjour 
publie le 31 décembre 1958 sous le titre «Les vrais immortels» les photos de 
différents hauts fonctionnaires - Gœtze, Bloch-Lainé, Blot, Devaux, Calvet, 
Saltes, Schweitzer - donnés comme les promoteurs des réformes avec ce com
mentaire dénonciateur: «On pouvait penser que ceux qui étaient le plus direc
tement responsables de la faillite du pays allaient être enfin remerciés. Et ce 
sont les mêmes noms ({d'experts» qui réapparaissent à la Une des quotidiens». 
Or, dans un contexte où les hommes représentatifs du passé sont associés aux 
hommes de parti ou aux députés, l'attaque contre les hauts fonctionnaires ne 
semble pas devoir porter et ce sont plutôt des tentatives pour explorer la natu
re de la situation nouvelle et pour tenter d'en limiter l'incertitude qui vont 
prédominer. L'intérêt pour la haute fonction publique semble alors accru. Dans 
Le Monde du 7 janvier 1959, Pierre Drouin titre son commentaire: {(Les nou
veaux managers» et résume ainsi son propos: «Un même mot pour définir le 
climat de la grande réforme monétaire et économique : «technocratie»)). 

Ces hauts fonctionnaires, rebaptisés «technocrates» ou {(experts», ont pris le 
pas sur les professionnels de la politique, ministres ou parlementaires ; tout 
indique qu'ils ont très largement pu intervenir au cours des négociations 
engagées. De fait, les procédures de consultation obéissent à des règles peu 
ordinaires. Des commissions, des comités d'experts ou de sages sont formés 
dans le plus grand secret (le plus souvent sans publication au Journal officien. 
Les membres appelés à y participer sont des fonctionnaires associés selon les 
cas à des banquiers, des membres du secteur privé, des universitaires, des 
représentants socio-professionnels. Mais ils siègent là à titre personnel et non 
en tant que représentants d'un groupe ou d'une profession; cette position fra
gile est contestée encore par la supervision opérée par des équipes de fonc
tionnaires membres des cabinets ministériels qui, s'autorisant du général de 
Gaulle, n'hésitent pas à faire refaire leur copie aux experts ou à amender eux
mêmes les textes proposés. 

L'incertitude de ces premiers moments du régime se traduit ici dans le désa
justement qui s'opère entre définition des positions et rôle effectif dans la 
prise de décision : les positions ordinairement définies comme étant celles de 
la responsabilité du pouvoir exécutif, celles de ministres notamment, devien
nent des {(enveloppes vides». D'un autre côté, de nouveaux postes sont créés 
dans les commissions, dans les comités d'experts ou dans les cabinets minis-

18. Debré (Michel), Trois Républiques pour une France. Mémoires, T. 2, 1946-1958. Agir, Paris, Albin Michel. 1988, p. 327. 

19. Duverger (Maurice), «Premiers pas de la Cinq uieme., Le Monde, 24 décembre 1958. 
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tériels, sans la garantie que procurent le statut juridique officiel ou même l'an
nonce publique. Leurs titulaires ~ont dotés d'un pouvoir d'agir lié à leur proxi
mité revendiquée au chef de l'Etat ou au Premier ministre : ils peuvent par 
exemple convoquer des directeurs d'administration, faire accélérer le travail 
administratif, «brutaliser» les experts ou passer outre les réticences des 
ministres. Ils n'ont pourtant guère de titres à faire valoir. Le processus d'éla
boration des ordonnances ignore ici les hiérarchies officielles, les circuits ordi
naires de négociation avec les partenaires sociaux représentatifs. Il se com
prend à l'analyse comme une dimension des processus d'institutionnalisation 
engagés dans les premières compétitions du régime. 

Si l'après-1958 est généralement pensé dans les registres de l'accomplisse
ment d'un programme gaulliste originel et de l'application des nouvelles dis
positions constitutionnelles, c'est plutôt dans ces moments d'incertitude, 
quand les rôles et les positions ne sont pas encore redéfinis en pratique sinon 
en principe, que sont appropriés et redéfinis de nouveaux modes de décision 
et d'action, que s'essaient et s'éprouvent d'autres ressources, que s'intaure un 
nouvel état du crédit politique. Les ressources d'expertise ici sont réévaluées 
en même temps que les modes de décision centrés autour de la discussion en 
petits comités, à l'abri du regard des journalistes, des syndicalistes ou des 
représentants politiques traditionnels et réputés ainsi plus efficaces et plus 
effectifs, plus rapides, plus rationnels. C'est encore dans ces premières 
confrontations du régime que le régime s'incarne dans de nouveaux modèles 
p~ogressivement reconnus et stabilisés d'excellence politique (le passage par 
l'ENA, la promotion de l'expertise, la spécialisation du ministre) et que peu
vent être saisis les processus d'institutionnalisation d'un autre régime. La 
redistribution des rôles politiques n'est pourtant pas le seul aspect remar
quable dans l'affaire; c'est aussi l'ouverture des chances sociales qui est en 
jeu en même temps que la recomposition du champ de la représentation des 
intérêts sociaux. 

la révolution des politiques 

Dans cette affaire des ordonnances, la promotion de la technocratie semble 
devoir occuper toute la place du commentaire et rendre compte de la totali
té des processus engagés. La nomination de ministres non parlementaires et 
les nouvelles pratiques gouvernementales (discipline, spécialisation) vien
dront confirmer et renforcer la pertinence de cette grille d'interprétation. 
Pourtant, le contenu des ordonnances est tout aussi novateur : nombre de 
politiques publiques sont spectaculairement réorientées. La procédure est une 
chose : effectivement, des experts ont pu quelque peu court-circuiter les 
ministres et les partenaires sociaux, dans une conjoncture de vacance parle
mentaire. Mais les principes de l'action publique méritent d'être interrogés. 
S'agit-il ici du triomphe d'une politique tecbnocratique en même temps que 
la manifestation de sa consistance? Dans quelle mesure les projets sont-ils 
le produit de cette indépendance administrative provisoire que permet la pro
cédure des ordonnances? 
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Il convient ici d'aller voir au plus près des réformes proposées. Et, là, de 
nombreux éléments éparpillés dans divers témoignages, dans des analyses 
portant sur l'une ou l'autre des politiques sectorielles affectées permettent une 
généralisation d'importance: le contenu des réformes consiste davantage en 
la reprise de projets anciennement formulés - mais non concrétisés politi
quement - qu'en la libération de propositions radicalement nouvelles. 
Beaucoup des réformes proposées étaient des réfonnes déjà prêtes, déjà négo
ciées sous la Ne République, et parfois prises en charge par certains des 
ministres alors en exercice. Derrière la solitude souveraine apparente des 
expert-décideurs surgissent alors d'autres acteurs sociaux, d'autres modes 
d'élaboration de politiques publiques. 

La continuité des politiques : c'est ce que dénonce de fait un député 
Indépendant, Jean Legendre: ({Nous avons trouvé dans ces ordonnances tous 
les vieux «rossignols)) qui, depuis des années, dormaient dans la poussière des 
administrations, tous les vieux projets que le Parlement avait repoussés et 
qu'en son absence on a placés sur la table où vous les avez signés 
(Applaudissements)>>'". Le propos n'est pas sans fondement; dans le cas de la 
réforme de la profession médicale, le texte publié fin décembre 1958 reprend 
effectivement les propositions formulées en 1957 par le Comité interministé
riel d'étude des problèmes de l'enseignement médical de la structure hospita
lière et de l'action sanitaire. Le groupe des médecins-chercheurs mobilisés dès 
la libération qui avaient ensuite occupé des positions dans les cabinets du 
gouvernement Mendès France voit ainsi la plupart de ses revendications satis
faites par la réforme des études médicales (institution d'un concours national 
et anonyme, creation d'un «temps plein}) pour les médecins hospitaliers) alors 
même qu'H n'y a eu aucune négociation réellement engagée, aucune recherche 
de compromis2

], De la même façon encore, un décret signé à la fin novembre 
1958 qui redéfinit la politique de la recherche autour d'un organisme chargé 
de l'évalutation et de la coordination, apparaît comme la reprise d'un rapport 
sur l'organisation de la recherche commandé en octobre 1954 par Pierre 
Mendès France à André Lichnerowicz. S'agissant de la réforme des collectivi
tés locales et si l'on en croit Yves Mény, «toute la politique des débuts de la 
Ve République est en germe dans les décrets de 1954-1955 ; qu'il s'agisse de 
décentralisation industrielle, d'aménagement du territoire, de définition de 
l'espace économique ou administratif, le gouvernement de Micbel Debré est 
l 'héritier de la IVe»22. On pourrait encore citer, à propos de la réfonne de la 
magistrature, les travaux d'Anne Boigeol qui montre que la mise en place 
d'une École de la magistrature est une revendication qui surgit dans l'après 
guerre, reprise dans un avant-projet du ministère de la Justice daté de 1956". 

Davantage que le seul volontarisme de quelques hauts fonctionnaires 
modernisateurs postés dans les cabinets ministériels, cette reprise des projets 

20. Journal officiel. Assemblée nationale. Débats. seance du 15 janvie r 1959. . 
21. Cf. Jamous (Haroun). Sociologie de la decision .... op. cit_ Voir aussi Hassenteufel (Patrick). Les médecins face à l'Etat. Paris. 
Presses de Sciences Po. 1997. 
22. Cf. Mény (Yves), Centralisation et décentralisation dans le débat politique français. 1945-1969, Paris, LGDJ, 1974, p. 212 
23. Boigeol (Anne), «La formation des magistrats. de l'apprentissage sur le tas à l'école professionnelle», Actes de /a 
recherche en sciences sociales, 76-77, 1989 et «Histoire d'une revendication: l'ecole de la magistrature 1945-1958», Cahiers 
du CR/V. Vaucresson. 1989. 
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ant~rieurs consacre les revendications de certaines fractions de groupes 
sOClau.x' marginalisées dans les instances de représentation de leur profession 
et qUI, lorsqu'elles étaient reprises par certains ministères de la IVe 
République, se voyaient repoussées au Parlement. La promotion de fonction
naires et la mise à l'écart des parlementaires n'ont pas totalement levé les 
points de résistance après juin 1958 : certains récits évoquent les tentatives de 
«sabotages)) menées par les administrations «traditionnelles)) ou par les repré
senta~ts des groupes de pression reconnus sou~ la Ne République ; d'autres 
font etat de compromis de dernière minute: l'Ecole de la magistrature pren
dra amSl le titre plus modeste de Centre national des études judiciaires comme 
s'il s'agissait de minimiser la réforme en cours. On pense aussi à l'évocation 
par Jean Imbert d'une intervention du ministre de l'Intérieur Émile Pelletier 
qui réussit à bloquer une disposition des ordonnances port~nt réforme de~ 
structu;es hospitalières; «Dans le projet initial, rapporte-t-il, il était prévu que 
le preSIdent de la Commission administrative hospitalière était élu par les 
membres de cette commission, ce qui aurait pennis à un médecin de devenir 
président. M. Pelletier refusa catégoriquement cette innovation, précisant qu'il 
ne sIgnerait jamais le décret si elle était maintenue ... Le décret publié porte en 
effet que la présidence de tous les hopitaux et hospices ((appartient au maire)) 
(art. 17), qui a voix prépondérante»". Mais l'urgence proclamée par de Gaulle, 
la mIse en sommeil du Parlement et le secret des consultations vont permettre 
de passer outre la plupart des résistances anciennes. 

. Le ~rain de mesures pris par le dernier gouvernement de la Ne République 
dmge par Charles de Gaulle a sans doute une histoire qui remonte à la pério
de de la Libération. Mais il manifeste d'abord l'ampleur et la rapidité de la 
recomposition du champ de la représentation des intérêts sociaux. Le plan de 
re~res~ement économique et financier, la réforme de la magistrature, de la 
medecme, etc. ; dans tous ces cas, et dans d'autres plus modestes l'interven
tion autonome de membres de la fonction publique et du go~vernement 
débarrassés des représentants des professions, aboutit à trancher dans le vif et 
à, cO,nsac:er des groupes antérieurement relativement marginalisés; il s'agit 
amSl moms de proposer une politique issue de la réflexion d'experts ou de 
membres de comités ministériels divers que de promouvoir les concurrents de 
ceux qui avaient gagné les positions d'influence auprès des parlementaires ou 
des ~dministrations sous la Ne République. Les consultations engagées dans 
les SIX mois qui précèdent la publication des ordonnances sont davantage un 
moment de vérification des prises de position des uns et des autres d'examen 
de la faisabilité des solutions disponibles, qu'un moment d'élab'oration de 
politiques publiques réformées. 

Ces recompositions du champ de la représentation vont s'effectuer derrière 
les étiquettes affichées. de la modernité, de la jeunesse et de la compétence ; 
elles SIgnalent, au dela des orientations politiques ultérieures des uns et des 
autres, les processus engagés de légitimation d'un personnel politique nou
veau et les processus de sélection de nouveaux partenaires sociaux. Cette 
séparation entre redistribution des rôles de décision politique et redistribution 

24. Voir le témoignage de Jean Imbert, dans Larcan (Alain), Lemaire (Jean-François), De Gaulle et la médecine ...• op_ dt., p_ 108. 

147 



des chances sociales est une séparation analytique: dans ce qui fait le chan
gement de régime, il y a une association étroite entre les deux' processus 
comme le montre de façon exemplaire la réorientation de la politique agrico
le dans les premières années de la Ve République. En effet, là aussi, il s'agira 
tout autant de la promotion de nouvelles fractions sociales de la paysannerie" 
que de la démonstration exemplaire de la relégation des parlementaires, consi
dérés jusque là comme les porte-parole naturels des intérêts agricoles'". 

Si ces réformes apparaissent à l'analyse comme la consécration de mobilisa
tions et de négociations engagées sous la IVe République, comme la reprise de 
projets antérieurs, leur publication en 1958 annonce un tournant sans précé
dent des politiques publiques. Une première confirmation de la nouveauté des 
temps politiques est ainsi apportée; en quoi présuppose-t-elle des réaménage
ments idéologiques? Les nouveaux dirigeants mettent en avant la rationalité 
et la technicité des réformes, la recherche d'une nouvelle efficacité. ils consti
tuent ainsi ces projets en véritables OVNI politiques, sans véritable auteur 
ministériel, sans trace d'appartenance partisane ou idéologique, seuls produits 
d'une modernisation nécessaire de la société. Autrement dit, dans cette affaire 
des ordonnances, la question des idéologies est-elle enfin réglée, reléguant les 
querelles politiques au magasin des accessoires pour mieux céder la place à 
l'entreprise de dépolitisation réussie par les nouveaux dirigeants politiques, 
épaulés par un petit nombre de hauts fonctionnaires soucieux de modernité et 
de rationalité, bridés sous la IVe République et désormais libres de mettre en 
œuvre une politique débarrassée des revendications particularistes? 

L'«apolitismell des technocrates 

Les alliances et les clivages idéologiques ordinaires semblent en effet bou
leversés durant le temps des consultations et dans les soutiens apportés à la 
publication des ordonnances: les assemblages opérés au cours de la procédu
re d'élaboration des textes sont en effet parfaitement hétéroclites, et en tout 
cas inhabituels. Dans le cas du Plan de redressement économique et financier, 
on trouve associés aux commandes Antoine Pinay, dirigeant des Indépendants 
et Paysans, Jacques Rueff, économiste libéral et Roger Goetze ou Jean-Marie 
Jeanneney, qui sont eux sensiblement plus dirigistes. L'élaboration des 
réformes des professions médicales ou de la politique de recherche s'analyse 
comme la consécration de revendications de médecins mendésistes par des 
hauts fonctionnaires postés dans les cabinets de Michel Debré ou de Charles 
de Gaulle. Les assemblages sont tout aussi curieux dans la réforme de la for
mation à la profession de magistrat. 

25. Sur la mutation de l'agriculture française et notamment sur la crise des années soixante, voir Muller (Pierre), Le tech
nocrate et le paysan, Paris, Économie et humanisme-Éditions ouvrières, 1984. Voir aussi Wright (Gordon), La révolutian 
rurale en France, Paris, EPI, 1965 ; Oebatisse (Michel), La révolution silencieuse, Paris, Calmann Lévy, 1963 et VirÎeu (François
Henri, de), La fin d'une agriculture, Paris, Calmann Lévy, 1967. Ce dernier était le journaliste du Mande spécialiste des ques
tions agricoles au début de la Ve République. 
26. Voir la série d'articles publiés dans la Revue française de science politique: Tavernier (Yves), «Le syndicalisme paysan et 
la politique agricole du gouvernement" septembre 1962 ; Tavernier (Yves), Mendras (Henri), .Les manifestations de juin 
1961_, septembre 1962 ; Tavernier [Yves), Rimareix [Gaston), «L'élaboration et le vote de la loi complémentaire à la loi 
d'orientation agricole», juin 1963. 
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Une politique de la conjoncture 

Ces alliances sont conjoncturelles ; elles rassemblent des groupes mobilisés 
et disponibles et des hommes de pouvoir sans soutien social organisé: on peut 
faire l'hypothèse qu'il s'agit là d'un des signes les plus tangibles de la recom
position des soutiens des élites au nouveau régime. Ce sont des échanges de 
service qui se laissent deviner dans les formes de l'élaboration et la teneur des 
premières 'mesures adoptées: la reconnaissance indiscutée de la nouveauté du 
régime et la participation à sa réalisation d'un côté, et de l'autre, la satisfac
tion à court terme de revendications de certaines fractions des classes supé
rieures, la participation à l'élaboration des politiques publiques élargie à cer
tains de leurs porte-parole qu'il faudrait analyser plus précisément que cela 
n'a été fait ici pour comprendre l'élévation rapide du niveau de soutien spé
cifique au régime7

• les renversements sont durables : des chercheurs ont 
montré par exemple combien l'élite hospitalo-universitaire pourra exercer à 
partir de 1958 une influence considérable sur la définition des politiques de la 
santé et des politiques hospitalières en France par les réseaux de relations 
qu'elle a pu nouer dans certaines directions ministérielles ou auprès des 
membres de la commission sanitaire du IVe Plan28

• n faudrait sans doute aussi 
mener plus systématiquement l'analyse des politiques publiques mises en 
œuvre par les gouvernements de Charles de Gaulle ou de Michel Debré et 
réfléchir à cette question de la consécration d'intérêts formés, organisés et 
soutenus provisoirement dans diverses conjonctures : celle de la Libération 
dans laquelle «surgissent» des élites, des représentations du monde social et 
des institutions nouvelles, celle de l'alliance politique de porte-parole de 
groupes sociaux fortement dotés en ressources intellectuelles dans les années 
cinquante avec des prétendants politiques comme Pierre Mendès France. La 
participation au régime nouveau qu'opère rapidement une fraction organisée 
des élites renvoie sans doute à l'expérience pratique de ces deux temps forts 
de mobilisation restés sans réponse politique sous la IVe République. 

Dans ces conditions, il devient problématique de rechercher dans une har
monie idéologique préalable, les raisons exclusives des regroupements opérés. 
Beaucoup de débats tournent pourtant encore autour de ces questions : par 
exemple, de Gaulle est -il finalement libéral (puisqu'il choisit Antoine Pinay ou 
Jacques Rueff) ou dirigiste (puisqu'il consacre Roger Goetze, que Michel Debré 
est son Premier ministre et qu'il a d'abord demandé à François Bloch-Lainé de 
devenir son ministre des Finances)29 ? Comment comprendre les divergences 
radicales d'orientation entre le plan Pinay-Rueff et le plan de stabilisation de 
196330 ? Ces déplacements" ces revirements, ces alliances idéologiques inat
tendues ont pu être lus comme les signes de l'avènement d'une politique 
moderne, rationnelle, débarrassée des préjugés idéologiques, portée contre les 
partis (et contre le parti gaulliste de la même façon) par les nouveaux experts. 

27. Sur ce point voir les discussions des théories d'Easton menées par Michel Oobry sur la question des processus de délé
gitimation dans Sociologie des crises politiques, Paris, Presses de Sciences Po, 1986, p. 261-285. 
28. Cf. Jobert [Bruno), «Les politiques sociales et sanitaires_, Grawitz (Madeleine), Leca [Jean), dir., Traité de science politique, 
vol. 4, Paris, PUF, 1985; Hassenteufel (Patrick), Les mêdecins face Q l'État..., op. cit, p. 197. 
29. Voir par exemple Aron [Raymond), Immuable et changeante ... op. cit., p. 17-18 
30. Cf. par exemple Fabra (Paul), De Gaulle en son siècle. Moderniser, op. cit., p. 168-169. 
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À l'analyse, ils apparaissent davantage comme le produit d'une conjoncture 
spécifique dans laquelle les clivages politiques forment des repères incertains 
(qui, par exemple, soutient le général de Gaulle de manière plus efficace que 
les dirigeants de la SFIO dans cet enjeu prioritaire qu'est le règlement du 
conflit algérien 7) ; de plus, le renversement politique engagé par le retour au 
pouvoir du général de Gaulle n'est pas associé à un programme de réformes 
partisanes préconstituées, l'UNR étant en voie de reconstruction et restant 
profondément divisée notamment sur le conflit algérien. L'urgence affichée 
OUVTe ainsi une «fenêtre d'opportunité» à ceux capables de mobiliser des solu
tions prénégociées et satisfaisant aux critères de viriginité partisane, -à savoir 
quelques hauts fonctionnaires appelés dans les cabinets ministériels qui se 
voient reconnaître provisoirement un pouvoir d'-agir et de réformer d'une 
ampleur inhabituelle". 

L'opportunité moderniste 

Il semble qu'ici, il faille revenir sur l'entreprise engagée par le nouveau régi
me de recherche de soutiens déjà mobilisés, organisés, porteurs de projets éla
borés. On peut reprendre et retravailler l'hypothèse de Serge Berstein ; selon 
lui, la période 1958-1961 est caractérisée par une politique interventionniste 
en matière économique et sociale. Par la suite, il note une réorientation plus 
libérale32. On peut accepter ces conclusions et poursuivre le raisonnement: 
dans les trois premières années du régime, cet interventionnisme étatique 
s'explique par la recherche menée par les nouveaux dirigeants d'interlocuteurs 
disponibles et pouvant prétendre à une certaine représentativité sociale. C'est 
dans ces alliances que prennent sens et consistance les réformes proclamées. 

La nouveauté des politiques renvoie là encore à une production collective: 
les dirigeants gaullistes réussissent à mobiliser à leur profit la rhétorique, les 
thèmes, les savoir faire de la modernisation déjà constitués dans les univers 
de la recherche, de l'université, de l'entreprise ou de l'administration" ; ils 
sont ainsi mis au seIVice de la nouveauté proclamée de la Ve République et 
reconvertis en ressources politiques34

• Les ralliés vont permettre une confiT
mation des prédictions gaullistes de changement politique sous les formes de 
la «modernisation» de la politique et de la société. Prendre en compte cette 
recherche de forces organisées, disponibles à l'échange proposé par le régime 
sans pour autant être «gaullisteSl), permettrait de lever cet autre paradoxe sou
levé par Serge Berstein : d'un côté une politique modernisatrice menée par le 
gouvernement Debré, de l'autre un électorat qui reste un électorat tradition
nel de la droite, très éloigné des {(catégories modernisatrices» de la société 
françaises. Cette dissociation extrême entre l'arène électorale et la sphère des 

31. Orl perlse ici aux analyses de Kingdon (Johrl). Agendas, Alternatives and Public Policies, Boston Little Brown, 1984 et au 
travail de Keeler (John), «Opening the wirldow for reform», Comparative Politicalstudies, 25 (4), 1993. Erltre 1981 et 1983, 
à la difference de 1958, les reformes s'organisent autour d'un programme partisan constitue. 
32. Voir l'intervention de Serge Bersteirl in De Gaulle en son siècle, op. cit.. p. 267-269. 
33. Cf. Boltanski (Luc). Les cadres. La formation d'un groupe social, Paris, Minuit. 1982. 
34. Voir les developpemerlts sur ce point de Dulorlg (Delphirle). Moderniser la politique. Aux origines de la VI" République, 
Paris, L'Harmattan, 1997. 
35. Berstein (Serge), De Gaulle en son siècle, op. cit., p. 267-269. 
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politiques publiques peut être analysée comme le produit de la conjoncture 
singulière de renversement de régime qui fournit une opportunité d'agir à cer
tains groupes «modernistes» disponibles dans différents univers sociaux et 
jusque là peu conquis par le gaullisme version RPF ou version «mai 1958». 
Une fois le régime stabilisé, à partir de 1962-1963, d'autres alliances entre 
forces sociales et forces politiques deviennent possibles et d'autres principes 
politiques commandent les choix opérés. Entre temps, la consécration d'ambi
tions sociales fonnées sous la Ne République a ainsi permis une recomposition 
généralisée des soutiens - qui ne se comprennent pas ici comme des soutiens 
électoraux - des élites politiques et économiques au nouveau régime'6, 

Ces échanges entre dirigeants du nouveau régime et fractions sociales mobi
lisées produiront une revalorisation du site politique (celui de l'exécutif] 
comme lieu de décision et d'action. L'histoire du règlement du conflit algérien 
en donne une autre version. La publication des ordonnances en fait une pre
mière démonstration éclatante. Une des croyances les plus fondamentales au 
principe de la légitimité de l'activité politique, à savoir la capacité de la poli
tique à transformer la société ou en tout cas à agir sur le monde social, est 
ainsi restaurée après la paralysie algérienne des dirigeants de la IVe 
République. La révélation technocratique se comprend dans la temporalité de 
ces moments particuliers de proclamation des temps nouveaux. La continuité 
de l'influence administrative ne peut éclipser la rupture qu'introduit sa 
conversion en opérateur de politiques publiques pas plus que la continuité des 
projets ne peut masquer l'effet de bouleversement qu'introduit la publication 
des ordonnances à la fin de l'année 1958 qui replace des projets avortés ou 
des propositions ponctuelles dans une vision globale de l'action publique, qui 
les intègre dans un discours cohérent et moderniste qui en change le sens. 

Le «contexte de décision» repérable dans ce chantier des ordonnaces pour
rait ressembler à celui des «anarchies organisées~)J7 : des problèmes ont été 
soulevés sous la IVe République par des représentants d'intérêts sociaux, par 
des groupes informels de médecins, de magistrats, de fonctionnaires, d'élus 
locaux regroupés dans des associations, écrivant dans des revues. Des solu
tions ont été élaborées, notamment au cours des années 1954-1955 et plus 
précisément encore sous les gouvernements Mendès France ou Edgar Faure. 
Des négociations ont été menées au sein de comités intenninistériels ; des 
décrets ont même couronné ces premières mobilisations. Tout un stock de pro
positions de réforme, d'argumentaires les justifiant, de groupes sociaux et de 
personnalités les soutenant, devient ainsi disponible. L'opportunité est trouvée 
avec le retour au pouvoir d'un homme qui entend faire la démonstration du 
bouleversement salutaire qu'il promet depuis douze années; les acteurs déci
dés à s'investir dans cette entreprise sont, au premier chef, des hauts fonc
tionnaires postés dans les cabinets de Charles de Gaulle ou de certains 
ministres. Soutenus par ces dirigeants, les {(experts» ont exceptionnellement le 
champ libre et se voient reconnaître dans le cadre d'une procédure largement 

36. Sur cette distinction faite par David Easton entre soutien diffus et soutien spécifique, voir à propos des processus de 
légitimation et de delegitimation des regimes politiques la discussion de Dobry (Michel), Sociologie des crises politiques 
op. cit., p. 262-285. 
37. Voir la discussion sur ces corlcepts de Friedberg (Erhard), Le pouvoir et /0 règle. Dynamiques de l'oction organisée, Paris, 
Seuil, 1993, p. 70-76 
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secrète, officieuse, de très larges pouvoirs accrus encore par l'urgence poli
tique proclamée. Cet assemblage inattendu entre solutions, problèmes, oppor
tunités et acteurs produit en quelque sorte les réformes des politiques, la 
consécration de revendications sociales, la promotion administrative et la 
relégation des professionnels de la politique. 

Ce n'est pourtant pas dire que ces convergences s'effectuent au hasard de la 
conjoncture dans le chaos des événements de l'année 1958. Au-delà de la pro
motion tecbnocratique, c'est bien un processus engagé sur le long terme de 
reconversion des ressources sociales en ressources politiques qui est remar
quable,. Le parallèle des processus de promotion entre médecins hospitaliers, 
magistrats, chercheurs ou hauts fonctionnaires est éclairant. La chronologie en 
est la même qui distingue les périodes de la Libération et du gouvernement 
Mendès France. Dans un contexte de scolarisation, de transformation du sys
tème des postes dans les secteurs économique, administratif, intellectuel et plus 
spécifiquement universitaire, de valorisation des ressources de compétence et 
de technique, des inventeurs de nouveaux modèles professionels ont été ralliés 
par un nombre croissant d'agents sociaux intéressés à la reconnaissance dans 
leur secteur des nouvelles ressources de savoir dont ils étaient titulaires. 
Certains vont se regrouper sous la bannière mendésiste, s'organiser dans les 
partis, les syndicats, nouer des relations avec des fonctionnaires du commissa
riat au Plan, des membres de cabinets ministériels et plus rarement des parle
mentaires. Fin 1958, les décideurs du nouveau régime reconnaissent ces pré
tentions sociales, offrant ainsi des chances supérieures d'ascension à ces 
groupes mobilisés disponibles. On rejoint ici les hypothèses de Christophe 
Charle sur les modalités de <d'élargissement de la base sociale des élites domi
nantes». De manière cyclique selon lui, des «crises brutales» accélèrent des 
transformations sociales, regroupant des processus décalés d'arrivée «au seuil 
du système de promotion méritocratique ou politique de <<nouvelles couches» et 
de fractions proches du pôle inteliectuel, exclues jusqu'alors du pôle dominant 
des élites»J8. C'est alors l'espace de représentation des intérêts sociaux qui est 
bouleversé par la mise à l'écart des hommes politiques et des partenaires 
sociaux en place et par la promotion des membres de l'administration et des 
cabinets associés à des représentants jusque là marginalisés; ce sont encore les 
modes de négociation et de décision qui sont transformés; c'est enfin le conte
nu des politiques engagées qui est brutalement réorienté. La révélation tech
nocratique ici ne se comprend plus seulement comme la mise au jour de 
quelque chose qui existait d~à (dans les structures administratives de l'après
guerre, dans le fonctionnement effectif des ministères sous la Ne République, 
dans des projets de réforme) ; elle n'est pas non plus le produit d'une simple 
opportunité (le retour du général de Gaulle au pouvoir, l'urgence proclamée et 
la procédure des ordonnances) ; mais elle s'inscrit dans des processus de trans
formation non seulement des formules de légitimité mais aussi des modes de 
l'action publique et de l'organisation du champ de la représentation. C'est que 
la force gaulliste qui prend les formes charismatiques renvoie à la force socia
le des groupes avec lesquels le nouveau régime engage les premiers échanges". 

38. Leséfites de fa République, Paris, Fayard, 1987, p. 458 
39. Cf. Gaïti (Brigitte), De Gaulle, prophète ... , op. cit. 

152 

Les premières politiques publiques, en les consacrant, consacrt:nt leurs ress,ou:ces 
sociales. La puissance du nouveau régime en ce sens peut etre rapportee a ~a 
puissance sociale de ces groupes. L'inscription du régime dans l'ordre du pr~gres 
historique est ainsi pour partie son inscription dans un ordre SOCIal restaure. 

Brigitte Gaïti 
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1 Chapitre 8 

Politique familiale 
et mode de gestion technocratique 

Parler de technocratie à propos de la politique familiale peut paraître para
doxal, tant la représentation de l'activité politique est souvent associée à 
celle de son objet. Le mode de gestion technocratique est en effet plutôt lié à 
des secteurs dont l'activité fait une large place à la technique, comme l'in
dustrie et l'énergie, l'économie et les finances. À l'inverse, les affaires sociales 
ou l'enseignement, la justice ou la culture ne semblent guère susceptibles de 
relever de l'emprise technocratique. A fortiori, la famille dont les ressorts de 
compétence et de sociabilité se sont définis peu à peu par opposition à la 
constitution des sphères politiques et économiques et à leurs lois de fonc
tionnement. Pourtant, en France au moins, la famille est devenue une cat~
gorie de la pensée et de l'action politiques et fait l'objet de traitements qua
lifiés habituellement de «technocratiques», qu'i! s'agisse des modalités de 
gestion des organismes spécialisés ou de la définition même des orientations 
politiques en la matière. 

La «famille», en effet, n'est pas une donnée immédiate de la conscience 
politique. Elle circonscrit un espace beaucoup plus vaste que celui qui est 
habituellement réservé à l'activité politique, celui de la morale, voire de la 
religion, les deux étant, au moins en ce domaine, inséparables. Dès lors, le 
fonctionnement du champ politique et plus particulièrement celui de ce sous
espace dont le poids ne cesse de s'accroître dans la gestion des affaires 
publiques, la haute administration, n'engendre-t-il pas une définition de la 
famille qui se rapprocherait d'une conception technocratique centrée plus sur 
«l'administration des choses» que sur le «gouvernement des hommes}} ? La 
politique familiale résulterait -elle alors du processus historique de rationali
sation de la vie sociale qui comprendrait, ce qui en est une composante, celui 
de la sécularisation de la morale familiale, ainsi que ceux de la représenta
tion et de la gestion des (<intérêts familiaux» ? 

Tout donne à penser qu'il en est bien ainsi. On le voit à la Libération: l'ins
titutionnalisation politique de la famille s'affirme sous la forme d'un corps de 
représentants légitimes, interlocuteur des pouvoirs publics (l'Union nationale 
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des associations familiales), d'une organisation spécialisée dans la gestion des 
familles (Union nationale des caisses d'allocations familiales), d'un organisme 
officiel d'études et de prévisions (l'Institut national d'études démographiques) 
et d'un magistère moral et politique, le Haut comité de la population et de la 
famille. Et sans parler d'un ministère, celui de la Population et de la famille 
chargé d'orchestrer l'activité de ces différents acteurs institués désonmais dans 
leurs rôles respectifs et d'une technologie - déjà partiellement mise en œuvre 
entre les deux guerres - propre à rendre effectives les mesures de politique 
familiale: technologies fiscales (quotient familial), assurantielles (prestations 
familiales), médicales (généralisation de la pédiatrie, de la protection mater
nelle et infantile), judiciaires (magistrats spécialisés, éducation surveillée). 

Type de pouvoir et définition de la famille légale 

Avant de présenter la montée de l'emprise technocratique dans le champ de 
la gestion de la reproduction de la population nationale, il convient de rap
peler en quoi le pouvoir politique est concerné par la «famille)) et ce qui lui est 
consubstantiellement associé, une vision du monde de l'ordre social. Car, 
lorsque gestion technocratique il y a, cette dernière ne concerne, le plus sou
vent, que les secteurs névralgiques ou prestigieux de l'activité étatique. Or, 
l'aide à la famille est généralement analysée comme un problème social, à 
l'instar, par exemple, de la vieillesse. Cependant, l'histoire de la politique 
familiale le rappelle, la famille constitue un enjeu spécifique par rapport aux 
autres risques que couvrent la Sécurité sociale. C'est que la famille et ce qui 
lui est toujours associé, une conception de l'ordre social, constitue un enjeu 
politique primordial. 

En effet, à chaque type de pouvoir politique correspond un modèle de struc
ture familiale et une morale domestique, les deux étant liés. On sait à la suite 
des travaux de Jean Gaudemet et Jack Goody comment l'Église catholique a 
construit dès le IVe siècle un système de règles de parenté qui, par les moyens 
du mariage par consentement mutuel et de la liberté de tester, dispositions 
contraires aux coutumes indigènes d'alors (en particulier la toute puissance du 
chef de famille), lui a permis de devenir une puissance économique sans égal. 
Elle interdisait la répudiation des femmes stériles, les mariages consanguins -
elle avait élargi considérablement le nombre de degrés de parenté entre les
quels les mariages étaient prohibés - l'adoption des enfants, la polygamie, le 
divorce, autant de mesures qui contribuaient directement à accroître son 
patrimoine. Ainsi, le modèle familial que nous connaissons encore aujour
d'hui, celui du groupe où les membres sont unis par des attaches affectives et 
qui est fondé sur le consentement, est associé à la transformation de la secte 
chrétienne en Église, grâce à l'accumulation de biens aliénés en sa faveur. 

Avec l'État absolutiste et la centralisation administrative qu'elle implique 
la gestion des affaires matrimoniales est passée peu à peu de l'Église à l'État, 
ce transfert s'accompagnant d'une transfonnation de la définition de la 
famille. En effet, la centralisation politique qui s'opère dès le XVIe siècle 
s'appuie sur l'essor d'une l'élite administrative. Celle-ci est essentiellement 
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[ composée de bourgeois et d'anoblis récents ayant étudié le droit, et qui sont 

titulaires d'offices au Parlement et dans ce qui allait devenir l'administration 
étatique. Ayant mobilisé des fonds familiaux importants pour acheter leurs 
charges, ils ont élaboré un règlement visant à maintenir ce nouveau type de 
patrimoine dans leur famille. Les nouvelles dispo~itions vo,;t ,à l'enc~ntre du 
droit canon qui, en protégeant les enfants, favonse les mterets matenels de 
l'Église. Elles visent, au contraire, à éviter toutes les formes de dilapldat;o? : 
illégalité des mariages secrets, publication des bans, restnctlOn des posslblh
tés de séparation des époux, interdiction des grossesses clandestines, renfor
cement de l'indivision des successions, autant de mesures qui constituent un 
nouveau modèle familial conférant au chef de famille une autorité socio-éco
nomique sans partage. . 

Avec la montée du pouvoir monarchique et de la bourgeoisie de robe qm 
lui est économiquement et politiquement liée, l'un des enjeux de la lutte 
entre l'Église et l'État a été de détenminer l'instance légitime qui, en impo
sant le modèle familial correspondant à ses intérêts, s'assurait du même 
coup les conditions à la fois morales et économiques propres à ,sa perpétua
tion: Ainsi, les affaires de famille deviennent des affaires d'Eglise et des 
affaires d'État. Bien sûr, il ne s'agit pas de n'importe quelle famille, c'est-à
dire de n'importe quel groupe social. Dans ces luttes, il n'est question que 
de la famille des groupes les plus élevés dans la hiérarchie sociale et qui 
contrôlent la structure étatique, 

L'État moderne a été amené au même titre, mais selon une logique tout 
autre, à développer des stratégies nationales de reproductio~ en vue d'ac
croître la main d'œuvre et de fournir les anmées. Et comme l'Eglise, ne pou
vant agir directement sur les familles, c'est par la morale et les incitations à 
s'y confonmer qu'il est intervenu et continue de le faire sur la fécondité, l'édu
cation, l'hygiène et la socialisation au travail. D'oû l'apparition d'un .f~milia
lisme d'État qui s'est mis peu à peu en place, concurremment, au famlbal,lsme 
d'Église, pendant la première moitié du XXe siècle, et qui trouve sa consecra
tion au début de la Quatrième République, on l'a vu. 

En effet, le familialisme n'est pas seulement un parti pris démographique et 
une morale de la vie privée. C'est une conception générale du monde socral 
qui fait de la famille le principe de toute chose, fut -elle la chose publique : 
organisation de la vie politique (<<vote familial»), redistribution des richesses 
('dustke familiale»), morale de la vie publique (<<ordre familial»), éthique de la 
vie privée (<<famille nombreuse»). Le modèle de la famille que cherche à impo
ser le mouvement familial est celui des catégories sociales les plus élevées 
dont font partie leurs responsables: entre les deux guerres, des industriels, des 
médecins, des avocats, des enseignants et des notables de province, la très 
grande majorité d'obédience catholique, et, depuis la Libération, des hauts 
fonctionnaires dont certains sont au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes, 
professeurs de médecine, démographes, juristes et, toujours, pour la plupart, 
catholiques ou d'origine catholique. Ce modèle est celui de la famille de troIS 
enfants dont la femme reste au foyer. 
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Les enjeux sociaux de la famille 

L'emprise technocratique sur l~ politique familiale est inséparable de la 
constitution d'un familialisme d'Etat, la défense de la famille devenant, lors 
de l'avènement de la Troisième République, une cause d'État dont l'enjeu et la 
définition sont relativement autonomes par rapport à celle que défend l'Égli
se catholique, S'il est vrai que la campagne contre la dénatalité a pris une 
dimension nationale à la suite de la défaite de la France face à l'Allemagne, 
son principe est cependant ailleurs, dans les luttes que se livrent alors parti
sans ~t adversaires de l'ordre républicain et de ce qui lui est alors lié, le rôle 
de l'Etat dans la reproduction de l'ordre sociaL On doit rappeler ici leurs 
enjeux, fut-ce à grands traits, car c'est dans ces luttes que s'est engendrée la 
technologie intellectuelle et organisationnelle du familialisme d'État. En effet, 
la mise en place des «aides à la famille» et la vision du monde qui leur sont 
liées, notamment tout ce qui concerne la famille elle-même, son mode de 
connaissance et son type de fonctionnement, participe de la constitution de la 
technocratie familialiste qui a trouvé dans les dispositifs d'après-guerre les 
moyens et la manière d'exercer son emprise dans cet univers. 

De la préhistoire de ce qui est devenu en France une «(politique», la «poli
tique familiale», on doit retenir que le familialisme d'Église est apparu en tant 
que groupe de pression à la fin du XIXe et pendant le premier quart du XXe 
siècle sous la forme d'un ensemble différencié de mouvements philanthro
piques se rattachant au catholicisme social. Il vise explicitement, en favori
sant les «familles nombreuses)}, à restaurer un ordre moral fondé sur le respect 
du droit de propriété et des hiérarchies <<naturelles», de la liberté de tester, et 
des valeurs chrétiennes. La «défense de la famille)), en cette période où les ins
titutions républicaines se consolident et où le mouvement ouvrier s'organise, 
est un des principes d'unification d'actions dispersées mais qui sont objecti
vement convergentes : maintien de l'ordre politique par la morale, dont la 
famille est à la fois l'emblème et le moyen. C'est le mode de reproduction 
familiale de la structure sociale et l'ordre politique qui lui est attaché, qui sont 
en cause et qui servent de cause à défendre. 

On comprend que le discours, en France typiqu~ment de droite, sur le «libre 
choix des familles contre les empiétements de l'Etat», en l'occurrence l'école 
laïque, cristallise en période de crise toutes les oppositions, car l'école est l'ins
tance la plus visible qui tend à concurrencer la famille en tant qu'instrument 
de redistribution, à chaque nouvelle génération, des positions dans la structu
re sociale. Le rapport à la «famille}}, en ce sens, concentre, en effet, toute une 
série d'attitudes cohérentes à partir desquelles les agents sociaux engendrent 
des pratiques qui sont objectivement et subjectivement systématiques: rap
ports au système scolaire, au statut de la femme, à l'avortement, au patrimoi
ne, ou encore dans d'autres domaines que structure la famille, comme le type 
d'autorité et la manière de l'exercer ainsi que le rapport à la sécurité. 

On signale juste ici que les premières associations catholiques de chefs de 
famille se sont définitivement constituées et ont accru considérablement leur 
essor au lendemain de la loi sur la séparation de l'Église et de l'État. Il s'agis
sait de contrôler le contenu de l'enseignement dans les écoles publiques, 
notamment les manuels et livres scolaires -ainsi que les faits et gestes des 
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enseignants -, de multiplier les écoles privées et de f~ire bénéficier à ces der
nières des allocations et subventions accordées par l'Etat, les départements et 
les communes proportionnellement aux enfants qui les fréquentaient l

• 

Mais les catégories sociales les plus conservatrices ne sont pas les seules à 
«défendre la famille)), c'est-à-dire, l'ordre social qui leur permet de conserver 
leur position dans l'espace sociaL Au même moment, la «défense de la famil
le)) mobilise d'autres fractions des classes dominantes qu'on pourrait dire 
presque antagonistes des premières, notamment au regard du rôle de l'État 
dans la gestion des affaires civiles. Les animateurs de cette mouvance qu'on 
appelle «nataliste» - l'association dans laquelle la plupart d'entre eux se 
regroupaient, s'intitulait, à l'origine, l'Alliance nationale contre la dépopula
tion - n'étaient pas des patrons d'entreprises, des officiers de l'armée, des res
ponsables d'organisations religieuses, mais des représentants de l'élite d'une 
République laïque et patriotique, celle qui, en France, a pris le pouvoir dans 
le champ politique à la fin du XIXe siècle, médecins, hauts fonctionnaires, sta
tisticiens, démographes, dirigeants politiques, 

Cependant la qualification de nataliste pour désigner cette composante du 
mouvement familial tend à occulter que, comme pour la première, elle défend 
aussi une certaine conception de la famille et la morale qui lui correspond. 
Mais à une perception éthico-religieuse du monde social s'est substituée une 
vision qu'on dirait aujourd'hui technocratique, d'inspiration scientiste et 
rationaliste. Il s'agissait par des moyens politiques et économiques de favo
riser la natalité et, par là, la puissance économique et militaire de la nation. 
La «défense de la famille)) ne désigne plus, en ce cas, la restauration d'un 
ordre social dépassé et en déclin - ce que connote la notion de dénatalité -
elle est solidaire de la transformation du mode de reproduction de la struc
ture sociale, dont le patrimoine familial n'est plus le seul principe ni la seule 
finalité, Ce dernier passe désormais de plus en plus par des systèmes de dis
tribution de ressources garanties par l'État (diplômes scolaires, prestations 
sociales, droits sociaux), 

Le statut politique du discours sur la famille et des mesures qui l'~ccompa
gnent est alors devenu ambigu : à la différence du familialisme d'Eglise qui 
faisait, à l'origine, de «la défense de la famille» un enjeu explicite et un moyen 
de lutte politique - manière de corporatisme familial qui trouvait dans «le 
vote familial» l'instrument symbolique et politique de son instauration et qui 
a été disqualifié définitivement avec la chute du gouvernement de Vichy - la 
«protection de la famille)) n'a plus été un facteur aussi puissant d'oppositions 
dans le champ politique, Entre les deux guerres et surtout après la Libération, 
elle a donné lieu à la mise en œuvre d'une «politique familiale)) avec la tech
nologie sociale (une administration, une réglementation, des représentants, 
des spécialistes) et la légitimité (la «famille» comme catégorie de l'action poli
tique est, dès 1938, consacrée sous la forme d'un «code}) et sa défense inscri
te dans la constitution de 1946) qu'implique tout ce qui est constitué à un 
moment donné comme une catégorie d'action politique. 

1. Ce n'est pas un hasard si la revue de cette association catholique s'intitule Étotet Famille, dont le premier numero paraît en 
juillet 1911. Sur ce point. Cf. Dansette (Adrien!. Histoire religieuse de la France contemporaÎne, Paris, 1952, T. 2, p. 391 et suiv. 
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L'avènement d'une ((politique familiale» en France a supposé une sorte de 
,dépolitisation» des enjeux que constituait la défense de la famille au début 
du XXe siècle. La politique familiale s'est imposée grâce à la mise en place 
d'instruments de gestion bureaucratique. Les dispositions prises en faveur 
des familles devenaient du même coup des mesures de type technique et 
juridique permettant d'alléger les charges que représente l'entretien des 
,familles nombreuses». Et, peu à peu, le centre du champ de production des 
discours sur la famille s'est déplacé des pôles clérical, patronal et militaire 
où se sont élaborées, à l'origine, la plupart des formules paternalistes de ge~
tian des collectifs, aux pôles administratif - avec notamment le Conseil d'E
tat (auquel l'organisation et les formes d'action des institutions de sécurité 
sociale doivent beaucoup) - et scientifique - avec en particulier la démo
graphie et la médecine, surtout celle qui a un lien avec l'enfance et l'hygiè" 
ne publique. Le familialisme d'État tend alors à l'emporter sur le familialis
me d'Église, cependant que les différences entre les deux n'ont cessé de 
s'estomper, au point où leurs représentants se retrouvent souvent dans les 
mêmes associations et groupes de pression, les mêmes colloques et numéros 
spéciaux de revues, voire les mêmes institutions. 

Familialisme d'Église et familialisme d'État 

Cependant, ce qui distingue les deux familialismes correspond aux priori
tés et aux positions sociales des membres de ces deux mouvements : pour 
l'essentiel, un rapport à l'État sous sa forme républicaine et un rapport au 
savoir qui lui est lié. En effet, le familialisme catholique a toujours adopté à 
J'égard de l'État une certaine défiance et même une hostilité déclarée: aux 
mesures d'ordre fiscal et administrative, il oppose une réforme des mœurs, 
une éducation morale. D'où l'insistance avec laquelle les responsables des 
mouvements familiaux catholiques revendiquent des mesures d'assainisse
ment moral, car les réformes économiques et sociales n'ont pas l'efficacité 
recherchée, même si elles sont conformes à la (uustice» familiale que les deux 
formes de farnilialismes tentent d'imposer. «Il faut aborder le problème de 
plus loin, écrit Paul Bureau, un des principaux responsables du mouvement 
familial catholique Pour la Vie, et l'envisager de plus haut; la solution n'est 
possible que par l'emploi d'un système nouveau d'éducation des adolescents 
et des adultes, et toute réforme législative ou économique sera vaine si elle 
ne s'accompagne d'une réforme profonde des mœurs et des dispositions 
morales»2. Et soutenant le primat de l'influence des idées morales et des 
croyances religieuses sur la natalité (<<repeupler, c'est moralisen»), les mouv~
ments catllOliques défendent leur position par rapport aux institutions de l'E
tat républicain, minorant systématiquement l'efficacité des moyens d'agir de 
ce dernier, au moins en ce domaine. 

2. Bureau (Paul), L'indiscipline des mœurs, Paris, 1923, p. 263. 
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Mais le rapport à l'État dans cette mouvance est, plus généralemen.t, ins
trumental : utiliser tous les moyens dont ils disposent pour favonser la 
cause familiale à laquelle les mouvements catholiques s'identifient, la dimi
nution des familles nombreuses au même titre que la dénatalité étant, chez 
ces derniers, l'expression directe de la déchristianisation qu'ils déplorent. 
Cette sorte d'instrumentalisme politique correspond aux transformations des 
rapports de forces dans l'univers politique après la Première guerre mondiale. 
De cette forme de pragmatisme sans concession, on en prend la mesure dans 
ces propos tenus par celui qui fut la grande figure du familialisme catho
lique à cette époque, Auguste Isaac: «Il ne s'agit pas, pour fortifier la popu
lation française, de réclamer des naissances n'importe où et n'import;e com
ment. Il ne s'agit pas d'inventer une formule nouvelle de reproductlOn : la 
famille humaine a fait ses preuves; la famille française en particulier four
nit des exemples remarquables quand son épanouissement n'est pas contra
rié par les lois ou les mœurs. Qu'on la place dans un milieu favorable, qu'on 
la protège contre les influences malsaines, qu'on lui, assure des moy~ns 
d'existence réguliers, suffisants ... et elle prendra un developpement qm la 
multipliera de génération en génératiow)3. 

Au-delà des propositions de loi et des justifications qui les accompagnent, on 
saisit plus objectivement ce qui différencie les deux types de, familial~sme en 
comparant l'organisation des deux rassemblements c0.nçus a :a ,sortle ~e la 
Première guerre mondiale par leurs responsables respectifs. Du cote catholIque, 
au Congrès de la natalité et de la population était instituées six com~issions : 
Hygiène et puériculture, Action législative, Action patronale, Ense1gnement, 
Action religieuse, Propagande. Du côté de l'Etat, le Conseil supérieur de la 
natalité était scindé en trois commissions, l'une étant spécialisée dans la lutte 
contre la dénatalité, l'autre dans la protection de la mère et de l'enfant, la troi
sième dans les avantages à accorder aux familles nombreuses. Peu de place y 
était réservée à la nécessité d'une réfonne morale et religieuse. La défense de 
la famille est à cette époque chez les catholiques un moyen de mettre en cause 
l'ordre républicain, la «Déclaration des droits de la famille» devant se substituer 
à celle des droits de l'homme et du citoyen: sont dénoncés l'autonomie du sys
tème d'enseignement, l'égalitarisme successoral, l'égalité individuelle devant 
l'impôt, devant le service militaire, devant le vote, devant l'école ... 

C'est, en effet, un thème récurrent du familialisme catholique que de 
combattre l'organisation de la société fondée sur les droits de l'individu, car 
selon cette mouvance, c'est l'organisation même de la ,société qui est la 
cause première de la dépopulation. Le familialisme d'Eglise subordonne 
systématiquement les mesures relevant d'une politiq~e Janüliale et ,de la 
gestion des dispositifs qui leur correspondent, aux, mterets smon de.l EglI
se elle-même du moins de ceux qui tentent de sen serv1r pour defendre 
leurs positions dans les différentes dimensions de l'espace social'. Car ce qui 

3. Compte-rendu du Congrès de la Natalite etde la Population, Na~cy, Imp. Réunies, 1919, p. 21. 
4. Cf. Talmy (Robert), Histoire du mouvementfamilia/ en France, Pa~I~, UN~F, 19.6~, 1.1, p. 206-216. 
5. On ne peut qu'évoquer iCÎ le conflit intervenu en 1921 entre la hlerarchle e~deslast~gu~ et les responsa~les des a~socia
tions familiales chrétiennes sur le droit de ces dermeres il exprimer les pOSitions de 1 Eglise sur les questions relatives au 
divorce, il la restriction des naissances, il ['éducation et il ['instruction des naissances. Cf. Talmy (Robert), Histoire du mou
vementfamilial, op_ rit., p. 240-241. 
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est en question, c'est moins la famille que la religion, que la famille chrétien
ne : sauver la famille par la religion et la religion par la famille. D'où l'accent 
porté sur les dimensions morales des luttes en faveur des familles : divorce, 
avortement, enseignement, propagande néo-malthusienne, outrages aux mœurs 
et atteintes à la moralité. C'est aussi le refus de tout ce qui est susceptible de 
mettre en cause l'ordre familial, comme la reconnaissance des familles illégi
times, des enfants naturels, ou encore celle de la mère de famille au travail. 

Face à l'organisation et à la montée d'un familialisme à connotation anti
républicaine (<<ordre politique familia!»), se met en place la technologie de l'ai
de aux familles, forme de compromis entres les deux familialismes dont la 
teneur politique apparaît d'autant plus clairement que tendent à se radicaliser 
les conflits sociaux et politiques avec la venue du cartel des gauches et les dif
ficultés économiques et, quelques années plus tard, le Front populaire. Les 
solutions de compromis reflètent le poids respectif des deux types de familia
lismes. Du côté du familialisme d'État, les mesures d'hygiène et de puéricul
ture et les primes de toutes sortes (allaitement. accouchement, naissance) cor
respondent à l'accentuation du déplacement de l'attention des pouvoirs 
publics sur l'enfance et ses différentes formes de prise en charge, la défense 
de la famille et sa portée idéologique passant relativement au second plan'. 
Les mesures incitatives à la natalité, dont l'obtention est souvent condition
née à des contrôles notamment médicaux, peuvent d'autant plus choquer les 
tenants du familialisme catholique qu'elles mettent en cause l'idée même que 
la dénatalité est de nature surtout morale et religieuse. Il n'est pas jusqu'aux 
'allocations familiales dont l'origine remonte aux initiatives des patrons catho
liques qui n'aient été détournées de leur finalité première : compenser les 
charges de famille en récompensant les chargés de famille, renforcer le mode 
de gestion paternaliste de la main-d'oeuvre face aux interventions réglemen
taires de l'Etat. Avec l'extension obligatoire du système des allocations fami
liales (1928-1932), les prestations familiales ont été réduites à de simples et 
banals transferts de revenus. 

Familialisme et technocratie familialiste 

De la montée du familialisme d'État, creuset de la technocratie familialiste, 
l'exemple le plus accompli est sans doute la création, en 1939, du Haut comi
té de la population dont les membres ont participé à la rédaction du «Code de 
la famille}), véritable charte du mouvement familialiste réunifié à cette occa
sion. Ce haut magistère réunit, outre le président du Conseil et les représen
tants des ministres intéressés, cinq personnalités : Adolphe Landry, député 
radical-socialiste, ancien ministre du travail, vice-président de la Commission 
supérieure des allocations familiales, Georges Pemot, sénateur, avocat, prési-

6. Comme j'écrivait un des principaux responsables du familialisme catholique de l'époque: «II ne se passe pas un Congrès, 
pas une réunion, où j'on doive parler de repopulation, sans que les hygiénistes soient la, un peu encombrants, avouons-le. 
Il n'yen a que pour eux; on les dirait parfois acharnés à faire dévier le débat, pour le ramener à la seule chose qui les inté
resse». Pour la Vie, juin 1925, cité in Talmy (Robert), op. CÎt., p. 245. 
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dent de la Fédération des familles nombreuses et futur et éphémère ministre 
de la Famille française dans le dernier gouvernement de la Troisième 
République présidé par Paul Reynaud, Fernand Boverat, publiciste, président 
de l'Alliance nationale co,ntre la dépopulation, Philippe Serre, avocat, député, 
ancien sous-secrétaire d'Etat au Travail, spécialiste des problèmes d'immigra
tion et Frédéric Roujou, maître des requêtes au Conseil d'État. Le nombre des 
membres du Haut comité est porté à 7 en février 1940 par l'adjonction 
d'Alfred Sauvy et de M. La Lande de Calan, Jacques Doublet, auditeur au 
Conseil d'État, étant le secrétaire du Haut comité. Après la Libération, nombre 
de comités de ce type ont été créés qu'ils concernent la jeunesse, l'alcoolisme 
ou la défense de la langue française. 

En quoi cet organisme est-il révélateur de l'emprise technocratique sur le mou
vement familial? D'abord sa constitution. Placé auprès de l'instance la plus éle
vée de l'Etat (il sera plus tard rattaché à la présidence de la République), le Haut 
comité incarne une cause méta-politique à laquelle est identifié l'État dans son 
attribut le plus général : la défense du bien public. En outre, sa composition 
réduite l'apparente à un groupe de travail chargé de conseiller le gouvernement 
et qui n'a de compte à rendre qu'à lui seul. Enfin, sa composition et les proprié
tés de ses membres illustrent ce qui peut définir la légitimité technocratique, un 
cumul combiné de légitimités relativement étrangères les unes aux autres: tech
niques et scientifiques, d'un côté, politiques et morales, de l'autre. Collectivement 
et même individuellement pour certains, les membres du Haut comité détiennent 
quelques unes des propriétés qui font des hommes de pouvoir des technocrates, 
et plus tard, des technocrates des hommes de pouvoir, même dans des univers où 
les enjeux sont pour l'essentiel de nature symbolique : hommes d'influence, ils 
ont occupé parmi les positions les plus élevées dans le champ politique (parle
ment, gouvernement), dans le mouvement familial lui-même (vice-présidence et 
présidence des associations les plus importantes) ; hommes de science, ils sont 
des spécialistes reconnus en démographie (auteurs ou co-auteurs de livres et dE' 
traités spécialisés) ; ils sont aussi des militants de cette cause et en tant que tels, 
ils connaissent le fonctionnement des dispositifs juridiques et financiers de l'en_ 
semble des aides de la famille, qu'ils ont contribué à élaborer et à mettre en place. 

Cette forme de légitimité technocratique que la familie, parmi d'autres objets 
de l'action politique, a acquise, elle le doit à deux conditions qui ont été très tôt 
satisfaites. Les luttes et débats pour constituer la famille comme une catégorie 
d'action politique ont été, en effet, inséparables de la constitution ou de la 
reconnaissance des compétences inhérentes à la mise en œuvre d'une politique 
en quelque domaine que ce soit dans un État moderne. À cet égard, la démo
graphie ajoué un rôle essentiel. Elle a pennis d'«établiDiles faits de manière irré
futable et de prendre la mesure des besoins auxquels la politique familiale était 
censé répondre. Les premières ébauches de cette politique rappellent, à ce pro
pos, que des mesures politiques si elles doivent satisfaire des besoins individuels 
ou catégoriels, le font toujours au nom de l'intérêt national. Dans le dernier 
quart du XIXe siècle, la démographie a contrlbué à définir avec les certitudes 
que donne la science un besoin national: la «(repopulation». Celle-ci était appré
hendée de deux manières: (déficit» de population par rapport aux pays voisins 
(Allemagne) et non renouvellement des générations (<<dénatalité»). À travers la 
famille, c'était bien le sort et l'avenir du pays, de sa population et son tenitoi
re qui étaient en cause. 
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Vne fois l'intérêt collectif constitué, il s'est agi de déterminer les catégories 
de la population susceptibles d'être l'objet de mesures politiques. Sur ce 
point, aussi, la statistique démographique a donné un fondement «natnrel» à 
un dispositif étatique: aider les familles «nombreuses» dont on pouvait, grâce 
aux enquêtes et aux techniques de traitement scientifique, mesurer les 
besoins spécifiques. C'est ce qu'a fait Jacques Bertillon, un des démographes 
les plus proches de l'action politique, sans être pour autant un homme poli
tique, ce que d'autres seront après lui, comme Adolphe Laudry. C'est en effet 
dans la création d'une législation en faveur des familles nombreuses, notam
ment sous forme de dégrèvements d'impôts (<<l'égalité des familles devant 
l'impôt»), d'allocations familiales et d'allégements du service militaire qu'il 
voyait la solution au problème de la dépopulation. Pour étayer son argu
mentation, Jacques Bertillon s'appuyait sur des données statistiques, notam
ment celles de la Statistique générale de la France, mais également sur des 
recherches qu'il menait lui-même, comme l'enquête qu'il a faite en 1902 sur 
plusieurs budgets types de familles nombreuses. Ces dernières visaient, en 
effet, à établir, avec la force incontestable des statistiques, les effets d'ap
pauvrissement qu'entraîne le nombre élevé d'enfants pour leur famille et 
chacun des membres qui la composent. Ainsi s'est constituée non pas une 
science de la distribution mais une technologie sociale qui utilise la science 
pour la redistribution des revenus. 

Une autre condition a pennis à la <Œamille)} de devenir une catégorie de l'ac
tion politique ou mieux, tant elles ont tendu à se confondre dès cette époque, 
de l'action administrative: la possibilité de mettre en œuvre une technologie 
juridique et bureaucratique pour satisfaire les besoins scientifiquement établis 
et reconnus. À l'origine, l'aide aux familles devait moins consister en mesures 
fiscales qui n'auraient profité qu'aux familles aisées, qu'en un ensemble de 
dispositions complexes mises au point peu à peu par des patrons catholiques 
sous la forme de ce qu'on appellait le «sursalaire familiah. Ce dernier ne sera 
effectivement versé - sous forme d'allocations - que lorsqu'auront été créées 
et multipliées les caisses de compensation permettant d'égaliser les charges 
salariales des entreprises selon les propriétés familiales de leur main d'œuvre. 
Cette formule sera généralisée par les lois sur les assurances sociales en 1932. 
C'est dire qu'avec la péréquation fiscale et le système de compensation, la 
politique familiale - comme toute politique sociale - implique la maîtrise de 
la technologie et des dispositifs de transferts de revenus. 

Vision technocratique et division militante 

La triade familialiste (VNAF, VNCAF, INED) formait un champ extrêmement 
uni : leurs représentants les plus élevés se réunissaient au Haut Comité de la 
Population et de la Famille. La division du travail - représentation des familles 
(associations familiales), savoirs scientifiques (démographie, médecine), gestion 
(Caisse d'allocations familiales, ministère de la population) - s'accompagnait 
d'un travail d'intégration comme en témoignent les nombreux colloques, 
ouvrages collectifs où se retrouvaient les hauts dignitaires du familialisme 
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réunifié à la Libération. Les grands pionniers de la politique familiale avaient 
le sentiment d'avoir une mission de service public à dimension morale, ce qui 
ne peut que renforcer cette confiance en -soi et cette certitude de soi qui sont 
les caractéristiques de cette génération. C'est bien à leurs propos que l'on peut 
parler d'une étbique de la conviction: éthique fondée sur des principes consti
tnés et considérés comme intangibles, à la manière d'un dogme. Ce dernier peut 
être résumé, par la fannule suivante : unité, universalité, uniformité, système 
dit des trois «V», tels sont les principes qui devaient orienter le système de pro
tection sociale, généralisant à toute la population la technologie assurantielle 
de la solidarité sociale quelque soit la natnre des risques. 

Pour la famille, il s'agissait de généraliser le mode de compensation des 
charges familiales ; le travailleur dispose d'une rémunération supplémentaire 
pour faire face aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants. Les presta
tions familiales étaient forfaitaires et objectives : elles étaient fonction des 
charges effectives et non des ressources des parents. Le système de Sécurité 
sociale était en effet conçu comme un mode de redistribution horizontale, des 
bien portants vers les malades, des actifs vers les retraités des célibataires vers 
les chargés de famille. À la différence de l'impôt (et du quotient familial), les 
prestations familiales, comme celles de l'ensemble de la Sécurité sociale, étaient 
affaires de justice commutative. Il s'agissait d'instaurer les bases institntion
nelles d'une solidarité qui ne divise pas. Aux trois «V» devrait être ajouté 
«Unanimisme)). Seul le patronat et quelques juristes civilistes, les uns craignant 
de trop grands prélèvements, les autres une trop grande intervention de l'État, 
seront ouvertement hostiles au système d'assurances sociales. 

Cette étape charismatique sera à peine troublée - au moins apparemment 
jusqu'au début des années 1960. Apparemment, car l'extension de l'allocation 
de salaire unique qui a posé des problèmes dits {(techniques)) au régime des 
prestations familiales agricoles, a donné lieu dès les années 1950 à un débat 
politique sur le rôle social de la mère de famille. Ce débat est consubstantiel au 
système des prestations familiales et à l'ambivalence de la natnre de ces pres
tations. Le problème s'était déjà posé en 1932 lors de la création des alloca
tions familiales : ces prestations sont -elles des indemnités compensant l'ab
sence de revenus due au fait que les mères restent dans leur foyer ou sont-elles 
un complément de revenu pour les ménages les plus modestes? Ce qui impor
te c'est qu'on voit de plus en plus les partenaires sociaux, profondément divi
sés à ce propos, s'en remettre aux pouvoirs publics et à leurs représentants pour 
définir une «politique d'ensemble» sur laquelle ils ne sont plus en mesure de se 
mettre d'accord. Peu à peu, dès 1955, des hauts fonctionnaires sont amenés à 
arbitrer entre ce qui se constituent dès lors comme des intérêts particuliers. 

On assiste en effet à une sorte de disqualification de ce qui faisait jus
qu'alors la valeur des acteurs du champ de la politique familiale. Cette déva
lorisation tient moins au vieillissement des acteurs qu'à la routinisation de 
l'action des militants. 

Il s'agit avant tout d'un discrédit symbolique et statntaire : le familialisme, 
devant la montée des revendications «féministes)), apparaît comme rétrograde 
et dépassé. Plus encore, mais ce n'est pas sans lien, au milieu des années 1950 
accède à la, tête des administrations, aux cabinets ministériels, aux grands 
c~rps de l'Etat, une nouvelle génération de hauts fonctionnaires passés par 
l'Ecole nationale d'administration, moins immédiatement dépendants des 
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enjeux politiciens et participant du mouvement de rénovation morale, porté 
par des femmes souvent issues du même milieu- qu'eux. 

Surtout, la politique familiale perd de sa spécificité, se fondant désormais 
dans un ensemble plus vaste, la politique sociale, qui, elle-même, devient peu 
à peu une dimension de la politique économique (on parlait alors de la «poli
tique des revenus»). Du même coup, s'est élargi le champ d'action de deux 
catégories de spécialistes participant au mode de gestion technocratique des 
organismes sociaux: d'une part les statisticiens d'État (INED et INSEE) et, plus 
largement, les spécialistes en sciences sociales (notamment économistes et 
sociologues) ; d'autre part les hauts fonctionnaires venant du ministère des 
Finances ou de la Cour des comptes, qui vont exercer non plus une tutelle sur 
la gestion des caisses de Sécurité sociale mais de plus en plus la gestion elle
même des organismes sociaux. 

La dévaluation d'une compétence politique - le militantisme moral - a été 
une des conditions pennissives de l'emprise technocratique sur les institutions 
de la politique familiale, la logique de l'activité politique même dans les 
régimes démocratjques tendant à entraver plus qu'à favoriser l'émergence 
d'hommes politiques aux idéaux affichés et bien déterminés. En effet, les 
conditions d'exercice du métier d'homme politique poussent ces derniers dans 
une direction opposée aux exigences de la vocation. Ainsi, est-on passé d'un 
univers où dominaient des militants, à tout le moins des acteurs à l'esprit mili
tant «<l'esprit familial»), à un système auquel participent essentiellement des 
j(hommes politiques professionnels sans vocation}}, pour reprendre l'expres
sion de Max Weber. Ce qui caractérise ce type d'hommes politiques et surtout 
les hauts fonctionnaires, c'est qu'ils prennent en compte les conséquences pré
visibles de l'action sur la base des connaissances disponibles concernant le 
contexte dans lequel cette action s'inscrit. Cette rationalisation de l'action 
politique repose plus sur la représentation scientifique et statistique des 
besoins que sur la représentation politique des populations. Ce système d'ac
tion politique sans politiciens pourrait bien correspondre au mode de gestion 
technocratique des populations. 

Technocratie ou {(l'idéologie des hommes politiques 
professionnels sans vocatiom> 

Dès la fin des années quarante, est reposé le problème du financement des 
allocations familiales, problème récurrent depuis leur création. Ce qui est nou
veau, cependant, est la montée de cette problématique. Celle-ci n'est pas seu
lement due aux difficultés économiques que rencontre la France à cette 
époque. La manière dont est formulé le problème correspond à une transfor
mation du champ de la protection sociale et de ses dirigeants. Après de nom
breux rapports confiés à de hauts fonctionnaires et à un représentant du 
patronat, l'organisation unitaire de la Sécurité sociale devient un organisme 
paritaire et accorde la prépondérance à l'État qui va être représenté par cette 
nouvelle génération de hauts fonctionnaires, venant d'administrations 
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diverses, mais surtout de la Direction générale du Budget ou de l'Inspection 
générale d~s affaires sociales qui venait d'être créée sur le modèle des grands 
corps de l'Etat. En 1967, l'année où à lieu ce changement, Clément Michel, le 
président de la Fédération nationale des organismes de Sécurité sociale, figu
re charismatique de ce militantisme social qui a tant marqué cette institution, 
déclarait: {{Il n'y a pas de problèmes financiers de l'assurance maladie, mais 
un problème économique de la santé, né des progrès extraordinaires de la 
médecine». La solution "passe par l'élaboration d'une politique volontariste et 
non par l'abandon aux fatalités économiques qui ne sont pas de mises en la 
matière}}7. La plupart des dirigeants des organismes de Sécurité sociale, voire 
de l'ensemble de la protection sociale partageaient alors une vue foncièrement 
«politique}} de la gestion des institutions sociales. 

Or c'est le point de vue «comptable» qui prédominera dès 1969, début du 
septennat de Georges Pompidou et du gouvernement de Jacques Chaban
Delmas. Ainsi, Georges Pompidou déclarait au 25e anniversaire de l'Union 
nationale des associations familiales : «L'heure me semble venue d'imaginer 
en matière familiale des procédures s'apparentant à celles qui ont été utilisées 
avec succès par ailleurs, sous le nom de contrats de progrès par exemple, le 
but étant d'assurer aux prestations familiales sous toutes leurs formes à la fois 
la stabilité en valeur réelle et une progression plus rapide au profit des caté
gories les moins favorisées et les plus dignes d'intérêt». Ce que tend à mettre 
en œuvre le gouvernement en matière d'allocations familiales est une poli
tique sélective en fonction des ressources des allocataires: {{aider les familles 
qui en ont le plus besoiml. Tel était l'objectif de Jacques Delors: populations 
ciblées (parent isolé), allocations spécialisées (allocation de rentrée scolaire). 
Cette politique s'est déployée au nom de la rationalisation des choix budgé
taires. Dans ce cadre, la politique familiale devient peu à peu un instrument 
d'une politique qui n'a pas précisément la famille pour objet, mais plus large· 
ment, la (dutte contre les inégalités sociales)}. Ainsi, a été confiée aux Caisses 
d'allocations familiales la gestion de prestations qui n'ont rien à voir avec leur 
vocation première : l'Allocation pour adultes~' handicapés, et plus tard, le 
Revenu minimum d'insertion. L'objectif était triple : simplifier et renforcer 
l'efficacité du système des prestations familiales, définir les besoins des 
familles, et faire de la famille une catégorie parmi d'autres des dispositifs de 
lutte contre la pauvreté. 

Cette transformation de la politique familiale comme instrument d'une poli
tique économique et sociale correspond à l'arrivée de nouveaux administra
teurs dans les trois instances qui concourent à la mise en œuvre de la poli
tique familiale: UNAF (1970), INED (1972), CNAF (1978). Mais l'élément sans 
doute le plus significatif est la montée du Commissariat général au Plan dans 
la définition de la politique sociale (VIe, VIle Plan). Jacques Delors, syndica
liste de formation économique, a été le chef du service des Affaires sociales 
de cet organisme (1962-1968), avant d'être le conseiller de Jacques Chaban
Delmas en 1969. Il sera remplacé un peu plus tard par Jean Daney de 
Marcillac (1972-1977), polytechnicien et administrateur à l'INSEE. Ce dernier 

7. Gibaud (Bernard), Clément Michel (1914-1990;, la passion de la solidarité, Paris, Association pour l'etude de j'histoire 
de la Securite sociale, 1993, p. 52. 
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sera aussi le rapporteur du Centre d'étude des revenus et des coûts (CERC) et 
le président de l'École des parents. Le Commissariat général au Plan et ses dif
férentes commissions «inégalité sociale», {<Vie sociale}}, {(Revenus et transferts 
sociaux», ainsi que les centres de recherches qui lui sont liés, notamment le 
CREDOC et le CERC, ont contribué à déplacer les cadres sociaux de la réflexion 
en matière sociale, le rôle des instances traditionnelles étant réduit à un rôle 
d'assistance technique (prévisions démographiques, statistiques sociales) ou 
d'interlocuteurs de façade. 

En effet, le Commissariat général au Plan aura fonctionné dans les années 
1960-1970 comme une sorte de «laboratoire d'idées» ou de club de pensée, dans 
lequel se sont retrouvés hors de leurs cadres institutionnels, intellectuels et hié
rarchiques, les responsables des organismes sociaux, les fonctionnaires des adnu
nistrations concernées, les représentants des organisations syndicales, les spécia
listes des sciences sociales et les membres des grands corps intéressés, bref les 
compétences «expertes» officiellement reconnues pour déterminer les orientations 
générales des institutions et de l'action politique dans les secteurs considérés 
comme les plus importants. À bien des égards, le Service des affaires socialés 
doublera dans les fonctions de conception et de prévision les administrations et 
organismes traditionnels. C'est un autre mode de fonctionnement de l'adminis
tration, notamment de celle des affaires sociales, qui s'est élaboré, l'efficacité et 
la rentabilité mesurées en termes comptables et économiques se substituant peu 
à peu aux formes d'appréciation et de jugement politiques relativement plus 
proches des problèmes tels qu'Ils se posent aux acteurs de terrain. 

Le déclin de la triade familialiste à cette époque où se modifient la morale 
familiale (contraception, avortement, divorce par consentement mutuel) et où 
s'accélèrent la montée du travail salarié parmi les femmes, ne tient -il pas aussi 
au fait que la famille n'est plus l'objet consensuel qu'elle a été après la 
Libération ? le libéralisme moral qui accompagne ce qui est conçu comme une 
«reprise en main», un «redressemenb des organismes sociaux s'oppose à l'huma
nisme moral comme la gestion technocratique s'oppose à la gestion sociale au 
sens où l'on parlait de «démocratie sociale», l'objectif de la première étant de limi
ter toutes les fOffiles d'«auto-gestion» et les modes d'action sociale, pour ne pas 
dire morale, qui sont associées à la seconde, En effet l'emprise technocratique sur 
la famille ne s'est pas limitée à une gestion plus rationnelle, c'est-à-dire plus éco
nomique, des transferts sociaux, ce au nom de quoi, elle s'est imposée. Sans 
doute, le montant relatif des prestations familiales stricto sensu, et la part de ces 
dernières dans l'ensemble des prestations sociales ont-ils baissé de 1960 à 1981. 
la modernité économique à quoi se réduisaient, à bien des égards, les nouvelles 
formes de gestion technocratique, s'est faite aussi au nom de la modernisation 
morale, l'enjeu de cette double modernisation ayant été le statut du travail des 
femmes et les avantages économiques que le salariat féminin représentait. 

Rémi Lenoir 
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Chapitre 9 

Une technocratie du chômage? 

les acteurs de la politique de l'emploi 
et la technicisation de l'action publique 

(1981-1993) 

Les politiques de l'emploi constituent un terrain particulièrement approprié 
pour qui s'intéresse en sociologue à la question technocratique!. l'invocation 
du pouvoir des technocrates, en effet, véhiculée et partagée par la plupart des 
acteurs impliqués de près ou de loin dans la gestion de la politique de lutte 
contre le chômage, s'est imposée rapidement comme une explication plausible 
et politiquement acceptable du tournant opéré à partir de 1983. Ce serait ainsi 
la reconquête, dès 1982, des positions de responsabilité par les technocrates 
(ou les techniciens) au détriment des «militants», et plus largement la «tech
nocratisation» de la gauche socialiste, dont la figure emblématique (constam
ment invoquée pour le démontrer) est Laurent Fabius', qui aurait conduit à la 
politique de rigueur. 

C'est cette croyance largement partagée que l'on voudrait ici interroger. Car 
si l'on peut en effet dire que la politique de l'emploi se technicise ou se tech
nocratise à partir de 1982-83 - mais encore faut-il préciser ce que recouvre 
ici ce terme et ce que l'on entend par technocratisation de la politique de l'em
ploi -, force est de constater d'une part que le personnel en charge de cette 
politique est resté en fait relativement stable durant toute la période et, d'autre 
part, qu'il ne correspond pas aux caractéristiques ordinairement prêtées à ceux 
que l'on qualifie de technocrates. C'est donc moins dans la substitution d'un 

1. Centré sur les rapports au sein de l'appareil politico-administratif entre les .techniciensl et les "pOlitiques., le présent 
texte n'évoque pas le rôle joué dans ce secteur par les organisations syndicales et patronales. On renvoie plus générale
ment:i notre these : Acteurs et politiques de l'emploi dans la France des années 80. Contribution a l'analyse sociologique 
des processus de décision publique, these pour le Doctorat en science politique, lEP de Paris, 1996 
2. Cf. Sawicki (Frédéric), «Laurent Fabius. Du "Giscard de gauche" au "socialiste moderne''», Pôle Sud, n° 1, automne 1994, 
p.35-60. 
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personnel technocrate à un personnel militant que dans une transfonnation 
des pratiques des acteurs de la politique de l'emploi qu'il faut rechercher les 
causes du changement de 1982, Comme on le verra en effet, la technocratisa
tion de la politique de l'emploi s'analyse essentiellement comme le produit 
d'un double processus, celui d'une politisation accrue de ce secteur d'action 
publique et, simultanément, d'une conversion en pratique et en valeurs des 
acteurs à une gestion plus quantitative du chômage, 

Le cas de la politique de l'emploi est ainsi l'occasion de fonnuler une pro
position plus générale, À partir de cette étude sectorielle, on peut en effet poser 
que la «technocratisation» suit des voies plus complexes, et peut -être plus effi
caces, qu'une simple translation de personnel au profit d'une supposée caste 
de technocrates-décideurs, Elle s'opère bien davantage par et dans un chan
gement structurel des pratiques gestionnaires, et partant des visions du 
monde, au sein du champ politico-administratif', 

On s'efforcera d'abord de présenter les logiques et les limites d'une analyse 
du changement politique de 1982-83 articulée autour de l'idée d'une techno
cratisation du personnel. Il s'agira ensuite d'exposer et de développer l'hypo
thèse d'une technocratisation des pratiques des agents en charge de la lutte 
contre le chômage avant de poser la question du lien nécessaire entre les 
valeurs et l'action. 

Les limites d'une croyance 

Dans le cas qui nous intéresse, la mention de la technocratisation par des 
acteurs peut être interprétée comme la dénonciation d'une subordination 
croissante d'une pratique politique fondée sur le volontarisme à ce que l'on 
peut appeler une logique de la gestion. Une citation tirée d'un entretien per
met d'édairer cette idée: 

l!le volontarisme politique c'est lorsque l'on travaille d'abord à partir d'un 
programme, qui est lui-même fondé sur une représentation du monde, qui 
s'impose à tout le monde. l'autre voie qui s'impose ensuite, c'est celle qui 
consiste à s'occuper des contraintes immédiates, à travailler moins à partir 
de valeurs qu'à partir d'idées très terre-à-terre : faire baisser le chômage, 
contenir l'inflation le mois prochain, défendre le franc»4. 

La «technocratisation» implique a priori deux éléments: tout d'abord, pour 
résumer, la transfonnation ou l'évolution de l'action publique du réfonnisme 
vers la gestion, de l'idéologie vers le pragmatisme ; ensuite la promotion au 
sein de l'appareil politico-administratif d'agents aptes, de par leur formation 
et leurs compétences techniques, à donner forme à cette politique de gestion. 

3. Notre argumentation s'appuie sur les résultats d'entretiens semÎ-directifs conduits en 1994 et 1995 auprès d'une tren
taine d'acteurs des politiques de l'emploi de la période 1981-1993 choisis en raison des positions de pouvoir qu'ils avaient 
pu occuper dans ce secteur. 
4. Entretien 24/01/94, cadre d'établissement public et membre de cabinets. 
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Une «technocratisation" de la politique de l'emploi? 

Si l'on peut avec quelques réserves parler globalement d'une technocratisa
tion de la politique de l'emploi, celle-ci est cependant le fait d'un personnel 
dont les caractéristiques sont pour une part (flon-technocratiques» - fonc
tionnaires n'étant pas passés par l'ÉNA ou les grandes écoles techniques, 
contractuels, militants plus ou moins investis dans l'action. Ainsi que le rap
porte un ancien Délégué à l'Emploi, «dans les gens qui s'occupent d'emploi 
pendant cette période - 1981-1988 -, il n'y a pas vraiment de variété de pro
fil. La rupture, elle ne se fait pas du côté des techniciens mais dans les choix 
politiques»5. Jean Le Garrec, qui est nommé ministre du Travail le 30 juin 
1982, confinne cette idée : 

«Mitterrand me dit: "il faut stabiliser abso!ument !e chômage". J'y arrive, on 
l'a oublié. On fait du traitement social plus classique qui prend des formes 
multip!es - c'est d'ai!leurs une des difficultés d'un point de vue po!itique : 
c'est souvent complexe donc peu lisib!e. Vraiment, on essaie de faire face~s. 

On trouve dans les propos dans l'ancien ministre, l'idée selon laquelle il 
faut, pour des motifs politiques, parvenir absolument à des résultats rapides et 
visibles sur le terrain du chômage. La nonne d'action n'est plus alors la 
recherche de solutions structurelles7 pour la simple raison que leurs effets sont 
toujours décalés dans le temps, perdent en quelque sorte le bénéfice de l'effet 
immédiat, et demeurent incertains. li faut être efficace tout de suite. On ne 
pose pas directement la question du sens que l'on peut donner à une politique 
de traitement social. Ce qui importe alors ce sont les effets quantifiables et 
l'usage qu'il sera possible d'en faire sur le terrain politique. 

Les divers témoignages recueillis rendent tous compte d'une transfonnation 
progressive mais rapide des objectifs assignés par les décideurs politiques aux 
acteurs administratifs". La préoccupation du chômage, et premièrement du 
nmJîbre des ,chômeurs, se substitue, dans les domaines de compétence du 
ministèFe du Travail, à toutes les autres préoccupations : 

Id! ya eu un fiesequilibre croissant au profit de ce que j'appellerai les préoccu
pations emploi au détrÎment des préoccupations re!atives au travai!, !es droits, 
les protections. On a commence à ne penser qu'au nombre de chômeurs»9. 

Cette attention rapidement exclusive se traduira par l'invention d'un 
nombre significatif d'outils de traitement et de gestion du chômage, innova
tions dont l'une des conséquences sera la complexification des dispositifs et 

5. Entretien 01{02/94, haut fonctionnaire 
6. Entretien 15/06/94, ministre. 
7. On pense principalement à ce qui, aux yeux d'un certain nombre des responsables du secteur nommés en 1<:381 devait 
constituer le centre d'une politique de l'emploi réformiste: la réduction à 35 heures de la durée hebdomadaire du' travail 
et la réorganisation du travail. 
8. On peut noter toutefois que s'il. y accord général sur la tendance, des différences d'appréciation existent quant aux dates. 
Pour des raisons qui tiennent sans doute à leur appartenance respective à deux cabinets différents, un conseiUer de M. 
Oelebarre - ministre du Travail de 1984 à 1986 - situe le passage à la logique de gestion en 1988, tandis que J. Rigaudiat. 
qui fut le conseiller SOCial de M. Rocard et est l'actuel conseiller social de L Jospin, considère au contraire que la politique 
de gestion sociale cesse en 1988. 
9. Entretien 01/02/94, haut fonctionnaire. 
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la segmentation des publics. C'est à ce propos qu'il faut parler d'une technici
sation de la politique de l'emploi et de son corollaire: la transformation des 
techniciens du secteur en des professionnels de la gestion du chômage dont 
les champs de compétence se sont progressivement réduits à la connaissance 
du maquis des systèmes d'aide et d'assistancelO 

: 

«Je dirais que 1983-88 est marqué par la gestion sociale la plus classique, 
la plus traditionnelle. On a fait du chômeur de longue durée, on a fait 
du stage, on a fait du TUC, on a fait de la dispense de recherche d'em
ploi pour les travailleurs âgés. Il y a très vite un repli sur des dispositions 
qui ne servaient - ce qui n'est pas forcément ma! - qu'à masquer la 
misère de la lutte contre le chômage»". 

Un ancien directeur de l'ANPE entre 1984 et 1991, par ailieurs membre de l'as
sociation Démocratie et Emploi, développe un argumentaire très comparable: 

(la tentation est grande pour les responsables politiques de miser sur des 
mesures de simple traitement sodal à effet rapide, afin d'influencer à court 
terme l'évolution de l'indice du chômage. Par exemple, un dispositif de for
mation des chômeurs, utile s'il est mis en œuvre de façon méthodique, pour
ra être dopé artificiellement pour obtenir des effets rapides. les montages 
d'opérations seront faits à la hâte, bureaucratiquement, sans impliquer les 
organisations professionnelles: on menacera les chômeurs de radiation s'ils 
refusent les stages. l'effet statistique sera obtenu. les effets, par contre, 
seront négligeables tant sur l'insertion des chômeurs que sur !a réduction 
des difficultés de recrutement des entreprises, malgré le gonflement des flux 
d'entrée et de sortie de formation»". 

Or on ne peut pas dire qu'il existe, globalement ou dans le seul secteur de 
l'emploi, de mouvement de personnes significatifs durant les années pen
dant lesquelles une nouvelle doctrine d'action publique se met en place. 
Force est de constater donc que, aussi bien dans les cabinets ministériels que 
dans les administrations centrales, les agents qui définissent puis mettent en 
oeuvre la politique de l'emploi sont soit les mêmes avant et après 1983, soit 
présentent des caractéristiques professionnelles et sa cio-culturelles compa
rables. Autrement dit, si la politique change pendant que le personnel qui 
en a la charge ne change pas, c'est que tout se passe au niveau des pratiques 
et des représentations. 

10. Se reporter à la deuxième partie de l'ouvrage dirigé par M.-T. Join-Lambert. Politiques sociales, Paris, Presses de la FNSP
Dalloz, 1994. Outre ses indéniables qualités pédagogiques, ce livre, écrit par des hauts fonctionnaires, donne bien à voir la 
très grande complexité de la politique de l'emploi. Au-delà, il faut noter que la littérature traitant spécifiquement des poli
tiques publiques de l'emploi en France - en mettant donc de côté la sociologie du travail et les travaux des juristes - est 
presque exclusivement le fait de praticiens ou d'évaluateurs. 
11. Entretiens 07/12/93 et 22/09{95, membre de cabinets. 
12. Cf. Thiery {S.-P.J, L'emploi: changer les règles du jeu, Paris, L'Harmattan, 1992, p. 42. 
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Des changements dans la continuité? 

Parmi les entretiens réalisés, trois ont plus particulièrement accrédité l'idée 
selon laquelle une technocratisation du personnel politico-administratif a été 
à l'origine du changement de politique dès 1982. Ils émanent à chaque fois 
d'acteurs dont les positions de pouvoir au début des années 1980 donnent une 
certaine force à leur propos. Dans un premier cas, un ancien directeur géné
ral de l'ANPE avançait : «1e crois que la gauche a perdu son âme en se re
technocratisant, ou plutôt en re-technocratisant l'État et en se technocratisant 
elle-même» et ajoutait «la prégnance de l'appareil d'État et de ses modes de 
reproduction est revenue à grande vitesse})13. Un autre, directeur de cabinet du 
ministre du Travail en 1981, expliquait: «Il y a eu, je crois, une défaite des 
politiques face aux technocrates et un basculement vers la haute fonction 
publique qui a lieu, je pense, avec le gouvernement Fabius [ ... ] vous avez deux 
légitimités politiques et technocrates et progressivement on a vu les ministres 
issus du militantisme politique traditionnel céder le pas à des ministres issus 
eux-mêmes de la technocratie»14. Notons que cet acteur ne prend pas en comp
te dans son propos le fait que deux des ministres les plus importants de la 
période furent Pierre Bérégovoy et Michel Delebarre, deux dirigeants que l'on 
présente ordinairement comme des autodidactes promus par la voie du mili
tantisme. Un troisième enfin, Jacques Fournier, estimait quant à lui qu'((il y a 
eu continuité entre les gouvernements de gauche et les gouvernements précé
dents. On a pris l'habitude de composer les cabinets avec des hauts fonction
naires. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent les dossiers, ensuite parce qu'ils 
coûtent beaucoup moins cher. La volonté de rompre avec cette logique existe 
en 1981 mais ça n'est pas allé loim,". On peut enfin ajouter les avis exprimés 
par deux anciens ministres de la période, Jean Auroux16 et Jean Le Garrec. 
Pour le premier, il existait «deux écoles, la gauche bistro et la gauche techno. 
La seconde a pris le dessus»17, Pour le second, il ((est vrai qu'on a une gauche 
militante qui cède le pas à une gauche plus technocrate. Peu à peu, il y a épui
sement de la volonté par le temps»'". 

Au-delà de ces évaluations congruentes, force est de constater pourtant que 
très peu d'éléments accréditent l'idée d'un affrontement entre deux systèmes 
de représentation homogènes, l'un ((politique) et l'autre lltechnocratique)). Les 
travaux consacrés au personnel politico-administratif en place à partir de 
1981 et aux pratiques de la haute administration après l'alternance soulignent 
justement l'identité des profils par-delà la différence des références idéolo
giques'". Dans leur ouvrage, Monique Dagnaud et Dominique Mehl montrent 
assez bien par des statistiques relativement exhaustives que les membres des 

13. Entretien 28/01/94, directeur d'établissement public. 
14. Entretien 17{06/94, membre de cabinet. 
15. Entretien 9/03195, haut fonctionnaire et membre de cabinet. 
16. Jean Auroux a lui-même rejoint le courant fabiusien du PS à la fin des années 1980 après l'implosion de j'ex-courant 
mitterrandien. 
17. Entretien 19/01/94, ministre. 
18. Entretien 15/06/94, ministre: 
19. Cf. Birnbaum (Pierre), dir., Les ê/ites socialistes ou pouvoir, Paris, PUF, 1985 (en particulier l'article de Daniel Gaxie et 
Michel Offerlé, ~Les militants syndicaux et associatifs au pouvoir? Capital social collectif et carrière politiquel, p.10S-138) 
et Chevallier (Jacques), .La gauche et la haute administration sous la Ve République», in Bodiguel (J.-L), Quermonne (J.-Ll, 
La Haute fonction publique sous la Ve République, Paris, PUF, 1983. 
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cabinets du gouvernement de Pierre Mauroy étaient certes très largement des 
militants du parti socialiste (590J0) - le pourcentage augmentant avec le degré 
de responsabilité puisque 650J0 des directeurs de cabinet avaient leur carte du 
PS - mais qu'ils étaient aussi, comme leurs homologues des gouvernements 
conservateurs, issus en grande partie de l'élite administrative, puisque 29% 
étaient énarques. 8% polytechniciens et 12% anciens élèves de l'École 
Normale Supérieure ou titulaire d'un doctorat ou d'une agrégation20

• 

Ce qu'il faut rappeler donc, c'est que dès 1981 un grand nombre des 
membres des cabinets socialistes combinaient en réalité deux types de res
sources - militante et professionnelle - qui induisaient sans doute deux 
conceptions du monde assez différentes qu'il leur fallait d'une certaine façon 
concilier dans leurs pratiques quotidiennes. Dès lors, ne peut-on pas penser 
qu'ils ont pu être conduit progressivement à privilégier une rationalité pro
fessionnelle au détriment des valeurs plus spécifiquement militantes? Ce ter
rain est d'autant plus favorable aux conjectures que l'on ne dispose plus, à 
partir du gouvernement Fabius, de données quantitatives qui nous permet
traient justement d'invalider ou d'accréditer la thèse d'une transformation 
radicale des personnels politico-administratifs. Si l'on en croit par exemple 
Ezra Suleiman, les ministres issus de la fonction publique n'étaient pas plus 
nombreux dans le gouvernement de 1. Fabius (23,80J0) que dans celui de 
P. Mauroy (25,60J0)" et il n'y avait guère plus de hauts fonctionnaires dans les 
cabinets du gouvernement Rocard (700J0) que dans ceux du gouvernement 
Mauroy (650J0)". En fait, à l'abondance des références sur la période 1958 à 
1981, incluant le premier gouvernement de l'alternance, succède la rareté des 
sources qui rendraient possible des comparaisons plus objectives. De la même 
manière, on ne dispose pas d'une sociologie des trajectoires des membres des 
cabinets qui pourrait donner des indications sur le pourcentage des départs 
dans les années de ({transition>} - de 1982 à 1984 -, sur leurs causes, et paral
lèlement dessiner les contours d'un (flouveau)} personnel «technocratique}}, si 
l'existence de celui-ci était avérée. 

On peut avancer pour notre part, avec la prudence qu'impose la petitesse de 
notre échantillon, que la mobilité parmi le personnel des cabinets liés à la 
politique de l'emploi relève durant cette période plutôt d'une dimension fonc
tionnelle que d'une <<reprise en main». Il s'agit en l'espèce de changements 
ayant trait à des opportunités de carrière plus que de démissions dues à des 
désaccords explicites avec la politique suivie. Pour être plus précis, on consta-

20. Cf. Dagnaud (Monique), Mehl (Dominique), L'élite rose. Qui gouverne 1, Paris, Ramsay, 1988 (1ère édition 1982). Ajoutons 
que 450/0 de cette population êtait diplômée d'un Institut d'Études Politiques, dont les 2/3 de l'lEP de Paris. Une projection 
à partir des données pré5entées dans Suleiman (Ezra), Les élite5 en France. Grands corps et grandes école5, Paris, Seuil, 1978, 
indiquait pour le gouvernement Chirac en 197528% d'énarques issus de l'Inspection des Finances, de la Cour des Comptes, 
du Conseil d'Etat et de la Préfectorale et 9% de polytechniciens membres des corps des Mines et des Ponts. Autre indica
tion d'une stabilité, les cabinets ministériels du gouvernement Chirac de 1986 (cf. Dagnaud (Monique), Mehl (Dominiquel. 
L'élite ro5e .... , op. cit.) qui accueillent respectivement 36% d'énarques, 7% d'X et 120/0 de normaliens, docteurs et agrégés. 
2:: ~f. Suleiman (Ezra), _Les élit.es de l'administration et de la politique dans la France de la Véme République: homogé
n~lte. pUissance, permanence'. In Mendras (H.J. Suleiman (E.), dlr., Le recrutement des élites en Europe occidentale, Paris, La 
Decouverte, 1995, p. 39. 
22. Statistiques de M. Dagnaud et D. Mehl (Pouvoir5, nO 50,1989) citées dans Mendras (Hl Suleiman (E.), dir., Le recrute
ment de5 élite5 ... , op_ cit., p. 37. Se reporter également il Mathiot (Pierre), Sawicki (Frédéric), Conversion et reconversion des 
élites gouvernementales 5ocialiste5. Une étude fOndée sur les membres des cabinet5 mini5tériels de la période 1981-1993, 
IFRESI-CRAPS, Lille, 1998, roneo., 83 p. 
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te qu'un certain nombre d'acteurs saisissent des occasions qui leur sont 
offertes pour partir «par le haut» - entre autres exemples : la direction du 
Service des affaires sociales du Plan, un poste de direction à la régie 
Renault, la création d'un cabinet de consultant, une nomination au tour 
extérieur à la Cour des comptes, la direction générale d'un établissement 
public. Dans les réponses à nos questions sur les Causes de leur départ -
lorsqu'ils survenaient en debors de tout cbangement des équipes ministé
rielles -, il a surtout été fait mention- de la saturation, du sentiment ((d'avoir 
fait le tOUD> mais jamais explicitement des désaccords politiques. Un autre 
acteur, qui n'était pas membre d'un grand corps, soulignait de son côté une 
tendance qu'il jugeait «croissante» à l'instrumentalisation des passages par 
les cabinets ministériels. Il évoquait - il s'agit de la période 1988-1991 - «un 
carriérisme ambiant [ ... ] un opportunisme de bon aloi qui confine d'ailleurs au 
cynisme dans les conversations privées», tout en insistant sur le fait que les 
cabinets abritaient aussi «des gens sincères qui essaient de faire passer des 
idées)). Il concluait que «en général on ressort mieux placé d'un passage en 
cabinetn23

• On retrouve là ce qui avait d~à été souligné à la fin des années 
1970 : au-delà de toute dimension idéologique, le passage en cabinet relève 
pour un certain nombre d'individus d'une sorte de contrainte de carrière. Mais 
là où B. Badie et P. Birnbaum ou J.-L. Bodiguel, à partir de deux perspectives 
différentes2

\ évoquaient surtout les membres de la haute fonction publique, 
on ajoutera qu'après 1981, il s'agit aussi pour des agents dépourvus de res
sources administratives de premier rang de maximiser leur engagement dans 
des cercles technico-politiques de manière à se doter justement d'un capital 
qui leur permette d'accéder à des positions que leur seul bagage initial ne leur 
permettait pas d'atteindre. On pense en particulier aux nominations dans des 
grands corps administratifs par la procédure du tour extérieur, de contractuels 
ou de fonctionnaires pour qui le passage en cabinet représentait un accéléra
teur de carrière5

• Un de nos interlocuteurs, ancien membre du cabinet de M. 
Delebarre et de F. Mitterrand et ancien Directeur général de l'ANPE, affirmait 
que sa trajectoire était d'abord une trajectoire militante: de ne fais pas par
tie de ceux qui sont allés dans les cabinets pour pouvoir entrer ensuite par le 
tour extérieur. Je suis allé en cabinet parce que j'ai une certaine sensibilité». Il 
est depuis 1995 directeur des ressources humaines de la Compagnie Générale 
des Eaux (Vivendi depuis juin 1998). 

La stabilité du personnel de direction dans l'administration centrale du 
ministère du Travail, dans les établissements publics - à commencer par 
l'ANPE - et auprès du gouvernement invalide à notre sens cette croyance pro
gressivement naturalisée qui entendait expliquer le tournant néo-libéral par la 
défaite idéologique et le retrait d'un personnel dotés de ressources militantes 
face à un personnel attaché à une conception gestionnaire de l'action publique 
et présentant toutes les caractéristiques de la technocratie d'État. 

23. Entretien 3/10/95, membre de cabinet. 
24. Cf. Badie (Bertrand), Birnbaum (Pierre), «l'autonomie des institutions politico-administratives. Le rôle de5 cabinets 
des Presidents de la Republique et des Premiers ministres sous la Vème R~publique», Revue françai5e de science politique, 
vol. XXVI, n° 2, avril 1976, et Bodiguel (Jean-Luc), Le5 ancien5 é/ève5 de /'ENA. Sociologie, Paris, Presses de la FNSP, 1978. 
25. Entretien 24fOlf94, cadre d'etablissement public et membre de cabinet. 
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Des technocrates d'un genre particulier: 
les contours mal taillés d'une ({technocratie de l'emploi)} 

La faiblesse des effectifs de l'administration centrale du travail contraste 
avec l'importance des problèmes dont elle a la charge. Une simple état de lieux 
comparés entre le Bercy de l'administration économique et financière et les 
immeubles défraîchis de l'administration du travail suffit à situer matérielle
ment où sont les priorités. Le nombre réduit des spécialistes des questions 
d'emploi au sein de l'administration centrale explique en grande partie que les 
mêmes personnes aient eu à mettre en œuvre en 1981 le programme politique 
de F. Mitterrand - notamment la politique d'extension des droits des tra
vailleurs et de réduction de la durée du travail - puis, à partir de 1982, à gérer 
la politique de traitement social du chômage et de dérégulation. 

Comme l'explique l'économiste Jacques Freyssinet, «la faible attractivité des 
postes, sauf pour les hautes responsabilités, et la difficulté de la tâche» a 
contribué à faire des gestionnaires du secteur des «quasi-militants»26. Plus 
généralement, l'absence d'un corps de hauts fonctionnaires 27 comparable aux 
grands corps techniques ou administratifs de l'État, conjuguée à l'hétérogé
néité des trajectoires professionnelles et des statuts des responsables de la 
politique de l'emploi, donne à voir une technocratie sectorielle dont les 
contours correspondent assez peu à l'image classique d'un pouvoir techno
cratique fondé sur des agents dont les carrières, les intérêts et les visions du 
monde seraient proches. La consultation du Bottin administratif montre que, 
à côté des énarques, nombreux sont les agents issus des établissements publics 
(AFPA, ANPE) et les contractuels à occuper des positions de responsabilité. On 
peut avancer que dans cette administration l'idée de compétence n'est pas 
directement associée à l'origine professionnelle dans le sens où les trajectoires 
«atypiques», le non passage par l'ÉNA notamment, permettent plus facilement 
qu'ailleurs de se forger une réputation et de jouer un rôle. De même, alors que 
les administrations contrôlées par des grands corps s'appuient sur une sorte 
d'idéologie de la compétence et sur une haute idée de la nécessité de leurs mis
sions, que penser d'une ({technocratie de l'emploü; dont la compétence est 
chaque jour mise en question par la croissance du chômage? Pourtant, para
doxalement, l'invocation du chômage est aussi une ressource qui permet à 
l'administration du travail de contre-balancer des rapports de domination peu 
favorables. Ainsi, plusieurs de nos interlocuteurs n'ont pas caché qu'ils par
venaient à tenir leur rang dans les procédures d'arbitrages en mettant en 
avant les nécessités politiques attachées à la lutte contre le chômage. 

Malgré l'augmentation du nombre des chômeurs à la fin des années 1970, 
la question du chômage n'avait pas été centrale durant la campagne pour 
l'élection présidentielle de 1981. La lecture de la presse nationale de la pério
de janvier-mai 1981 incite à faire ce constat. Dans les préoccupations sociales 
de la campagne, c'est plus la question de l'extension des droits des salariés et 

26. Entretien 14/02/94, universitaire et Président du Conseil d'administration d'un établissement public. 
2? Ainsi, J'administration du Travail, à l'instar de la plupart des administrations sociales, intéresse assez peu les éléves de 
l'ÉNA les mieux classés.J. Auroux nous a raconté avoir organisé en 1982 au ministère du Travail une réception destinée aux 
énarques en fin de formation. la réception eu lieu au même moment que celle prévue au ministère de l'Économie et des 
Finances et aucun élève de l'ÉNA ne répondit à l'invitation du ministre du Travail. 
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J'augmentation du pouvoir d'achat qui est évoquée par F. Mitterrand et les lea
ders de la gauche. On reproche au gouvernement Barre son excès de rigueur 
pour lui opposer un projet de relance de J'activité censé régler mécaniquement 
le problème du chômage par la reprise de la demande et donc de la produc
tion. Plus généralement, F. Mitterrand et ses plus proches conseillers ne mani
festaient qu'un intérêt distant pour les questions économiques. Autrement dit 
le secteur de la politique de J'emploi restait en 1981 une scène périphérique 
dont le statut ou la position dans la hiérarchie des préoccupations politiques 
était mineurs. Or, l'échec rapide de la politique de relance keynésienne initiée 
après l'élection de F. Mitterrand et la préparation des élections cantonales de 
1982 vont contribuer à ce que le chômage devienne l'un des enjeux saillants 
de la politique globale. Pour des raisons qui tiennent pour partie à la pré
gnance à gauche des idées keynésiennes et pour partie au désintérêt manifes
té par F. Mitterrand et ses plus proches conseillers pour les questions écono
miques, la plupart des responsables de l'appareil politico-administratif 
n'avaient pas conduit de véritable réflexion sur des solutions alternatives à la 
politique de relance. C'est d'ailleurs en partie du fait de l'absence d'une poli
tique de «repli» que le référentiel néo-libéral pourra s'imposer plus rapide
ment28

• La conjugaison d'une contrainte immédiate - le nombre de chômeurs 
- et de l'absence d'une conception générale de la politique de J'emploi alter
native à l'échec de la réduction de la durée du travail, explique sans doute la 
promotion d'outils destinés en premier lieu au traitement social du chômage. 
Ce que dit à ce propos l'ancien Délégué à l'emploi est significatif: 

{(les politiques ont mÎs dix mois à se rendre compte que la ligne keynésienne 
ne marchait pas. Après, le problème c'est qu'ils n'avaient pas le temps d'écri
re ou de penser autre chose. Ils étaient pris dans l'urgence. Alors c'est la réa
lité, ce qu'ils trouvaient tous les matins, qui les a amenés à nous demander 
d'agir. Mais il n'y avait pas de ligne générale. Alorsaprés ça, on passe au prag
matisme, un pragmatisme qui confinait au mélange des mesures nominalistes 
- c'est-à-dire telle mesure n'aura peut-être pas d'effet sur l'emploi mais si 
elle diminue la statistique il faut la prendre quand même!l·~. 

La conversion à une «pratique)) technocratique 

La politique de lutte contre le chômage prend à partir de 1982 une orienta
tion nouvelle qui légitime des pratiques «technocratiques)), c'est-à-dire un 
mode de gestion essentiellement statistique, quantitatif et de court terme du 
problème, au détriment de la vision réformiste et structurelle qui avait préva
lu en 1981. C'est la politisation du secteur, ou si l'on préfère l'intérêt nouveau 
et exacerbé des dirigeants politiques pour le nombre des chômeurs, qui 
conduit les responsables de la politique de l'emploi à se comporter «en tech
nocrates}). Dès lors, pourquoi et comment les professionnels du secteur, dont 

28. Sur cette question, d. notamment Jobert (Bruno), dir., Le tournant néo~libéral en Europe, Paris, l'Harmattan, 1994, 
p. 9-85 et Lardon (F.), Les quadratures de la palitique économique. Les infortunes de la vertu, Paris, Albin Michel, 1997. 
29. Entretien 01/02/94, haut fonctionnaire. 
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les ressources et les trajectoires diffèrent de celles du technocrate, restent-ils 
en fonction et s'approprient finalement des manières de faire qui ont peu à 
voir a priori avec leurs valeurs initiales? 

Un groupe d'acteurs homogène: la «nébuleuse)) de l'emploi 

Il convient d'abord de souligner le fait que ceux qui ont été amenés à occu
per des positions de responsabilité dans le secteur de l'emploi à partir de 1981 
n'étaient ni des militants politiques promus grâce à l'alternance ni des tech
nocrates de métier. Ce qui a d'abord compté pour eux c'est - en tout cas pour 
la première «génération» de responsablesJO 

- l'expérience d'un certain nombre 
de lieux de formation et de socialisation et la rencontre concomitante de 
quelques personnalités qui, de par leur expérience ou leurs liens avec des 
réseaux associatifs ou politiques, se situaient à l'interface entre le champ 
administratif et le champ politique. 

Le fait d'être passé au Commissariat Général au Plan - et en particulier au 
service des Affaires sociales -, à l'ANPE ou à la direction de la Prévision entre 
la fin des années 1960 et le début des années 1980 pour travailler sur les ques
tions d'emploi signifiait que l'on partageait a minima un certain nombre 
d'idées ou de valeurs. Sous bénéfice d'inventaire, la nébuleuse1 des respon
sables de la politique de l'emploi dans les années 1980 se donne à voir comme 
un compromis original entre les contraintes de la compétence technique et 
celles de la connivence nécessaire avec les acteurs politiques. On peut en tra
cer rapidement les contours en insistant tout d'abord sur les relations d'inter
connaissance qu'entretiennent les acteurs. En effet, le champ des spécialistes 
de l'emploi est avant 1981 peu étendu et tout le monde ou presque se 
connaît32

• Dans le cas qui nous occupe, l'importance de l'amitié est notamment 
attestée, a posteriori, par l'existence depuis 1990 d'une association, 
Démocratie et Emploi, qui rassemble la quasi totalité des acteurs de la pério
de et des responsables actuels et a pour but de réfléchir à des solutions au pro
blème du chômage. On peut témoigner pour avoir assisté à quelques réunions 
à la fois de l'étroitesse du milieu concerné - quelques dizaines de personnes 
- et de la force des liens qui unissent la plupart de ses membres, liens qui vont 
très au-delà des simples relations de travailD

• 

Schématiquement, l'homogénéité du groupe reposait sur trois éléments : 
(i] une connaissance partagée à la fois de la dimension technique des pro

blèmes d'emploi et de chômage et du travail bureaucratique, fut-ce dans ce 
cas une connaissance plus périphérique liée au passage, par exemple, par le 
Plan. À cet égard, les positions occupées par la mqjorité des personnes aux
quelles on fait référence avant 1981 relevaient moins d'une trajectoire tech
nocratique classique, sur le modèle de l'énarque franchissant régulièrement les 

30. C'est-il-dire ceux qui occupent des positions de responsabilite dans le secteur entre 1981 et 1983-84. 
31. On reprend la l'expression utilisee a propos des .inventeurs» du chômage par Christian Topalov dans Naissance du chô
meur (1BBO-1910), Paris, Albin Michel, 1994. 
32. le rôle joue par les relations d'amitie dans le travail politico-administratif et plus particulierement dans la production 
de la decision n'a pas encore ete etudie. On renvoie il l'article «pionnier. de Kadushin (Charles), «Friendship Among The 
French Political Elite>, American Sociological Review, vol. 60, april 1995, p. 202-221. 
33. Cf. Mathiot (Pierre), Acteur5 etpolitique5 de l'emploi ... , op. cit., p. 447 et suivantes. 
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étapes diverses de sa carrière des honneurs, que du passage par des lieux et 
des fonctions indiquant la détention de ressources spécialisées rares, en l'es
pèce l'intérêt pour le chômage et la maîtrise d'un ensemble de problèmes qui 
attiraient assez peu l'élite technocratique; 

(ii] l'investissement, en parallèle des fonctions occupées dans l'administra
tion ou dans ses marges, dans un militantisme d'expertise au sein de groupes 
de réflexion liées à la CFDT et/ou à Michel Rocard et à Jacques Delors; 

(iiil une conception globalement partagée de ce que devrait être une poli
tique de l'emploi réformiste fondée sur le partage et l'aménagement du travail. 

Autrement dit, les spécialistes de l'emploi qui arrivent à des postes de res
ponsabilité - direction d'administration centrale, direction de l'ANPE, cabi
nets ministériels - en 1981" grâce à un double viatique technique et poli
tique se situent pour ce qui concerne la politique de l'emploi aux marges de 
la nouvelle majorité. En effet, proches pour la plupart de ce que l'on appelait 
alors la deuxième gauche", ils défendaient une conception de l'action 
publique contre le chômage qui était minoritaire au sein de la coalition diri
geante. Il est ainsi frappant de constater que les experts recrutés dans les 
cabinets de P. Mauroy et de J. Auroux avaient tous en commun d'être passés 
par le Plan, d'être des compagnons de route du PS, mais, surtout, de ne pas 
avoir collaboré à la rédaction du programme du candidat Mitterrand. Ainsi 
donc, les nouveaux responsables de la politique de l'emploi constituaient en 
1981 un groupe qui partageait des idées proches en matière de lutte contre le 
chômage et s'inscrivait globalement dans la filiation d'une nébuleuse réfor
miste proche du pôle solidariste" de la gauche socialiste. C'est de ce groupe 
qu'était venu avant 1981 l'essentiel des propositions en matière de politique 
de l'emploi. Toutefois, ce leadership technico-idéologique était contre-balan
cé par un relatif isolement politique, lié justement aux relations de proximi
té avec l'aile minoritaire du PS. 

Par rapport à ce cadre, l'une de nos hypothèses est en apparence paradoxal e : 
ce sont principalement des agents issus de cette nébuleuse, ou três directement 
influencés par les idées et les valeurs qui l'animaient, qui vont se retrouver en 
situation d'avoir à gérer la politique de l'emploi entre 1981 et 1986 puis de 1988 
à 199337

• Pour l'un de nos interlocuteurs, «le groupe des techniciens du social 
et de l'emploi me semble avoir été proche de tout ce qu'avait fait l~ Plan avant 
1981, donc en opposition avec tout ce qui venait des Finances. Evidemment 
quand le Plan n'existe plus après 1981 et que ses idées passent à la trappe, ils 
perdent leurs points de repères}}38. 

34. Parmi les nominations, notons, outre le conseiller social du Premier ministre, le Delegue a l'emploi, le responsable du 
service des affaires sociales du Plan, le responsable du volet emploi du Plan interimaire, la Presidence et la direction adjoin
te de l'ANPE ... 
35. Cf. Hamon (Henry), Rotman (Patrick), La deuxieme gauche. Histoire intellectuelle et politique de la CFDT, Paris, Ramsay, 
1982. 
36. On emploie ce terme anachronique pour designer la position exprimee en 1981 par la gauche rocardienne et la CFDT il 
propos du passage aux 35 heures: il s'agissait par cette mesure d'operer un partage du travail en faveur des chômeurs qui 
impliquait de demander aux salaries de consentir il une baisse, fût-elle symbolique, de leurs salaires afin de permettre que 
la diminution de la duree legale oe travail permette la creation d'emploi. La majorite du PS, d'accord avec le PCF, la CGT et 
Fa, refusait alors totalement cette eventualite, situant le passage aux 35 heures sur une ligne «progressiste. d'amelioration 
de la situation des salaries. 
37. La remarque peut être étendue il la période entamee en juin 1997 avec la nomination de uonel Jospin il Matignon. 
38. Entretien 01/02/94, haut fonctionnaire. 
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La technocratisation comme effet d'une politisation 

Dans cette perspective, la technocratisation de la politique de l'emploi dont 
nous parlons renvoie à la conversion, sous l'égide des acteurs politiques, des 
agents administratifs et des membres des cabinets ministériels successifs, à 
une pratique presque exclusivement tournée vers le niveau du chômage et les 
moyens de le faire baisser. Ce qui est demandé à ces personnels, c'est de mettre 
leurs connaissances du marché du travail et des techniques politico-adminis
tratives - rédaction de texte, {(montage» de dispositifs, etc. - au service d'un 
objectif quantitatif. Lorsque l'on parle ici de technocratisation, c'est donc 
moins dans le sens que l'on donne souvent à ce terme - la subordination des 
élus aux fonctionnaires - que pour évoquer l'imposition d'une pratique ges
tionnaire particulière tournée vers l'action «par tous les moyens))39 contre le 
chômage. D'où l'idée selon laquelle cette technocratisation des pratiques a 
procédé en réalité d'une politisation du secteur, ou de ce qu'on peut appeler 
une désectorisation des processus décisionnels40. Autrement dit, c'est parce 
que les acteurs politiques vont progressivement centrer leurs préoccupations 
sur la question du nombre des chômeurs - ce qu'un acteur résume de la façon 
suivante: «Ce qui intéresse les politiques? C'est une seule chose: le niveau 
du chômage»41 - que les services en charge des questions d'emploi vont perdre 
la relative autonomie décisionnelle qui avait pu être la leur dans les premières 
années de la crise économique, lorsque les questions liées au travail intéres
saient encore assez peu42. L'autonomie à laquelle on fait référence ici doit être 
entendue comme la capacité des services et du cabinet à définir un certain 
nombre de mesures sans qu'il leur faille passer à tout cour par un arbitrage 
centralisé des conseillers sociaux de Matignon, voire de l'Elysée. L'attention 
portée par les politiques - et par les médias - aux résultats a favorisé le déve
loppement de cette logique gestionnaire - promotion du court terme, primat 
accordé à la cohérence technique au détriment de la prise de risque, rejet de 
l'incertitude - et accentué la tendance à la technicisation des pratiques dès 
lors qu'une politique «efficace» implique de segmenter toujours plus les 
actions, de viser des publics toujours plus spécifiques, bref de rajouter sans 
cesse des éléments à la marge. Dans ce cadre, le coût d'entrée pour un non 
spécialiste, ou si l'on préfère l'investissement nécessaire pour pouvoir dire son 
mot, a sans cesse augmenté. Les responsables eux-mêmes avouent ne pas être 
à la page, ne pas être en état de suivre la législation tant celle-ci innove, crée 
et modifie. Plus d'une fois, nous nous sommes trouvé face à des acteurs qui 
mélangeaient les informations ou confondaient les sigles. Cela laisse à penser 
que la technocratie à laquelle on a affaire là ne cultive pas la' complexité 
comme une ressource ou comme le gage d'une compétence non partagée, ce 
qui la distingue sans doute d'autres technocraties sectorielles. 

39_ Entretiens 18/04 et 20/05/94, contractuel, cadre dirigeant d'une administration centrale. 
40. On emprunte la notion il Michel Dobry (cf. Sociologie des crises politiques, Paris, Presses de la FNSP, 1986). 
41. Entretiens 18/04 et 20/05/94, contractuel, cadre dirigeant d'une administration centrale. 
42. L'apparition du chômage de masse au debut des annees 1970 n'a pas entraîne la cons~itution au sein ?e .l'~dministra
tion de corps de specialistes. Jusqu'au debut des annees 1980, les experts de cette question restent en reahte assez peu 
nombreux et se cantonnent dans des structures plus ou moins peripheriques telles que le Plan et l'ANPE. Cette situation 
favorisera sans doute le developpement de relations d'amitié entre eux. Pour le reste, et on le constate encore aujourd'hui, 
il n'est pas -rentable. pour un haut fonctionnaire de se spécialiser dans les questions d'emploi. 
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En un certain sens, ce que l'on a qualifié de processus de politisation a eu 
des effets sur les jeux des acteurs en modifiant l'espace des positions. Pour le 
dire vite, la politique qui se dessine en 1982 est structurellement une politiq,;e 
dépensière puisqu'elle s'articule autour de dispositifs dont l'une des finalItes 
est de financer des retraits des statistiques. Ces deux éléments permettent de 
tracer les contours d'une évolution distincte de celle habituellement décrite 
pour rendre compte de la ((victoire)) d'un référentiel néo-libéral en France. En 
effet, dans ce cas, ce ne sont pas les «technocrates)) qui convainquent finale
ment les ((politiques)) de la nécessité de conduire une telle politique, mais les 
dirigeants politiques, pour des raisons qui tiennent largement à la contrainte 
maximale que faisait peser sur leur action l'existence d'un chômage élevé43

, 

qui rendent des arbitrages aboutissant en quelques mois à faire de la politique 
quantitativiste le centre de gravité de la politique de l'emploi". Les gestion
naires du secteur se convertissent à cette manière de faire plus par légitimis
me - ou par loyauté comme dirait Hirschman - que parce qu'ils adhèrent fon
damentalement aux nouvelles orientations. 

La technicisation de cette politique. au sens de sa complexité croissante et 
des compétences particulières exigées pour l'appréhender, n'est pas autre 
chose que le produit d'une politisation des enjeux assignés à la politique de 
l'emploi. Ainsi donc, dans le cas qui nous occupe, le règne de la technocratie 
serait très directement lié aux contraintes fortes exercées sur l'action des tech
nocrates par les politiques. Ce n'est que dans un second temps que l'on pour
ra parler à leur égard d'une appropriation de cette politique, lorsqu'il s'agira 
notamment de conduire des actions d'insertion ou de formation des chômeurs, 
et, plus généralement, quand l'un des enjeux consistera à s'opposer à l'admi
nistration des Finances autour de la question du coût de la politique de l'em
ploi. Enfin, la politique de l'emploi, politique «dépensière», se définit tout au 
long de la période à l'écart de la logique globale sous tendue par la rhétorique 
néo-libérale, qui plaide pour la maîtrise des dépenses et la rationalisation des 
choix budgétaires. 

La mise en adéquation problématique des valeurs aux pratiques 

Il reste à soulever deux questions qui renvoient à des considérations plus 
normatives: comment les acteurs ont-ils vécu ce passage à une logique de 
traitement social du chômage? Et qu'est-ce-que cette politique peut impliquer 
en termes de valeurs et de représentations du monde? 

La politique de l'emploi, lorsqu'elle prend la forme, globalement à partir de 
l'été 1982, d'une politique quantitative, ne correspond pas aux valeurs défen
dues alors par ses animateurs, dont la figure emblématique est alors sans 

43 . .vous savez on fait de la politique en fonction des contraintes qu'on a. Par exemple, à l'approche d'une election, o~.a 
tendance à faire une politique en fonction des chiffres du chômage. (entretiens 18/04 et 20/05/94, contractuel, cadre diri
geant d'une administration centrale). 
44. Par exemple, B. Brunhes evoque .l'affolement, de l'equipe politique du Premier ministre puis de l'~nsemble du gou.ver
nement en octobre 1981 devant le passage annoncé du seuil des deux millions de chômeurs. Le franchissement symbo.l!qu~ 
de cette _barrière», puis de celles des deux millions et demi et des trois millions, contribue non pas à placer la question a 
l'agenda mais à modifier les perceptions des acteurs centraux, et partant les demandes qu'ils adressent aux gestionnaIres 
du secteur (entretien 21/12/93. B. Brunhes n'a pas requis l'anonymat). 
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doute B. Brunhes". Moins que la socialisation de la lutte contre le chômage'", 
ce qui est mis en cause par les experts, c'est la subordination de l'ensemble de 
la politique à une optique statistique, et donc la mise de facto hors-agenda des 
projets destinés à réformer les structures mêmes du monde du travail, ,en pre
mier lieu la réduction de la durée du travaiL Cette politique s'impose donc au 
début contre ou malgré des oppositions qui sont dans une certaine mesure des 
oppositions de nature idéologique. M.-T. Join-Lambert rapporte par exemple 
comment B. Brunhes et le Délégué à l'Emploi s'étaient «battus comme des 
lions pour préserver ce qui pouvait l'être}}47. Plus globalement, il faut considé
rer que le groupe des «gestionnaires de l'emploi» ne partageait pas les 'logiques 
explicites ou implicites d'une politique tout -entière tournée vers la gestion 
sociale du chômage. Cette réserve s'expliquait par l'influence en son sein des 
idées issues du Plan et par le magistère professionnel et moral exercé par des 
figures emblématiques de la nébuleuse réformiste, au premier rang desqnelles 
M.-T. Join-Lambert, B. Brunhes et G. Mignot. On peut donc évoquer;â leur 
propos un processus de conversion à une pratique initialement contestée, ou 
d'une appropriation de celle-ci. On a parlé plus haut de loyauté pour <définir 
ces attitudes de conformation. En fait, la question même de l'exit - 'c".est-à
dire de la démission - ne se posait que pour quelques acteurs qui disposaient 
des ressources suffisantes pour, à un moment ou à un autre, quitter le champ. 
En général, comme le dit M.-T. Join-Lambert, «les gens sont restés tout sim
plernent parce que c'était leur métier ou que ça l'était devenw)411. Pour d'autres, 
«on se disait sans doute que c'était plus gratifiant de participer que de s'en 
allen)49. Enfin, une troisième explication avançait que <dl existait quand même 
l'idée qu'on pourrait "peser de l'intérieur", qu'on pourrait faire passer des 
choses, ce qui n'était pas faux»5O. 

En réalité, il apparaît que la gestion sociale du chômage n'était pas en soi 
- ne pouvait pas être - un objectif contesté. Il correspondait aussi par de 
nombreux aspects aux valeurs du groupe, proches dans une certaine mesure 
du christianisme social. On a pu le mesurer lorsque certains acteurs parlaient 
de la différence entre une politique de droite et une politique de gauche dans 
le domaine de l'emploi. Si la plupart admettaient une «atténuation évidente 
des différences»5!. ils soulignaient que «dans le catalogue des mesures, il y 
avait plusieurs manières de les utiliser. Dans les deux cas, on cherche à plan
quer des chômeurs mais à gauche on le fera en pensant insertion ou formation 
- c'est par exemple les contrats de qualification -, à droite on fera du SM, 
c'est-à-dire qu'en fait on offrira de la chair fraîche pas chère aux entreprises»52. 

45. Conseiller social de P. Mauroy jusqu'en 1983, puis Président d'un très important cabinet d'expertise sociale en même 
temps qu'expert auprès du Commissariat du Plan, B. Brunhes est l'une des figures majeures de la période. 
46. On entend par là l'importance croissante dans la politique de l'emploi des dispositifs destinés à accompagner, par des aides 
diverses - principalement des stages - des situations de chômage qui perdurent A cet égard, on peut se demander si la poli
tique de l'emploi ne prend pas la forme d'une politique sociale d'une forme nouvelle dès lors que ses effets objectivables 
consistent moins il ramener les chômeurs vers le marché du travail qu'à encadrer leur exclusion durable de ce marché. 
47. Entretien 19/01/95, membre de cabinet et haut fonctionnaire. 
48. Ibid. 
49. Entretien 03fl0/95, membre de cabinet. 
50. Entretiens 07/12/93 et 22/09/95, membre de cabinet. 
51. Entretien 17f02/94, haut fonctionnaire et membre de cabinet 
52. Entretien 01f02/94, haut fonctionnaire. Les SIVP sont des stages d'insertion à la vie professionnelle créés par Philippe 
Seguin qui consistaient en des exonérations de charges patronales pour des embauches de jeunes stagiaires sur des 
contrats à durée déterminée. 
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On peut parler à cet égard d'un processus d'appropriation externe qui 
consiste à partir d'un cadre d'action imposé par le politique - préparer des 
mesures qui aient un effet rapide sur le chômage -, à y investir un certain 
nombre d'idées ou de valeurs et à permettre qu'au total la politique de l'em
ploi ne soit pas qu'une politique quantitative. La méthode qui aboutit finale
ment à jouer sur les statistiques s'accompagne souvent d'une préoccupation 
sociale: «mettre des travailleurs en pré-retraite tout en faisant en sorte qu'ils 
n'apparaissent pas dans les statistiques de l'ANPE c'est joindre la nécessité 
sociale, surtout dans des secteurs durs, et la nécessité politique»53. 

Un autre acteur illustre bien cette tension en parlant du RMI : «Quand on 
prépare le RMl, cela part quand même d'un constat qui est que des gens dis
paraissent complètement du système et qu'il faut aider à les y ramener. Mais 
en même temps, on se disait, c'est vrai, que ça allait remettre dans le circuit 
des gens qui n'allaient même plus à l'ANPE, qui n'étaient plus comptabilisés, 
et qu'on allait inciter en quelque sorte à y retourner. On est donc très ambi
valenb54. li ajoutait que son travail consistait en une gestion de la file d'at
tente qui respecte des principes d'égalité: «Faire du partage du chômage ça 
n'a pas d'effets de fond, au sens où on voit les gens revenir à l'ANPE tous les 
x mois. Ce qu'on essaie de faire donc c'est de permettre aux gens de rester sur 
le marché en les orientant vers des stages ou d'autres fannules. lis ne trouvent 
pas de boulot stable, oui, mais ils restent dans le circuit»55. 

La conversion est également liée à la prise en compte pragmatique de 
contraintes propres à l'appareil politico-administratif. En effet, une politique 
quantitative, {(dépensière» par définition, permet au ministère et au cabinet de 
peser dans les arbitrages centraux d'un poids qui ne correspond pas à sa place 
objective et de rééquilibrer à son profit la relation de domination qu'ils entre
tenaient avec l'administration des Finances. Il semble avéré que les acteurs 
tirent une satisfaction personnelle de pouvoir se trouver dans des situations 
d'interaction où leur position est en quelque sorte réévaluée par le seul fait 
que les propositions qu'ils font entrent en adéquation avec les exigences for
mulées par les dirigeants politiques. Le fait de concevoir son action comme 
une résistance à ce qui apparaît souvent pour les agents comme une «sorte de 
rouleau-compresseur»56, pennet en un sens de transformer une pratique en 
valeur. Mais, en contrepartie, la gestion routinière d'une politique de cette 
nature ~qui est pour beaucoup une <{politique répétitive et de moins en moins 
inventive»57 ~ contribue à en faire la politique du ministère avec tous les effets 
d'inertie que cela implique, c'est-à-dire l'inscription des pratiques et des idées 
qu'elles sous-tendent «(dans des structures objectives, administratives notam
ment, et dans les structures mentales et les dispositions qu'elles ont contribué 
à produire»58. Dit autrement, <des gens au ministère n'ont plus vraiment d'idées 

53. Entretien 15/06/94, ministre 
54. Entretien 10/03/94, haut fonctionnaire et membre de cabinet 
55. Ibid. 
56. Entretien 19/01/95, membre de cabinet et haut fonctionnaire. Cela fait référence en l'occurrence il la toute puissance 
de l'administration des finances. Sur cette question, voir Choussat (Jean], ~Le budgétaire et le dépensier. Défense et illus
tration de la direction du Budget., Pouvoirs, nO 53, 1990. 
57. Entretien 03/10/95, membre de cabinet. 
58. Cf. Bourdieu (Pierrel. Christin (Rosine), ,La construction du marché. Le champ administratif et la production de la "poli
tique du logement"., Actes de la recherche en sciences sociales, nO 81-82, mars 1990, p. 85. 
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nouvelles. Il apparaît que tout a été tenté et les nouvelles mesures sont de plus 
en plus des versions remaniées des choses qui existent déjà. On est un peu pri
sonnier de nos propres habitudes»59, 

Un ancien dirigeant de la CFDT devenu ensuite directeur du CEREQ, Yves 
Lichtenberger, considère pour sa part que «si le poids des problèmes sociaux 
induits par la politique de l'emploi permet en général à l'administration 
d'échapper à la domination des finances, en revanche elle n'a pas su ou pas 
été capable de construire une manière de penser l'emploi autrement qu'en 
terme de traitement social du chômage»Go. De la même manière que les spé
cialistes et les acteurs politiques avaient mis plusieurs années, dans la secon
de moitié des années 1970, à se défaire partiellement d'une conception key
nésienne du chômage qui en faisait une sorte d'avatar conjoncturel, on peut 
dire qu'ils se sont habitués à appréhender le chômage au travers du prisme 
statistique, non pas par cynisme, mais plus fondamentalement parce qu'ils ne 
parviennent plus à penser qu'une autre approche soit applicable. 

Un exemple rend compte de cette idée. Entre 1988 et 1990, la reprise de la 
croissance économique pennet une diminution régulière, quoique très lente, du 
chômage pendant près de vingt mois. L'attention exacerbée pour la statistique 
se relâche rapidement - comme le dit J. Le Garrec, «le chômage ne bouge plus 
donc il n'existe plus»61 - et permet aux acteurs de travailler «(plus tranquilIe
ment»62. D'ailleurs, l'équipe sociale constituée autour de M. Rocard présente des 
caractéristiques homologues à l'équipe constituée par B. Brunhes en 1981. Le 
conseiller social, J. Rigaudiat, même s'il ne peut pas prétendre au statut de «tête 
de réseau» de son prédécesseur, est un spécialiste reconnu de la question de la 
réduction de la durée du travail et peut s'appuyer au début sur M.-T. Join
Lambert. Les conditions technico-politiques semblent réunies pour qu'une 
action contre le chômage fondée sur le passage aux 35 heures soit engagée. Or, 
signe tangible d'une évolution des préoccupations sociales, l'effort réformiste 
va porter sur le RMI et la CSG qui, bien que nécessaires, s'inscrivaient, pour le 
premier en tout cas, dans une logique qui entérinait en quelque sorte l'inéluc
tabilité du chômage. J. Rigaudiat a expliqué ce choix assez simplement. Pour 
lui, «il n'était pas possible de mener trois réformes structurelles - le RMI, la 
CSG et les 35 heures - sans que nos adversaires au sein du gouvernement 
réagissent. Le RMI et la CSG s'imposaient parce que, c'est vrai, la question du 
chômage se posait moins en 1988 et qu'on disposait d'une batterie de disposi
tifs qui tournaient bien et qu'il était difficile de désactiven,". 

Les objectifs assignés à la politique de l'emploi ont changé dès 1982 sans 
que le personnel chargé de sa mise en œuvre au sommet de l'appareil admi
nistratif ne soit remplacé. La stabilité de cette élite sectorielle met en cause 
l'idée même de technocratisation du personnel dirigeant car on a à faire ici à 
des agents dont les caractéristiques ont rarement à voir avec la figure ordi
naire du technocrate, haut fonctionnaire apolitique passé par l'ÉNA. Comme 
on l'a indiqué, la «nébuleuse» de l'emploi fait sienne des objectifs qui contri-

59. Entretiens 18/04 et 20/05/94, contractuel, cadre dirigeant d'une administration centrale. 
60. Reponse ecrite de Yves Lichtenberger. 
61. Entretien 15f06f94, ministre. 
62. Entretien 03/07/95, membre de cabinet. 
63. Entretiens 07/12/93 et 22/09/95, membre de cabinet. 
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buent à "technocratiser» ses pratiques et l'éloignent des principes et des 
valeurs qui étaient constitutifs d'un engagement quasi militant dans la ges
tion du chômage. Dès lors, la question qui est posée est celle du sens que ron 
peut donner à ses actes. Technocrates par obligation, les acteurs en charge de 
l'emploi vont s'efforcer de construire le chômage en ressource afin d'obtenir 
des autorités politiques qu'elles maintiennent l'effort collectif en faveur des 
exclus du marché du travail. Ils vont ainsi faire d'une conversion contrainte 
le point de départ pour la formulation et la mise en œuvre d'un référentiel sec
toriel qui, dans un contexte général de libéralisation, préserve encore une par
tie des fonctions régulatrices de l'État. 

Dans le cas des politiques de remploi, la tendance observable depuis une 
quinzaine d'années est double: d'un côté, la complexification des mécanismes 
de lutte contre le chômage rend cette politique de moins en moins accessible 
aux non initiés et tend donc à donner à ceux qui en sont les responsables un 
ascendant sur les politiques. On se trouve là dans le droit fil de ce qui est sou
vent dénoncé, à savoir J'excès de pouvoir des professionnels de l'action 
publique sur les détenteurs de la légitimité démocratique. Pourtant, second 
aspect du problème, cette technicisation de la politique de remploi résulte de 
la mise au centre de l'agenda politique par la volonté même des dirigeants de 
la question du chômage - ce que ron appelé sa politisation. 

Un élément central lorsque l'on évoque la technicisation de la politique de 
l'emploi concerne révolution des objectifs - et partant des pratiques - assi
gnés à la politique de l'emploi à partir de 1982 et la conséquence de cette évo
lution sur les agents chargés de sa mise en œuvre. Beaucoup plus que le pro
blème d'une technocratisation excessive de cette politique, ce qui nous a paru 
devoir retenir d'abord rattention c'est la manière dont les acteurs du secteur, 
ces "technocrates de l'emplohl, se sont en quelque sorte convertis à des choix 
politiques qui, à partir de 1982, ont abouti à privilégier une conception de la 
politique de l'emploi - fondée sur le traitement social et statistique du chôma
ge - avec laquelle la plupart d'entre eux étaient en désaccord. On a montré que 
révolution des pratiques sectorielles ne s'étaient pas traduites par un compor
tement d'exit mais plutôt par une appropriation progressive des nouveaux 
objectifs par les mêmes acteurs. Cette appropriation s'est traduite par une évo
lution des valeurs du groupe et une mise en adéquation progressive de celles
ci avec leurs pratiques gestionnaires. Il nous semble que la question du lien 
entre les valeurs et l'action, en particulier durant les phases de réorientation 
des politiques publiques, peut s'appliquer à tous les secteurs d'action publique. 

La référence croissante parles acteurs à la nécessité de la politique de trai
tement social du chômage et à sa capacité à préserver le lien social a été sub
stituée aux objectifs réformistes de la première période. Ce faisant, le combat 
des responsables arrivés aux affaires en 1981 et de leurs héritiers a changé de 
nature. Il ne s'est plus inscrit dans un cadre global de transformation de la 
société mais dans le cadre plus étroit des luttes à l'intérieur même de l'appa
reil politico-administratif entre les tenants d'un référentiel libéral d'action 
publique et les défenseurs de ce que l'on peut appeler un référentiel social. Ces 
affrontements arbitrés, utilisés, et parfois subis par les acteurs politiques ren
voient aussi à des pratiques et à des formes technocratiques différentes. Là où 
ce que l'on se risque à qualifier de technocraties traditionnelles - par réfé-
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rence aux grands corps d'État qui les animent - jouent le jeu de la compé
tence, de la continuité et de la légitimité historique pour se ménager des 
marges de manœuvre face aux acteurs politiques, les technocrates de l'emploi 
pour leur part s'efforcent de mettre à profit leur relation privilégiée au poli
tique pour peser dans les arbitrages politieo-administratifs un poids tout autre 
que ce que la faiblesse officielle de leurs moyens pourrait leur faire espérer. À 

cet égard, il n'est pas infondé de considérer que, dans le secteur de l'emploi, 
les technocrates et les politiques ont eu souvent partie liée contestant dans la 
pratique l'idée d'une incompatibilité entre les deux sphères. 

Pierre Mathiot 
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Chapitre la 

La technocratie comme extension. cumul 
et différenciation continus des pouvoirs 

le cas des politiques d'environnement 

Je partirai de l'hypothèse selon laquellela force· de la technocratie est moins 
la capacité d'un corps préexistant d'expert~ et de décideurs àreproduire sa 

. domination historique surllll secteur que lerésultat d'un travail permanent de 
construction de savoir-faire et de-légitimité l

• Une caractéristique constante des 
organisations -technocratiques réside dans leur capacité ~9nst_a~tt;, à,invçstir 
d'autres champs que ceux où elles opèrentdéjà,ainsiqu~dansle renouvelle
mel1tdes moyens d'action qu'elles maîtrisent de façon quasi monopolistique. 
Je raisonneraf donc plus en ternÎes d'analyse des activités technocratiques 
qu'en termes de sociologie de ces acteurs, même si ces deux approches sont 
profondément interdépendantes. J'appliquerai cette problématique aux/poli" 
tiques d'environnement' dont l'intérêt pour l'analyse des pratiques technoCra
tiqües peut être situé à deux niveaux. 

C'est, tout d'abord, un secteur .où s'observe un retournement d'apparence 
paradoxale, L'écologie Politiquetrou'le son.point de départ daJ1synecritique 
de la pison scientifico-technique.Màis trois décemiies pl\ls tard, l'essentiel 
des programmes d'action environnementaux sontformuJéset agispardes 
approches d'ingél1ieurs.,Jesgrands. corps tech?îques (l-Aines, Ponts, IGREF) 
longtemps. cibles principales des critiques écoJogistes.sontdevenns, concep
t~ellelIlent et ~ratiqnement,les principaux opérateurs de ces .nouvelles poli
tiqlles.,pe ,plus ces ~_~perts_~_e~h~iques -ne, cOllrtais,sent,ausupé :_,c.?ncu;:qen~,e p~o~ 
fessi0f:':~~lle en ces matières: Âu,sontiaire" les:enjeu,x ènvi~9Iùie:ntèntaux--ont 
permis une extension et un renouvellement du champ, de leuccompétence. La 

1. Thèse exposée par Crozier (Michel) Le phénoméne bureaucratique, Paris, Seuil, 1964 et reprise par ThoenÎg (Jean-Claude), 
L'ere des technocrates, le cas des Ponts et chaussees, Paris, L'Harmattan, 1987. 
2. lascoumes (Pierre), _La gestion technocratique des risques industriels», in L'Éco-pouvoir, environnement et politiques, 
Paris, La découverte, 1995 ; avec Le Bourhis (Jean-Pierre), L'environnement ou l'administration des possibles, Paris, 
L'Harmattan, 1997. 
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confrontation à de nouveaux enjeux a beaucoup plus fait évoluer les activi
tés et justifications internes qu'elle ne les a mis profondément en question. On 
observe ici l'inverse de la «fin des technocrates» au sens que L. Rouban3 donne 
à l'expression, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en ce domaine mise en cause du 
monopole de l'expertise, ni ouverture des réseaux de décision politique. 

Si l'environnement comme toutes les politiques transversales (ou intégrées) 
reste un domaine aux frontières floues (des paysages au nucléaire en passant 
parles espaces naturels et les OGM), il comporte cependant un certain nombre 
de noyaux durs, marqués d'unecohérence interne spécifique et qui restent relac 
tivement autOlloIUes' des nouvelles actions :pàlitiques--menées au nom de l'envi
ronnement; Ainsi les risques industriels, lespolitiques agricole où detrallsport 
n'blitilltégié qu'à la marge les nouveaux objectifs. Cette situation s'explique par 
la force propre _ des .pouvoirs technocratiques. qui gouvernent ces sous-secteurs. 
Ceux-ci se caractérisent d'une part par une situation de cumul des pouvoirs 
(normatif, exécutif et de règlement des conflits) et d'autre part par une diffé
renciation continue de ces pouvoirs en de nouvelles techniques d'action 
publique leur assurant une maîtrise renouvelée de leur domaine d'intelVentiofl. 

Le cas des politiques d'environnement fournit ainsi un terrain d'observation 
particulièrement riche d'une part pour une réflexion sur l'ancrage des pou
voirs technocratiques et les conditions de leur renouvellement, d'autre part sur 
les modalités d'exercice de ce pouvoir et les formes de leur différenciation. Je 
développerai successivement ces deux dimensions. 

Extension et renouvellement du champ de compétence 
des acteurs technocratiques liés à l'environnement 

D'entrée un parallèle s'impose avec le secteur de la culture tel que V. Dubois 
l'a analysé'. L'émergence d'une action publique en matière d'environnement 
n'a pu se [airé" qu'à la süite d'un «grand retournemenü\c'est-:à-:-dire le passa
ge d'une pratique sociale critique à une pratique étatique régulatrice. La cul
ture était au départ une affaire d'artistes relativement indépendants et la pro
duction culturelle obéissait d'abord à des logiques privées. De la même façon, 
la critique écologique des sociétés industrielles a précédé l'intervention 
publique et continue à être en tension avec elle. 

Une des originalités oubliées de la pensée écologiste telle que développée 
depuis la fin des années soixante par le géographe B. Charbonneau et le phi
losophe J. ElIul, était leur critique radicale de la domination du monde par la 
«raison technique»6. Leurs analyses liaient dans une même dénonciation le 

3. Rouban (Luc), La fin des technocrates 1, Paris, PFNSP, 1998. 
4. Dubois (Vincent), La culture comme catégorie d'intervention publique. Genese et mise en forme d'une politique, These pour 
le doctorat en science politique, lEP-Lyon Il, 1994 (version remaniée à paraître aux éditions Belin). 
5. Notion reprise de Louis Dumont dans sa préface à Polanyi (Karl), La grande transformation, aux origines politiques et éco
nomiques de notre temps, (1944], Paris, Gallimard, 1983. 
6. Charbonneau (Bernard), Le Jardin de Babylone, Paris, Gallimard, 1969 , Ellul (Jacques), Le systeme technicien, Paris, 
Calmann-Levy, 1979. 

188 

risque de catastrophe écologique et l'antidémocratisme foncier de la société 
technicienne qu'elle soit capitaliste ou communiste. Ils s'appuyaient sur la cri
tique de «la raison techniquef) ou <dnstrumentale» formulée par l'école de 
Francfort, M. Horkheimer en particulier. 

Cependant, les catégories de pensée à partir desquelles les problèmes envi~ 
ronnementaux ont été,' construits depuis et les savoirs mobilisés pour pro
mouv6fr des réponses aux enjeux 'écologiques relèvèût pour l'èssentiel d'une 
rationalité.scielltifique et technique. Pour faire image, on peut dire que nous 
assistons aujourd'hui, dans le champ de l'écologie, à une revanche des ingé
nieurs et des savants. Ils sont devenus les transcodeurs essentiels des pro
blèmes enVironnementaux. Au-delà du paradoxe apparent, ail peut y voir le 
résultat prévisible de ce que certains philosophes des sciences appellent «les 
ruses de la technique», «Au cours de son histoire la technique s'est toujours 
présentée sous des traits différents, revêtue des multiples oripeaux grâce aux
quels elle est parvenue à se faire accepter par les sociétés qui l'ont reçue en 
leur sein et à s'y déployer de manière toujours différente». Selon G. Miquel et 
G. Ménard, la technique dispose d'une logique de développement autonome 
qui avance toujours modestement masquée par ses vertus utilitaires. Ils y 
voient le renouvellement continu d'un ordre symbolique et d'un nouveau sys
tème de croyances. Le vieux mythe d'eschatologie religieuse aurait été conver
ti en une croyance dans une possible transformation ontologique du monde'. 
Dans tous les pays industriels, c'est l'existence d'une écologie scientifique qui 
a porté l'écologie sociale et .politique, qui lui a donné ses armes théoriques et 
qui a assuré en dernier ressort sa crédibilité publique. Ce sont ses argumen
tain~s ràisonnés et ses démonstrations empiriques qui ont bousculé les déci
deurs industriels et gouvernementaux. Ce n'est ni l'ampleur des mouvements 
sociaux de protestation (surtout après le déclin des luttes antinucléaires à la 
fin des années soixante-dix), ni encore moins le poids électoral des verts et 
assimilés (longtemps dérisoires jusqu'aux élections européennes de 1989 et 
aux régionales de 1992) qui ont agi comme force de pression principale. 

L'écologie a acquis sa légitimité sur le front scientifique. Ses questionne
mentsse sontdep)lis déployés davantage à l'intérieur du champ scientifico
technique' ,qu'à "l'extérieur de celui-ci et à plus 'forte raison contre lui. 
Naturalistes et développeurs économiques invoquent chacun leurs savants, ils 
se livrent combat par l'intermédiaire de leurs experts respectifs. Cette ambi
guïté avait été soulignée dès les années quatre-vingt à propos du nucléaire : 
«Dans ces conditions, est-il vraiment étonnant que la contestation du nucléai
re par les scientifiques semble souvent ne pas sortir du champ scientifique? 
Nonnes contre normes. Évaluation probabiliste des risques. Calcul de coûts 
comparés. Technologies alternatives. Il s'agit souvent de montrer que les choix 
de l'adversaire ne sont ni rationnels, ni justifiés du point de vue scientifique. 
Chaque camp additionne ses prix Nobel. Pour ou contre le nucléaire, n'est-ce 
pas souvent la même fascination vis-à-vis de la science qui fonctionne ?ff8. Les 
valeurs qui reposaient sur une critique radicale de la rationalité scientifique et 

7. Spengler (Oswald), L'homme et la technique, Paris, Gallimard, 1958 ; Miquel lG.). Menard (G.), Les ruses de la technique, 
Montréal, Boreal, 1988. 
8. Faivret (J.-P.), Missika (Jean-Louis). Wolton (Dominique), L'illusion écologique, Paris, Seuil, 1980, p. 40. 
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technique n'ont pu mobiliser d'autres soutiens politiques ou philosophiques. 
Leur traduction en termes d'actions concrètes s'est opérée à l'intérieur de l'es
pace conceptuel initial et non en dehors de lui. Les,«écologistes)) tendent donc 
à d,~venir.plus des «écoconseillers)),que des protestataires 'radicaux,' .ps,:ontfon':' 
damentalement, oeuvré à renouveler ,les champs proJessionnels en assurant 
une complexification des analyses scientifiques et .des systèmes techniques par 
l'introduction' des nôuvelles contraintes' et valeurs:.environnementales9

• 

Ce. retournement permet de Cûfilprendre Je paradox~apparent selon lequeL 
ce sont les sous secteurs administratifs èt techniques qui étaient déjà les. mieux 
structurés, avant .. les années" soixant~-dix gui, c01;lstituent aujourd'hui encaré 
les noyaux durs des politiques environnementales. Dansles secteurs du risque 
industriel, des économies d'énergie, de la politique de l'eau ou de l'aménage
ment du territoire, les principaux opérateurs sont les grands corps techniques 
(Mines, Ponts, IGREF). Les enjeux environnementaux ont été l'ocèasiond'une 
extension et d'un renouvellement du champ de compétence de ces acteurs 
technocratiques. On peut eri donner plusieurs illustrations. 

Tout d'abord; à un niveau général, l'histoire du ministère de 
l'Erivironnement(créé en 1971) estd~vant~gel'histoire du démembrement 
partieL de .. strrictures préexistantes, suivi d'une faible intégration institution
nelle,quecdle d'une invention radicale menée par des acteurs indépendants 
des schémas poIitico-adrninistratifsclassiques. Le ministère de l'Agriculture 
s'est vu retirer ses compétences et ses agents en matière de protection de la 
nature et de gestion des eaux. Il a cependant conservé la maîtrise du sous-sec
teur forestier. Pour sa part, le ministère de l'Industrie a cédé un petit service 
nouvellement créé, celui de ((l'environnement industrieh), c'est à dire le suivi 
des risques générés par les établissements classés et le suivi de leur pollution. 
Mais en pratique, les ingénieurs des Mines ont gardé la haute main sur ce sec-_ 
teur. La direction de la Prévention des pollutions et des risques (DPPR) est tou
jours dirigée par un membre éminent du corps des mines qui a sous ses ordres 
d'autres ingénieurs des Mines. En général, ils ne font qu'un passage tempo
raire dans ce «purgatoire)) et conservent toutes leurs attaches de cam ère et 
d'action dans leur ministère d'origine. La ,captation du ,ministère :de,l'environ
nement par les grands corps techniques adéjà été soulignée par É. Brénac qui 
en faisait un élément central de son analyse sur l'interdépendance des poli
tiques sectorielles et du corporatisme'". Enfin la DATAR a perdu quelques per
sonnels en charge de l'aménagement du territoire ll

• ~L'irlf~g~ati..an:d~, ces ser
"ices., d'~rigine différe,nte dans le nouveau, m~nistère et l'invention d'ùne 
nouvelleculttire professiohnelle environnementaliste se sont faites très lente
ment. D'auta.nt plus que l'idée de création d'un nouveau corpsd'ingéhieurs 
écologues d'Etat a été vite écartée, tant pour des raisons budgétaires que pour 

9_ Sur I·ensemble de cette démonstration, Lascoumes (Pierrel. «Nouvelles ruses de la technique et éco-pouvoir», in L'Éco
pouvoir, op. cit p. 298 et suiv. 
10. Brénac (Édith), «Corporatismes et politique intersectorielle: la politique de l'environnement>, in Colas (0.) dir., L'État et 
les corporatismes, Paris, PUF, 1988, p. 135 et suiv. On trouve également des passages savoureux sur l'indépendance des 
membres du corps des Mines et des Ponts vis-a-vis des autorités politiques dans Lepage (Corinne), On ne peut rien faire 
madame le ministre, Paris, Albin Michel, 1997, p. 27 : «Les conseillers servent la politique du ministre tant qu'elle ne mena
ce pas leur ambition personnelle •. 
11. Sur ces redistributions, cf. Lascoumes (Pierre) et al., Instituer l'environnement, 25 ans d'administration de l'environ
nement, Paris, L'Harmattan, 1998. 
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des raisons de rapport de force institutionnel. Les ministères productivistes 
avaient dû accepter la création d'un nouveau partenaire inter-ministériel, ils 
n'entendaient pas le voir se structurer et s'affirmer de façon trop autonome. 
C'est pourquoi au, sein mê'llle du Ministère del'environnement, les clivages 
d'appartenance et le poids des logiques de corps se sont longtemps maintenus. 
Ils se sbntaussitraduits par dest~nsions constantes entre les problématisa~ 
tions _concurrentes, ,du domaine, qtt\ est __ !antôt _pensé en termes de _protection, 
tantôt eri termës de développement, aVec aujourd'hui des hybridations signi
ficatives co'mmé' celles du «(développement durable) ou de prise en compte des 
{(générations futures»12. 

Un deuxième exemple, plus précis, est fourni par la plus importante réfor
me administrative de ce secteur qui a eu lieu en 1991. Le contexte politique 
est alors très favorable, B. Lalonde est le premier écologiste à occuper le poste 
de ministre de l'environnement; il tient à faire ses preuves. Il est soutenu net
tement par M. Rocard qui en a fait un ministre délégué auprès de lui. Un grand 
colloque en décembre 1989 «Écologie et pouvoir» regroupe l'essentiel des 
membres du gouvernement, il atteste de l'investissement politique effectué 
dans ce secteur et du transfert de l'environnement en tant que problème 
social, vers l'agenda politico-administratif . Une des décisions prises à cette 
occasion est la préparation d'une loi-cadre qui deviendra le premier Plan 
national de l'Environnement. Celui-ci est réalisé et adopté au Parlement en 
<?(.:tqbre . .l9,90. Entre autres éléments, le ministère obtient ce qui lui avait été 
toUjours refusé jusqu'alors, la créati?u de «direction régi~:>nale deJ'en\Tironne
ment»,(IlIREN) qui place, au niveau régional, c~ secteur administratif au .même 
plan quesesconcurrellts(équipement, agriculture, ind\lstrie, santé, etc.).Les 
projets etl'affichageq11i accompagnent la réforme sont très nets". Ils visent à 
assurer une mise en cohérence générale de l'action publique par une homo
généisation des compétences éparses, l'intégration des problèmes clivés en 
enjeux non articulés et l'octroi de nouveaux moyens. :ç,~li$~Iis~;:A'~p:.e',,:poli"': 
tiqlle~ohér~Ilte de l'.eau. est l'illusu;ation constant~de ces. problèmes, Jca.m\ll
titude desact~urs impliqués, la dispersion des régimes juridiques (ea11 cou
rante domaniale! non-domaniale, eau souterraine ou de surface, eau de mer), 
lanon .. coordination des usages et les failles techniques et financièresdesfares 
outils .. de cO,nnaiss,ance et d'action transversales interdisent tout programme 
politique· intégratif". 

Malgré ('e contexte. d'appareIlc~ très [a\Torable, les résult~tsdela. réfOl1l)e 
desstrrictur~sadministratives de 1991 sontb,:,a\lcoup plusconfjls~tdenom
breux indicateuts organisationnels montlentl'ampleur des résistances. à 
1'.oel;lvre: j'en retiendrai trois principaux. Tout d'abord, comme"en '1971;'on 
enregistre un nouveau refus de création d'un corps d'ingénieur écologue. 
Outre les habituelles objections budgétaires, cette nouvelle spécialisation est 
surtout rejetée sur la base d'arguments institutionnels et de défense des mono
poles en place. Ce nouveau corps viendrait concurrencer les autres corps d'in-

12. Sur les changements cognitifs dans les institutions administratives et leurs difficultés a intégrer les logiques environ
nementales, cf. Taylor (S.), Making bureaucraties think, the environmental impact statement strategy of administrative 
reform, Stanford University Press, 1984. Douglas (Mary). How institutions think, Syracuse University Press, 1986. 
13. Lascoumes (Pierre), Le Bourhis (Jean-Pierre), .Chronologie et enjeux d'une réforme», in L'environnement ou I"adminis
trotion des possibles, op_ cit., p. 21 et suiv. 
14. '1,a loi 'du 3 jan;'ier.1992 dite loi sur l'Eau est venue rationaliser ce,sous-secteur. 
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génieurs, empiétant sur leurs tenitoires et créant aussi à leur égard une sus
picion d'incompétence technique en matière d'environnement. Certains res
ponsables administratifs brandissent également la menace de politisation de 
ce nouveau corps et, par là, la crainte d'une radicalisation écologiste suscep
tible de perturber la répartition des responsabilités dans l'appareil gouverne
mental et de faire obstacle aux décisions politiques. 

Un deuxième indicateur significatif, se situe dans le ~,aintie,n d'lIne s~Para
tion .étonnante (sans équivalent dans aucun .autre pays similaire) entre envi
ronnement (matUniliste) et ({environnement, in-dustrieh~, Les' DIREf'J reçoivent, 
l'essèntiel des 'compétentes naturalistes, 'alôrs que lés 'secondes demèurent 
so~sl'emprise des serVices déconcentrés du ministère de l'industrie,',Jes1)RIR 
gagnent un «E« (pour Environnem~nt) et deviennent DRIRE. Les compétences 
environnementalès de ces derniers sont ainsi légitimées et le postulat français 
selon lequel les actions de développement industriel sont compatibles avec 
celles de surveillance des risques et de contrôle des pollutions n'est pas remis 
en cause. Sans avoir à livrer de combat difficile et au prix de maigres conces
sions1s, le corps des mines obti~ntded~meurer l'opé~ateur central de «l'amé
n~gement industrieh" envir()nnementinclusl~,>~eci s'i~scrit parfaitement dans, 
la logique de diversification de ce corps d'ingénieurs. Depuis son origine qui 
concernè les mines et la sidérurgie, 'il a sù 's'adapter au contrôle des princi
pales inventions technologiques, les machines à vapeurs, les chemins de fer, 
la politique énergétique", avant de prendre en charge les questions de pollu
tion industrielle. L'impact de ces acteurs sur tout ce qui concerne de près ou 
de loin le secteur industriel est majeur. C. Lepage faisant l'analyse des obs
tacles qu'elle a rencontré dans l'élaboration de la loi sur l'air de 1996 insiste 
sur l'importance du poids exercé par ce corps, défenseurs constants des inté
rêts industriels, et qui étaient, comme toujours, fortement présents tant dans 
son cabinet qu'à Matignonw où ils préparaient les arbitrages finaux. 

Un troisième indicateur est donné par le .retraitduprojetinitial de la 
création d'un niveau administratif départemental pour l'Environnenie~t. 
Àprès -de n?mbreuses, négociations, le ,choix est fa'it en ~,nterministériel de 
limiter la structuration descendante. La mise en oeuvre territorialisée des 
p6litiilues enviro?nementales demeure confiée' aùx s~tvftes' déparlemen~ 
taux préexistants (DDE, DDA, DDASS, etc.J: et, par conséquent, dIe doit 
toujours s'adapter à leurs 10giquesspécifique~.Lesecteur environnemen
tal est donc cantonné à un niyeau régional, où -il doit surtout assurer des 
fonctiorisde co'otdinatioll'. L<i'DIREN «(partiCipe); elle '«incite)), "elle «anime))" 
mais très peu de'missions dè gestion directe lui sont confiées: la protec
tion des réserves naturelles et des sites classés principalement. En 

15. Le ministère de l'Environnement obtient un droit de regard sur la nomination du directeur adjoint des DRIRE en char
ge de l'environnement industriel (police administrative des installations classées) et la co-tutelle de l'Agence de j'environ
nement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). 
16. Sur l'emprise du corps des Mines sur ce secteur voir Lascoumes (Pierre), "La gestion technocratique des risques 
industriel9, in L'Éco-pouvoir, op. cit., p. 138 et suiv. et Roqueplo (Philippe), Pluies acides, menaces pour l'Europe, Paris, 
Economica, 1988, p. 110 et suiv. 
17. Thépot (A.), «Les ingénieurs du corps des mines~, Culture technique, n° 12, 1984, p. 54-62. 
18. Lepage (Corinne), op cit. p. 30 et suiv. 
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revanche, la création de cette structure suscite un contre-feu organisa
tionnel immédiat sous forme d'actions de rapprochement entre les ser
vices départementaux de l'équipement et de l'agriculture. À un moment, 
il est même question de fusion entre les DDE et DDAF dans le cadre des 
actions de modernisation de l'État de la période rocardienne. Le projet se 
cantonne finalement à une coordination de leurs missions environne
mentales, à savoir la gestion directe des politiques de l'eau, leur partici
pation aux programmes d'urbanisme et d'aménagement, de dépollution 
agricole, de surveillance des risques naturels, et d'exercice conjoint de la 
police réglementaire en ces matières. L'émergence des DIREN a été pour 
les DDAF une opportunité leur permettant de se repositionner sut les 
qùestions'"àgr.o-environtiementales. Celles-ci sont 'en effet devenues une 
des dimensions nouvelles de la Politique Agricole Commune. En interne, 
la gestion directe des milieux naturels et l'exercice d'une «police de la 
nature) vient aussi compenser la réduction constante de leur terrain d'ac
tion traditionnel. Pour les DDE, l'enjeu était moins prégnant, même si 
elles ont ainsi saisi l'opportunité de se positionner sur l'hydraulique 
urbain et les risques naturels à travers la politique de l'eau, tout en affir
mant aux yeux des préfets leur capacité d'expertise générale sur les pro
jets d'aménagement et d'urbanisme. Au niveau départemental, la DDE est 
devenue le premier (service environnementaln en termes de connaissance 
des milieux et de capacité à articuler rapidement une analyse des divers 
projets d'aménagement. Elle est le passage obligé des entrepreneurs et des 
décideurs publics. 

Cestroisindicatellrs (refus de création d'un. corps. d'ingéni"urs. éco
logyes,:, "maintien ,', de, d'environnement" indllstrieln comme sous.:.:secteùr{ 
autonome, occupation du terrain départemental par IesDDE-DDAFlrllbn
trent de faç?n convergente que le renforcement des politiques d'environc 
nementà partir ,de. 199.1 s.' est traduitd'abord par une. extension du champ 
decojllpétencedes acteurs déjà en place et non exdusivementenviron
nementaux; Au-delà de la contradiction apparente, ce résultat paradoxal 
se comprend dans la mesure où il s'agit de secteurs administratifs qui 
étaient engagés sur des enjeux connexes et qui disposaient surtout de 
savoir-faire techniques leur permettant d'intégrer de nouveaux objectifs 
dans leurs schémas d'action habituels. Cette extension de leurs compé
tences à des enjeux environnementaux s'inscrit bien dans les analyses 
classiques des trois grandes composantes du pouvoir technocratique. 
Celui-ci assure un suivi administratif et technique de secteurs clefs pour 
le développement économique et social. Il joue un rôle d'interface entre 
milieux politiques, économiques et administratifs. Enfin, il assure une 
production de connaissances systématisée préalable à l'intervention 
publique et orientant celle-ci. L'extension du contenu de ces pouvoirs 
technocratiques s'accompagne aussi d'un renouvellement des formes 
d'exercice de ces pouvoirs, c'est à dire de leurs conditions de possibilité. 
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Cumul et différenciation des pouvoirs propres 
aux acteurs technocratiques 

Und~uxième trait~olllIllun~ll. domaine d'action publique de l'environne
ment et de la culture est la que5tiàn récurrente de la définition du secteur, du 
bOTItage de ses objets d'application, et de la stabilisation de ses catégories 
d'intervention"; ~e domaine culturel pas plus que cel!ü de l'environnement ne 
sont des secteurs disposant de frontières fixes et reconnues comme parfaite
me-rit légitimes par léirs parteriaires ()u leurs concurrents, qu'il s'agisse d'a'c
teuts privés (elltreprises, associations) ou publics (autres administrations, col
lectivités locales). C'est pourquoi, une grande partie des actions déployées par 
les acteurs engagés dans ces secteurs a précisément pour objet de construire, 
ces ideIitltésfuya:htès~ qui sont toujours ,à rèfaire, à rènégocier avec ,d'autres' 
et à promouvoir.L'aètion publique est là, plus qu'ailleurs, toujours en train de 
s'édifier et de se défaire selon les enjeux, les rapports de force spécifiques et 
les conjonctures territoriales . .L'indétermination fait partie des dynamiques 
structurantes de ces domaines. 

Ty'Ii;ds:'cesf:::araètéristiques"géhérales varient selon les sous~secteurs environ
nementaux. l'indétermination est très marquée dans le champ de compétence 
des DIREN qui sont les seuls services proprement environnementaux. La situa
tion est nettement différente dans les sous-secteurs technico~administratifs 
des DRJRE,DDAF et DDE où s'observent un bornàge beaucoup plus précis du 
champ d'.interventionet une stabilisatipn des catégories d'analyse. Leurs pra
tiques' techrtacratülue-s se caractéri'sent par deux traits essentiels; un cumul 
spécifique de pouvoirs et une différenciation continue de ceux-ci. 

Le premier trait de ces, organisations techno-bureausratiques se situe, dans 
un cumul des pouvoirs norrnatif,exécutif et de règlement des conflits, cumul 
qui les distingue .des a.utres organisations bureaucratiques traditionnelles. Ce 
cumul est d'autant plus marquant et déterminant qu'il contraste avec le prin
cipe de séparation des pouvoirs constitutif des régimes démocratiques. La 
rationalité légale formelle du modèle d'analyse wébérien faisait du principe de 
séparation la condition de base de l'exercice d'un pouvoir contrôlé par des 
contre-pouvoirs20

• Un des traits significatifs des organisations technocratiques, 
au-delà des stratégies professionnelles de corps, réside dans la mise en cause 
pratique de ce principe de séparation au profit d'un cumul. En effet, l'obser~, 
vation.des modes d'action. concrets de ces acteurs montre à quel poültils par: 
viennent à maîtriser defaçon cumulative les trois grands modes de pouvoir, 
La captation la plus significative est sans doute celle du pouvoir normatif. On 
connaît bien aujourd'hui les «boucles étranges}} qui assurent le contrôle de la 
production des normes légales par ceux qui en sont les destinataires. Depuis 
le travail pionnier de G. Mc Connel sur le phénomène de l'«agency captu
re»21jusqu'aux travaux sur le «Îron triangle}} et le néo-corporatisme2, l'impor-

19. Cf. Dubois (Vincentl. La culture comme catégarie ... , op. cit 
20. Chazel (François). .Élements pour une reconsideration de la conception weberienne de la bureaucratie', Actualité de Max 
Weber, Paris, LGDJ, 1995, p. 179-198. 
21. Mc Cannel (G.), Private power and American democracy, Knopf, 1966. 
22, Jordan (G.]. «Iron triangles, wooly corporatism and elastic nets: images of the policy process., Journal of public poliey, 
1981. l, n° 1, p. 95-123. 
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tance des interactions entre instances législatives et groupes d'intérêt, via la 
ha~t~ administration, de~eure une voie de recherche constante en sociologie 
pohtlque. En revanche, bIen que souvent, présentées comme une donnée d'évi
dence, les relations entre bureaucratie ({de mise en oeuvre» et production nor
mative centrale demeure encore insuffisamment analysées. Et pourtant, les 
modes de changement des politiques publiques s'effectuent au moins autant 
«par le bas» (botta,:" up) qu'elles ne sont voulues et maîtrisées par le haut (top 
down). Les regulatlOns nouvelles correspondent souvent à une volonté des ins
tances d'application de disposer de nouveaux instruments d'action (extension 
du champ de compétence ou des pouvoirs juridiques) et de voir stabiliser des 
zones d'incertitude (cohérence avec d'autres réglementations, lacunes à com
blerl". Et même, lorsqu'il y a une volonté politique d'action nouvelle, celle-ci 
est ~n partie colonisée par les projets de mise àjour administrative qui veillent 
toujours dans les tiroirs des ministères et qui (prennent le train}) de la réfor
me. Ce phénomène général est particulièrement net dans les secteurs à domi
nation technocratique dans lesquels la circulation des informations la 
connaissance des besoins et des revendications entre la base et le sommet est 
particulièrement forte. C'est pourquoi on peut parler ici de coproduction des 
actlOns normatives, les acteurs politiques ayant la direction ministérielle de 
ces secteurs étant plus qu'aîl1eurs sous la dépendance de leurs bureaucraties. 

Cette, ,mobilisation. des acteurs te,chnocratiques SUr la production normative 
donne _une couleur particulière' à l'exercice- de-1eur fonction exécutive 'ordi'::' 
nai:~. '~i, comme pour toutes lès organisations bureaucratiques, leur respon
sablllte centrale est la mise en oeuvre de décisions politiques par un travail 
consta~t d'int~rprétation et d'adaptation à des contextes spécifiques, on doit 
consIderer qu elles dIsposent de ressources particulières pour maîtriser les 
dynamiques d'application des programmes d'action politique. Selon l'inver
sion de la pyramide normative que nous avons évoqué précédemment, c'est 
en effet en très grande partie l'état préexistant des normes secondaires terri
torialisées et leurs problèmes de mise en cohérence générale qui oriente le 
r~nouvellement des normes centrales. C'est pourquoi, en retour, l'interpréta:
tlOn locale des normes centrales, leur application casuistique et les règles de 
gestion-prévention des différends s'en trouve grandement facilitées". ,IJy a 
dansces.secteurs une.homologie particulière entre)'état des. pratiques profes
sIOnnelles e( les ,cadrages politiques généraux énoncés, par les décisions cen:" 
tr,ales-.,_De, plus, ce contexte ,spécifique de mise en oeuvre peut aussi être lu 
c?mm~ une dyna.miq~e constante de renouvellement de l'action publiquç ;. il 
s agIraIt alors moms d un aval de la décision politique que de l'amont de cell'es 
qui sont en devenir. Si les nouvelles mesures gouvernementales qui ponctuent 
l'histoire des politiques publiques relèvent plus d'une homogénéisation des 
pratiques déjà à l'oeuvre que d'actions de transformations véritables, alors le 
regard que l'on porte sur l'exercice quotidien du pouvoir exécutif peut être 
inversé. Il s'agirait principalement d'un espace d'expérimentation sontinue 
d'un creuset où se cherchent et s'essayent, 'à travers les pratiques les direc~ 
tions à donner aux régulations publiques futures et leurs évolutio~s. 

23, lascoumes (Pi~rre), _Normes ju!idiques e~ politiques ~ubliques., Année sociologique, n° 40, 1990. p. 43-71. 
24. L~scoumes (~I.errel. Le Bourhls (Jean-Pierre) .• Le bien commun comme construit territorial, identités d'action et 
procedures •. Polmx, n° 42,1998, p. 37-66. 
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Le pouvoir de règlement des conflits des bureaucraties technocratiques est enco
re moins analysé que leur pouvoir normatif. Pourtant celles-ci disposent d'instru
ments majeurs à travers l'exercice d'une police administrative, le suivi des 
plaintes, les missions d'inspection, les possibilités de constatation formelle des 
irrégularités par mises en demeure et procès-verbaux, ainsi que leur pouvoir de 
négociation des mises en conformité (octroi de délais, adaptation des normes de 
fonctionnement, contrôle de l'utilisation des aides financières, etc,)", Non seule
ment ces organisations disposent, via le contrôle des normes, d'une maîtrise par
ticulière des qualifications juridiques applicables aux situations litigieuses, mais 
elle détiennent plus que d'autres des pouvoirs de surveillance et de sanction qu'el
le ne cessent d'étayer. L'ampleur de ces pouvoirs est à comprendre moins comme 
un système de coercition direct que comme un instrument de dissuasion et sur
tout d'affirmation de l'autorité et de l'indépendance du corps administratif, La 
revendication constante de leur autonomie d'action se manifeste certes sous la 
forme de leur capacité à orienter les comportements de leurs assujettis. mais aussi 
à imposer des régularisations et, à défaut, à sanctionner l'échec de ces dernières, 

l'i(lalement, on peut dire que les acteurs technocratiques se caractérisentparune 
situati6n.de cumuldespo)lvoirs qui leur donne la maîtrise du chaînage de l'esc. 
sentielde leurs cadres d'action, normatif et pragmatique, Ce point de vue conduit 
à envisager sàusun jour renouvelé les processus de politique publique dans les 
secteurs qui sont sous l'emprise d'une technocratie particulière, La formulation, 
l'applic~tion des programmes d'action publique, leur évaluation critiqueetlew; 
renouvellement apparaîssent .alors comme totalement interdépendants. Ces pro
cessus sont-dominés:- de bout, en bout par ce que l'on a .pu nolllmer une (~magis:" 
trature technique»", Le parallèle avec les activités judiciaires est ici pertinent sous 
l'angle dës activités permanentes d'identification puis de pesée des intérêts en pré
sence, ainsi que d'arbitrage et de hiérarchisation de ceux-ci effectués par les 
acteurs en situation. Ainsi en matière environnementale chaque dédsJon repose 
sur une évaluation et une combinaison de principes d'action différents: des réfé
rences juridiqu~s, uneappréciationde la faîsabilité techuique, une appréciation de 
l'acceptabilité économique et une prise en compte de l'opportunité politique et de 
l'acceptabilité sodale des mesures envisagées. 

Les effets de ce cumul des pouvoirs sont aussi renforcés par leur différenciation 
continue. Le maintien de la maîtrise d'un secteur par une instance technocratique, 
c'est à dire unsecteur administratif dominé par un corps professionncl,passè éga- -
lement par le renouvellement des formes des pouvoirs dont disposent ses actelifê· 
C'est pourquoi, aux côtés des trois formes classiques précédentes, il faut aujour
d'hui souligner l'importance croissante de deux nouvelles modalités d'exercice de 
l'autorité tecbnique. 

Tout d'abord, s'observe une emprise croissante sur la production des connais
sances pertinentes dans le sous-secteur considéré (l!,~sitescontaminés, la pollution 
atmQsphérique, les données sur.la qualité de l'eau, sur les risques naturels, sur les 
déchets.nucléaires, etc.). On retrouve là une dimension classique dans l'analyse de 
la construction de l'agenda politique". Maîs sclon )I(le dynamique montante, l'eJlj-

25. Lascoumes (Pierre). «La gestion technocratique des risques industriels», in Barraqué {B.l. Theys (n dir., Les politiques 
d'environnement, évaluation de la première génération: 1971-1985, Paris, éditions Recherches, 1998, p. 281-296. 
26. Cf. Lascoumes (Pierre), L'Eco-pouvoir, op. dt., p. 150 et suiv. 
27. Rocheford (O.-A), Cobb (R.-W.J. Problem definition, shoping the policy agenda, University Press of Kansas, 1994. 
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prise des acteurs technocratiques sur ce type de processus prend une ampleur 
tàuteparticuliere lorsqu'lIsdisposent d'un monopole sur la production de cohnai~- . 
sance du secteur en cause: Ils n'interviennent plus seulement comme des experts, 
maîs plus en amont encore comme les producteurs du. cadre cognitifàpartir 
duquel les autres acteurs intervenants sont tenus de se situer. Ce cadrage préalable 
des informations disponibles permet de caotonner les problèmes à traiter et de les 
rendre gouvernables selon trois modalités principales. Tout d'abord, Il s'agit de 
délimiter les contours de l'enjeu d'action publique en fermant la «boîte-noire» qui 
cerne son contenu et qui lui donne une solidité et une visibilité spécifique. Le trai
tement de la pollution atmosphérique a ainsi été longtemps cantonné à un pro
blème de nuisance industrielle26

• Son ouverture récente a complexifié l'enjeu sans 
pour autant faciliter sa prise en compte. Ensuite, Il s'agit d'orienter la recherche 
de solutions vers des réponses déjà en place. C'est à l'occasion de la production
diffusion de connaissance que l'on voit particulièrement à l'oeuvre la promotion 
de «solutions en quête de problèmes»". Par définition un corps d'ingénieurs à des 
savoir-faire à vendre. Le guidage qu'II effectue des systèmes d'observation et de 
diffusion des informations est le meilleur moyen pour orienter les décisions vers 
les réponses en partie pré-existantes. Le traitement depuis le début des années 
quatre-vingt-dix du problème des déchets nucléaires en France fournit une excel
lente illustration de ce type de dynamique. L'industrie nucléaire se présente tou
jours comme ayant une solution techniquement maîtrisée, l'enfouissement en 
zone profonde. Mais elle accuse les {(peUrs irrationnelles) de la société civile et l'in
capacité à trancher de l'autorité politique". Enfin, le contrôle de la production de 
connaissances permet de cantonner les controverses, en limitant ou réduisant les 
approches contradictoires sur une question. La maîtrise des infoffilations considé
rées SOl11ll1e ({d~ ?~~e),), pernlet ,~e ,disqualiJie; les _~isoime-ments_ profa~es_ ou', -cetd 
tenus par des a~teu,,! minoritaires. n'ayant pas une légitimité établie. dans le 
doinafue. Dans les 'cas rares 'où existent des sources diverses de "c6rinàissànce. la 
tendance technocratique va toujours vers la concentration des formes d'objecti
vation des problèmes". Avec tout ce que cela induit en termes de limitation des 
con?"e-expertises et des espaces ouverts à la controverse32. 

Enfin,on.assiste aujourd'huiau.déve\oppement de nouveaux instruments 
basés sur l'information dupubllc: Longtemps la technocratie a signifié ferme
ture du savoir des clercs vis-à-vis des questionnements profanes. Différentes 

28. Par exemple, en France la pollution atmosphérique n'a été que -très récemment reformulée en termes de problème de 
santé publique. le problème a longtemps été cantonné il celui posé par la pollution industrielle diffuse. Celle-ci était consi
dérée depuis le début du XIXe siècle plus comme une nuisance de voisinage que comme un facteur de risque pour la santé. 
Après une première tentative au début des années soixante, ce n'est que depuis le début des années quatre-vingt-dix que 
la ~remière confiQuration d'enjeux et d'acteurs a commencé à être déplacée. Cf. Société française de santé publique, La pol
lutIOn atmosP0énque d'origine automobile et la santé publique, bilan de 15 ans de recherche internationale, SFSP, mai 1996 , 
Boutaric .(E), .Emergence d'un e.njeu politique à Paris, la pollution atmosphérique due il la circulation automobile», Pôle sud, 
n° 6, mal 1997 ; Lascoumes (Pierre), Vlassopoulou (Chloé), .Protéger l'air ou réguler les sources de pollution atmosphé
rique?, Regards sur l'actualité, n" 239, 1998, p. 31-40. 
29. Edelman (Murray), Pieees et règles du jeu politique, (1988), Paris, Seuil, 1992, p. 53 et suiv. 
30. Une loi expérimentale a été adoptée en 1991, elle a relancé la recherche de solutions alternatives. Mais la mise en oeuvre 
piétine et l'on s'achemine vers une situation indécidable qui peut permettre de repousser à nouveau la décision et... de 
poursuivre dans les voies déjà explorées. Cf. Barthe (Yannick), .Les déchets radioactifs à vie longue sont-ils gouvernables 7", 
Annales des Mines, Responsabilité et environnement. n° 10, 1998, p. 63-70. 
31. Cela s~ traduit p.ar la multiplication d'agences gou~ernementales disposant, au nom de l'efficacité, d'un monopole de 
la productIOn sectOrielle de connaissances: Agence nationale du médicament, Agence de la sécurité sanitaire Institut fran-
çais de l'environnement, etc. ' 
32. Cobb (R.W.l. Ross (M.H.J. Cultural strategies of agenda denial, University Press of Kansas, 1997. 
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ctises de la décision ont conduit à une inversion partielle)3 qui "doit ,être _comprise, 
moins comme une démocratisation directe que conime une miSe en -discours 
public. il s'agit' moins de «donnèr la parole» à des publics incertainS, au sein de 
structures prétendument participatives34, que de donner -à parler et de donner à 
entendre des controverses par l'intermédiaire de représentants. Là epcore,,, les, 
acteurs technocratiques s'érigent souvent en portecparolesqualifiés etdomirient 
en pratiqué les dispositifs «participatifs» par leur autorité et leur maîtrise des 
connaissances à l'œuvre dans les échanges. C'est pourquoi les pratiques actuelles 
d'itifonnation dù public, même à travers des commissions locales pluralistes3S

, 

relèvent plus souvent de la communication et de la gestion d'une acceptabilité 
qu'elles ne constituent des structures délibératives offrant une opportunité nou
velle pour la confrontation d'avis divergents et l'orientation des décisions. Ces col
lectifs largement dorrrinés par les acteurs administratifs et leurs acteurs écono
miques homologues (régulièrement originaires des mêmes corps d'ingénieurs) 
fonctionnent comme un accompagnement de décision à base technique relevant 
d'une gestion technocratique modernisée. Celle-ci intègre la scène publique 
comme un nouveau passage obligé dans la mesure où cette étape paraît être un 
efficace facteur de réduction des conflits. En fin de compte, la maîtrise de ces pou
voirs émergents relatifs à l'organisation de la connaissance et à la mise en débat 
public vient davantage renforcer les effets de cumul des pouvoirs technocratiques 
que contrebalancer les effets de captation des problèmes objets d'action publique. 

En. çondusion" il est aussi important de noter la diffusion des raisonllements 
«technocratiques», et «(économico-centrés) dans les milieux ,associatifs. De plus',en 
plus, ceux-ci cherchent à établir leur légitimité surla base d'une contre-expertise 
spécifique calquée sur l'expertise administrative, plutôt qu'en se positiOlmant en 
tennes de contre:-voix politique. La prise en compte des enjeux environnementaux 
depuis le début des années soixante-dix, leur insertion politique dans l'action 
publique, s'est donc accomplie sous une très forte influence technocratique. Les 
grands corps techniques ont fonctionné comme des passages obligés pour la for
mulation des problèmes et le choix de leur mode de traitement. Contrairement aux 
observations effectuées dans d'autres domaines, on soulignera que dans ce sec
teur, les acteurs technocratiques impliqués n'ont pas joué directement contre les 
volontés politiques en s'opposant ou freinant les grands projets d'action publique. 
En revanche, ils ont pesé de tout leur poids sur ces mesures en revendiquant un 
monopole de compétence pour assurer leur déflnition et leur opérationnalisation, 
ainsi qu'en bloquant l'émergence de nouveaux acteurs potentiellement concur
rents. ils ont aussi largement orienté les processus de décision en reformulant les 
problèmes selon leurs logiques internes, c'est-à-dire par un recodage des nou
veaux enjeux dans leur cadre cognitif et par l'intégration des nouveaux pro
grammes d'action publique dans leur propre stratégie de développement 

Pierre Lascoumes 

33. Lascoumes (Pierre). ",--'information, arcane politique paradoxale., Information consultation, expérimentation: les activi
tés et les formes d'organisation des forums hybrides, Paris, CNRS, programme Risques, juin 1997 ; ILa scène publique, nou
veau passage obligé des décisions 7», Annales des mines, avril 1998, p. 51-62. 
34. Verba (Sydney). Schlozman (K.L) et al., «Citizen activity : Who participates ? What do they say ?~, American Political 
Science Review, 87, nO 2, juin 1993, p. 303-318 ; Blatrix (Cecile), «Vers une democratie participative? Le cas des enquêtes 
publiques", La gouvernabilité, Paris, CURAPP-PUF, 1996, p. 299-312 ; «La loi Barnier et le débat public», Écologie politique, 
nO 21, 1997, p. 77-92. 
35. Commissions locales auprès des grands equipements industriels (1981), commissions consultatives auprès des aérodromes 
(1987), commissions locales d'information sur les déchets nucléaires (1991), sur l'eau (1992), sur les déchets industriels (1993), etc. 
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Chapitre 11 

L'administration culturelle 
entre légitimation technique 

et dénégation technocratique 

La définition de la position et du rôle d'administrateur culturel qui est liée 
à l'institutionnalisation de la politique culturelle gouvernementale en 
France s'opère sous deux rapports contradictoires à la technique et à la figu
re du technocrate qui la symbolise. D'un côté, l'établissement et la légitima
tion d'une administration culturelle dans le champ bureaucratique nécessi
tent un investissement voire une surenchère technocratique. Pour congédier 
les images relatives au manque de sérieux ou à la (Œrivolité» accolées aux 
choses de la culture et devenir ((crédibles» - auprès du ministère des 
Finances en particulier -, les producteurs de politique culturelle doivent en 
effet multiplier les gages du sérieux bureaucratique, et pour ce faire démon
trer leur qualification technique, de la référence insistante aux statistiques 
et à l'expertise sociologique au début des années 1960 à la référence non 
moins insistante à la rationalité gestionnaire et aux outils du marketing 
dans les années 1980. Mais cette normalisation par l'investissement tech
nique ne va pas sans poser problème et s'accompagne, en sens inverse, de 
la démonstration d'une spécificité «culturelle», de manière à rendre cette 
administration acceptable, cette fois du point de vue des agents du champ 
culturel qui y ont affaire. Les fonctionnaires du ministère de la Culture se 
doivent ainsi d'exercer leurs fonctions avec ((passion» et «sensibilitèl d'en
tretenir de~ relations étroites avec les milieux artistiques, et les témoignages 
sur «l'amblance» du ministère à différentes périodes font généralement état 
d'une ({ferveur» peu habituelle dans d'autres départements l • Ainsi, la carte 
«technocratique» est-elle aussi - et surtout - jouée sur le mode de la déné
gation, Comme repoussoir qui sert a contrario à la définition des positions 
et des rôles des administrateurs culturels. 

1. Ct à ce propos les ouv~ages d'anciens responsables du ministère, comme par exemple Abirached (Robert), Le Théâtre et 
le Pnn~e. 1981.-1991,_ Paris, Plon, 19~2 ; Renard (Jacques), L'élan culture!, Paris, PUF, 1987 ; Rigaud (Jacques), La culture 
pour Vivre, Pans, Gallimard, 1975 ; Libre culture, Paris, Gallimard-le Débat, 1990. 
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Au-delà de ses usages dénonciateurs particulièrement fréquents en ce 
domaine, la «qualification)) - au double sens du terme - technocratique pour
rait donc en fin de compte être utile aux administrateurs cultnrels, qui l'in
vestissent et la dénient à la fois'. C'est le cas au moment de l'émergence de la 
politique et de la planification cultnrelles dans les années 1960, quand la 
mobilisation d'outils et de références techniques s'opère paradoxalement au 
nom de la lutte contre la déshumanisation de la «société technicienne)). Cette 
tension entre légitimation par la technique et dénégation de la technocratie se 
rejoue ensuite quand la <(fiormalisatioll» du personnel dirigeant du ministère 
de la Cultnre, avec l'augmentation du recrutement d'administrateurs issus de 
l'ÉNA après la fin du ministère Malraux, s'accompagne à l'inverse d'un 
constant travail d'entretien de la singularité prenant la figure du technocrate 
comme point d'appui négatif. 

Une technocratie culturelle 
contre la société technicienne 

«Dès qu'if est question de culture, les sociologues et les planificateurs interviennent avec une 
sorte d'arrogance et exercent un terrorisme qui s'appuiE sur un vocabulaire de spéciulÎstes et 
sur des statistiques en apparence irréfutables. Les problèmes complexes et subtils d'épanouis
sement de la personne humaine sont littéralement vidés .de leur contenu. Devan~ c.es fiches, ces 
graphiques et ces organigrammes, ceux qui son.t aux ~n~es ave~ le drame quotld/~n ?e I~ ~ul
ture populaire ressemblent aux parents du petit leucemlque qUi cherchent en vam a SOlSlr la 
vérité de leur souffrance dans les hiéroglyphes anonymes qu'ils viennent de retirer au labora
toire d'analyses»". 

«À considérer le beau comme un bien économique, on s'aperçoit qu'il ne coûte pas cher et 
rapporte souvent beaucoup»4. 

Dans ses premières années d'existence, le ministère des Affaires culturelles 
créé en 1959 est jugé peu propice au déroulement de leur carrière par les hauts 
fonctionnaires qui répugnent à s'y investir : on prédit alors sa disparition 
rapide'. C'est un personnel administratif d'un type particulier qui forme alors 
l'encadrement du ministère, recruté dans les milieux de la résistance et du RPF 
auxquels appartient André Malraux, et surtout parmi les ancie~s ad~inistra,
teurs de la France d'Outre-Mer rendus dlspombles par la decolomsatlOn. 

2. Un schème pour partie analogue est observable dans le cas des «eurocrates~ tels qu'ils sont étudiés par Didier Georgakakis 
dans cet ouvrage. . . . . 
3. Bulletin du Théâtre de l'est parisien, cité in Delors (Jacques), «Le planificateur face aux problemes culturels», ExpanSIOn de 
10 recherche scientifique, n° 22, avril-mai 1965, p. 19. 
4. Réflexions pour 1985, Paris, Documentation française, 1964, p. 87. ..' . .. 
5. Cf. les témoignages d'anciens fonctionnaires du ministè.re. recu~illis par Genevlev~ ~ou.J01 et partlel.lement presentes. dans 
son article .Aperçu sur la structuration politique et administrative du nouveau mlnlstere des Affaires culturelles», ln Les 
Affaires culturelles au temps d'André Malraux, Paris, Documentation Française, 1996, p. 143-152 .. 
6. Rauch (Marie-Angel, Le bonheur d'entreprendre. Les administrateurs de I? F~~?ce ~'outre-me:.et la cr~ation du m!nis~ère 
de la Culture, Paris, Documentation Française, 1998. Cf. également le travail deJa cite de Genevieve PouJol et les memoires 
d'Emile Biasini (Grands Travaux. De l'Afrique ou Louvre, Paris, Odile Jacob, 1995). 
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«Sensibilitè), «humanité», «sens du terrain», «goût du concret)), ({souplesse» et 
jusqu'à l'«art de la palabre» appris en Afrique ... les principes de leur formation 
- plutôt littéraire - à l'École Nationale de la France d'Outre-Mer, tout comme 
les qualités prêtées aux administrateurs coloniaux, dessinent un portrait 
symétriquement opposé de ce qui est habitnellement dépeint sous les traits du 
technocrate. C'est alors aux marges du ministère, dans les commissions cultu
relles du Plan, qu'ont lieu les premiers investissements techniques - en parti
culier avec un important usage de la statistique et de l'expertise sociologique 
- pour le traitement des questions culturelles. Encore ces planificateurs cul
tnrels présentent-ils pour une part des dispositions militantes et entendent-ils 
œuvrer précisément contre les dangers de la «civilisation technicienne». 

L'invention d'une planification culturelle 

La planification cultnrelle apparaît dans le IVe Plan en 1961 àla faveur de 
deux éléments. Le premier tient à l'évolution de la planification française vers 
la prise en charge dite «globale» - c'est-à-dire non exclusivement économique 
- des problèmes de développement. Dans ce moment d'«humanisme techno
cratique»7, la prise en compte des «besoins culturels» et autres «aspects cultu
rels du développement» s'intègre dans le souci plus général de «réinsérer l'hu
main» dans le Plan". Le second élément procède des stratégies d'installation 
des agents du récent ministère des Affaires culturelles autant si ce n'est plus 
que de leur conversion à l'idéologie planificatrice. Ils cherchent en effet avant 
tout dans la planification un moyen d'obtenir les ressources - budgétaires 
notamment - qui leur font défaut. 

L'intégration au Plan conduit néanmoins à l'investissement de techniciens 
et à des investissements techniques dans le traitement public des questions 
cultnrelles. Tout d'abord - et c'est là un trait observable dans la planification 
en général - la planification culturelle consiste en l'élaboration d'un projet 
politique à laquelle les élus du peuple n'ont qu'une, participation limitée. Celte 
caractéristique est renforcée en ce qui concerne la politique culturelle, du fait 
de son caractère récent et de la faiblesse de la définition d'un projet politique 
par les responsables politiques à cette époque. La politique cultnrelle de la 
nation ne se voit pas encore assigner d'objectifs clairement affirmés, ne repo
se guère sur des principes d'action formalisés, et c'est donc pour une large part 
aux commissions culturelles du Plan qu'incombe cette tâche d'élaboration 
politique. Ensuite, la planification cultnrelle organise la mise à l'écart d'agents 
qui avaient auparavant une position centrale dans la production des repré
sentations de la cultnre. C'est dans une certaine mesure le cas des militants 
culturels issus de l'éducation populaire de l'après-guerre, et surtout celui des 
artistes, quasiment absents des commissions culturelles9

• À l'inverse, nom-

7. Cf. Bourdieu (Pierre), Boltanski (Luc), .La production de l'ideologie dominante», Actes de la recherche en sciences 5ociale5, 
n° 2-3,juin 1976, p. 4-73. 
8. Parmi les travaux d'histoire de la planification française, voir par exemple Rousso (Henri), dir., De Monnet à Massé. Enjeux 
politiques et objectifs économiques dans le cadre de5 quatre premiers plans (1946-1965), Paris, CNRS, 1986. Voir egalement 
Dulong (Delphine), Moderniser la politique. Aux origines de la Ve République, Paris, L'Harmattan, 1997. 
9. On ne compte que 2 artistes sur 76 membres de la commission du IVe Plan; 4 sur 116 dans celle du Plan suivant. Encore 
ceux-ci sont-ils présents il titre de représentants d'institutions (Conservatoire, Comédie-Française) ou bien encore situes 
aux marges de la création artistique (comme les decorateurs de théâtre). 
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breux sont les hauts fonctionnaires et les universitaires au sein des commis
sions. La planification culturelle marque en effet l"intervention de «grands 
commis de l"Éta!» dans l"élaboration d'une programmation culturelle, tels 
Henri Hoppenot, ambassadeur de France et conseiller d'État, qui préside les 
commissions des Ne et Ve Plans, ou François Blocb-Lainé, alors président de 
la Caisse des dépôts, qui y participe activement. Quant aux universitaires et 
chercheurs, ils participent pour partie aux commissions comme représentants 
de la culture savante, mais surtout en tant qu'experts : sociologues, ils 
mènent des enquêtes sur les publics et ce qu'on appelle alors les «besoins» 
culturels en vue de réunir les éléments «objectifs» nécessaires à l'élaboration 
d'une planification <Œationnelle»lO. 

Ces hauts fonctionnaires et chercheurs sont souvent issus des mouvances 
«personnalistes» particulièrement présentes dans les commissions du Plan à cette 
époque. Ainsi, plusieurs parmi les membres des commissions culturelles des Ne 
et Ve Plan sont passés par l'école des cadres d'Uriage: François Bloch-Lainé, 
Paul Chombart de Lauwe, Joffre Dumazedier, Pierre Schaeffer... lis se retrouvent 
également dans les lieux de rencontres entre intellectuels et hauts fonction
naires que sont à l'époque les clubs (Citoyen 60, club Jean Moulin), des institu
tions organisant des colloques comme les décades de Cerisy ou le Centre cultu
rel de Royaumont où se discutent les «problèmes de sociétè), les «perspectives 
d'avenin, ~ la prospective est alors en plein développement ~ au sein desquels 
les nouvelles technologies de la «communication de masse)) et leurs effets cul
turels figurent en bonne place. 

Les commissions culturelles des Ne et Ve Plan constituent ainsi l'un des lieux 
de «l'idéologie modernisatrice)), née des rencontres entre les fractions «moder
nistes» des élites bureaucratique et intellectuelle. Elles proposent un projet de 
réforme de la société par l'État contre les «lourdeurs)), les «corporatismes)). le 
conformisme académique, etc. La faible présence des artistes s'explique ainsi en 
partie par l'ambition de produire une politique «moderne)) de la culture, c'est-à
dire ne réduisant pas la culture à l'art. et rompant avec les fonnes «dépassées» 
de l'administration des Beaux-Arts qui était précisément caractérisée par la pré
sence importante d'artistes de l'Institut et des tentatives de représentation des 
artistes au sein de l'administration d'État. Cette idéologie modernisatrice est tout 
particulièrement illustrée par l'insistance avec laquelle les planificateurs cultu
rels affirment la <Œouveautè) de ce qu'ils produisent et la rupture radicale qu'ils 
instaurent avec le passé. Le rapport du Ne plan présente ainsi la programma
tion effectuée comme un «plan de démarrage)) culturel animé du double souci 
d'«effacer le passif)), et d'«amorcer une transformation et un développemenb. 
Ces innovations doivent provoquer «une petite révolution de certaines traditions 
budgétaires») : «Au lieu d'accorder à la Nation, au jugé. une somme forfaitaire 
pour les "Beaux-Arts", il s'agit maintenant de reconnaître et d'évaluer les 
besoins, d'établir en somme la proportion du, revenu national consacrée à 
l"équipement culturel et de faire assumer par l'Etat les charges qui doivent lui 
incomber à cet égard»12. 

10. On trouve parmi ceux-ci Paul-Henry Chombart de Lauwe (1913) et Georges Friedmann (1902), tous deux directeurs 
d'études à l'Ecole pratique des hautes études, Michel Crozier (1922), alors maÎtre de recherches au CNRS, et surtout Joffre 
Dumazedier, sociologue du loisir, également présent en tant que président de Peuple et Culture. 
11. À la Fondation Royaumont. se tient ainsi en 1963 un colloque sur .Culture "supérieure" et culture "de masse"., et en 
1965 un autre sur .le rôle de la télévision dans le diffusion culturelle~. 
12. Commissariat Général du Plan, IVe Plan, Note de synthese : _Le Rapport de la commission de l'équipement culturel. 
(Archives du DEP). 
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Sont ainsi inventées de nouvelles manières de parler de culture : on parle 
de culture plus que d'art, et même d'action culturelle ou de développement 
culturel plus que de culture, ces derniers termes permettant de se placer sur le 
plan «neutre» et en tout cas moins conflictuel des programmes d'action. À l'is
sue des travaux du Plan, le Directeur général des arts et des lettres au minis
tère demande ainsi qu'on lui permette «de ne plus employer le mot de cultu
re, demande dont le contenu paraît toujours, de quelque façon, insaisissable 
et de parler d'action culturelle, formule humblement opératoire, mais qui 
s'inscrit naturellement dans la division de notre travail et dans l'Organisation 
de nos plans et de nos programmes))13. 

De nouvelles relations entre science et politique 

Ces nouvelles manières de parler de culture sont sinon directement inspi
rées des sciences sociales, en tout cas largement issues des échanges et des 
collaborations qui se nouent alors entre certaines fractions du champ des 
sciences sociales et les promoteurs de l'intervention publique. La formulation 
politique de la démocratisation culturelle a ainsi partie liée avec la sociolo
gie des pratiques culturelles qui met en évidence les inégalités sociales face 
.à la culture. Science sociale et intervention publique se sont en la matière 
nounries l'une l'autre. Plus encore, la thématique du «développement cultu
rel», inaugurée par un sociologue professionnel, Joffre Dumazedier, a expli
-citement été forgée comme concept indissociablement scientifique et poli
tique tendant à rassembler décideurs et chercheurs autour d'une 
problematique commune - en l'occurrence inspirée du raisonnement écono
mique ~., peTlllettlint aux premiers d'agir sur la base d'éléments objectifs et 
aux .seconds :de ne perdre de vue ni les contraintes spécifiques à l'action ni 
l'horizon des valBllT:S à défendre 14

• 

Trois pTÎThcïpales 'COllditiorrs générales rendent possible cet échange entre 
fonction publique et sciences sociales sur le terrain des politiques culturelles. 
Tout d'abord, lacroyam,e dans les vertus de l'expertise est alors fortement 
2ll'Cree dans les mùieux de la haute administration. Dans les domaines «incer
tains)) - c'est à diTe non exclusivement économiques - comme la culture, 
cette «demande d"fxpertise) des fonctionnaires du Plan s'exprime surtout en 
direction des sociologues"_ Ensuite, l'état du champ des sciences sociales 
favorise la réponse des sociologues à ce type de sollici.tation. La faible pro
fessionnalisation et autûnomisation de la sociologie au début des années 
196016

, rend envisageable - plus que ce ne le sera par la suite - un investis
sement dans la collaboration avec les pouvoirs publics qui permet l'obtention 

13. Moinot (Pierre), Pour des politiques d'action culturelle, Conférence générale de l'UNESCO, 1966, cité in Gaudibert (Pierre), 
Action culturelle: intégration et/ou subversion, Paris, Casterman, 1972, p. 15. 
14. Cf. notre entretien avec lui paru dans Politix, n° 24, 1993. Cf. également Dumazedier (Joffre). Ripert {Alinel. .Une pro
blématique du développement culturel», in Le loisir et/a ville, tome 1 : Loisiret culture, Paris, Seuil, 1966, p. 30-37. 
15. Voir par exemple Gruson (Claudel. .Planification économique et recherches sociologiques», Revue française de sociolo
gie, vol. V, 1964, p. 435-446. 
16. Montlibert (Christian de),.La professionnalisation de la sociologie etses limites», Revue française de sociologie, vol. XXIII, 
1982, p. 37-53 ; Drouard (Alain), «Réflexions sur une chronologie: le dévek.ppement des sciences sociales en France de 
1945 à la fin des années soixante., Revue française de sociologie, vol. XXIII, 1982,"p. 55-85. 
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de ressources et de positions non encore acquises dans le monde acadé
mique". Enfin, l'espace du militantisme culturel formé aux lendemains de la 
seconde guerre mondiale connaît alors une restructuration décrite comme la 
«fin des illusions» de l'époque «héroïque» de l'éducation populaire qui s'opère 
au profit de l'importation de références à prétention sociologique". 

Dans ces conditions générales s'inscrivent des pratiques qui réalisent la col
laboration entre chercheurs et hauts fonctionnaires dans la production d'une poli
tique culturelle «moderne». C'est le cas de l'investissement d'agents-carrefour, 
comme Joffre Dumazedier, à la fois sociologue, militant culturel, et proche du 
champ bureaucratique, qui fait le lien entre ces différents espaces. Cette collabo
ration est aussi le fruit de mobilisations collectives qui en affirment la nécessité, 
au premier rang desquelles figure l'organisation d'un colloque réunissant «120 
chercheurs et honunes d'action» autour du thème «Recherche scientifique et déve
loppement cultureh. à la Maison de la Culture de Bourges en novembre 1964". 

Cette collaboration, prônée et engagée à Bourges, est largement utilisée pour 
l'invention de la politique culturelle gouvernementale et l'établissement des posi
tions de ses inventeurs. Augustin Girard, qui annonce <da fin de l'ère des goûts et 
des couleurs», stigmatise le décalage entre les transformations récemment inter
venues en matière de «besoins)) et l'obsolescence des moyens disponibles pour y 
satisfaire, les pouvoirs publics disposant «d'institutions et de méthodes de gestion 
qui sont celles du XIXe siècle»)2D. Ce recours à la sociologie dans sa version quan
titative s'inscrit de fait dans la stratégie de rupture des planificateurs avec l'aca
démisme et «J'humanisme vague» de la gestion des Beaux-Arts et la simple «bonne 
volonté» des militants culturels caractéristiques de la période ancienne. Ceux qui 
pourraient critiquer cet usage - les «anciens» - sont par avance disqualifiés : 

((Recourir à la recherche scientifique pour préciser une politique de dévelop
pement culturel est une entreprise qui parait se situer à mi-chemin entre la 
plaisanterie et [e sacrilège. Voilà bien nos technocrates "saisis" par la statis
tique et les sondages, envoûtés par les chiffres jusqu'à vouloir maintenant 
mathématiser les "mystères sacrés de ]'are ... Ha[te-Ià ! Ha[te à [a mode et 
gare à ['imposture! Que la culture, au moins, reste [e dernier refuge de l'hom
me 1 Mais le recours à la science - aux sciences sociales essentiellement -
est commandée par les faits»2'. 

S'impose ainsi peu à peu l'idée selon laquelle «la statistique est la scien
ce préliminaire à l'action culturelle»22. La nécessité est affirmée au moment 
de la préparation du Ve Plan, et donnera lieu à la création d'un Service 
d'études et de recherches au ministère des Affaires culturelles. 

17. Pollak (Michaël), «La planification des sciences sociales», Actes de la recherche en sciences sociales, n° 2-3, 1976, 
p. 105-121. Paul Beaud et Alfred Wilner notent que la critique de la technocratie par les sociologues est moins déve
loppée en France qu'en Allemagne, par exemple, du fait que les sociologues français ont Hé davantage associés à la 
définition de l'action étatique (.La culture-action', Communications, n° la, 1969). 
18. Cf. par exemple les contributions réunies dans L'Éducation populaire au tournant des années soixante, Paris, Document 
de j'INJEP, n° 10, 1993. 
19. Les principales communications il ce colloque ont été publiées dans «Des chiffres pour la culture», Expansion de la 
recherche scientifique, n° 21, décembre 1964 et .Le colloque de Bourges~, Expansion de la recherche sCÎentifique, n° 22, 
avril-mai 1965. 
20. Girard (Augustin), _La fin de l'ère des goûts et des couleurs~, Expansian. .. n' 21, op. CÎt. 

21./bid., p. 3. , 
22. Charpentreau (Jacques), Pour une politique culturelle, Paris, Ed. Ouvrières, 1967, p. 16. 
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«la préparation du Ve Plan nécessite des études qui porteront sur les struc
tures sociales des milieux dans lesquels s'exerce l'action culturelle et sur les 
conditions d'implantation des équipements culturels; elle nécessite en outre 
l'établissement de statistiques : recensement des investissements et 
dépenses de fonctionnement de l'État, des collectivités locales, des associa
tions, des entreprises, des particuliers; ces statistiques devront préciser [es 
chiffres du personnel employé, [es subventions accordées aux associations, 
et le public atteint, notamment par l'écoute de la radio et de la télévision, 
par [es spectacles et expositions; elles tendront à établir des indices et des 
critères des besoins dans ces domainesn2

'. 

Cet usage des sciences sociales s'inscrit dans des stratégies plus générales de 
légitimation de la politique culturelle. Produire «des chiffres pour la culture», 
c'est ainsi mettre la science au service de la justification et de la rationalisation 
de l'action publique pour la culture, c'est-à-dire la mettre au service à la fois de 
la démocratie et de la culture. Augustin Girard l'affirme: grâce aux statistiques, 
«les crédits consacrés à la culture ont désormais une justification objective». 
L'intervention des pouvoirs publics ne saurait plus être réduite au goût person
nel de tel ou tel responsable politique, puisqu'elle répond à des «besoins» objec
tivement identifiés et dûment répertoriés. Le directeur de cabinet du ministre 
reprend l'argument à son compte: «La politique culturelle ne doit plus être seu
lement commandée par des hnpératifs esthétiques et moraux ; elle doit être 
conçue à partir de données objectives et se fonder scientifiquement sur des 
besoins sociaux)). Les sciences servent la rationalisation de la politique ; elles 
servent également la «démocratisatiow). Comme le note Joseph Rovan, «la 
recherche sur les problèmes du développement culturel est une condition indis
pensable à tout effort de démocratisation de la vie culturelle, c'est-à-dire de 
l'élargissement et de l'intensification de la participation à tous les niveaux de la 
vie culturelle»". Il est alors possible d'affirmer que c'est la culture elle-même que 
servent les sciences sociales, puisqu'elles n'influent en rien sur les modalités de 
la «création» mais permettent en revanche de mieux organiser les moyens de son 
développement et de sa diffusion. Cet usage tactique des sciences sociales est 
bien exprimé par Augustin Girard dans une évocation rétrospective: 

((On avait beaucoup plus de force dans la discussion avec les financiers, les bud
gétaires, si on pouvait prouver ['existence de besoins. La statistique permettait 
de délimiter des manques, des déserts - à l'époque on parlait de désert français. 
lorsque, avec nos premières enquêtes on pouvait montrer que 90 0/0 des fran
çais n'avaient jamais mis les pieds de leur vie dans une salle de concert, ou 
90 010 dans une salle d'opéra ou 73 % au théâtre, ça montrait l'ampleur du ter
rain qu'il fallait parcourir pour arriver à l'égalité d'accès dont se targuait la 
République dans ses principes et [a planification dans sa réalité. [ ... ] C'était ces 
raisonnements logistiques, économico-sociologiques, qui me paraissaient fon
der le développement du financement par les pouvoirs publics de la vie cultu
relle. [ ... ] Est-ce que le plaisir [que la culturel procure est tel qu'il faille que [es 
finances publiques soient ponctionnées pour donner ce plaisir aux individus 
selon une conception esthético-hédoniste, ça n'entraîne pas beaucoup ['adhé
sion des gars qui font [e budget rue de Rivo[i l Vous ne pouvez pas partir seule
ment du discours de Malraux, (da culture c'est la noblesse du monde, ça permet 
de dépasser la mort, c'est le rapport avec la mort ... », [rire], ce n'est pas quand 
même un motif dans [a préparation des budgets, quoi !» (Entretien, 1993). 

23. Cette citation et les suivantes sont issues de Commissariat général au Plan, IVe Plan de développement économique et 
social (1962-1965), Rapport général de la commission de l'équipement culturel et du patrimoine artistique, Paris, Imprimerie 
Nationale, 1961, p. 42-43. 
24. Rovan (Joseph), .Qu'attendons-nous de la recherche ?n, Exponsion de la recherche scientifique, n° 22, avril-mai 1965, p. 40. 

205 



Inscrits dans une stratégie de production et de légitimation de la politique 
culturelle, l'usage des sciences sociales - et plus généralement la planification 
- redéfinit l'espace des agents autorisés à parler de culture, et partant l'espa
ce du pensable et du possible dans le traitement des questions culturelles. Le 
recours aux sciences sociales organise l'intervention de nouvelles catégories 
d'agents dans la production des manières de voir la culture - sociologues, 
experts, agents intermédiaires entre science et politique - au détriment de 
ceux qui, artistes ou militants culturels, détenaient jusqu'alors une position 
privilégiée en la matière. Et l'imposition réussie des enquêtes sociologiques, 
comme manière légitime de voir, et du recours aux sciences sociales, comme 
manière légitime de faire, entraîne des changements dans les possibilités et les 
priorités de l'action publique: il est désormais des choses «qu'on ne peut plus 
faire~} et d'autres, nouvelles, qu'on se doit de réaliser. Il n'est «plus possiblen 
de construire le cadre de l'intervention en référence aux formes anciennes 
dépourvues de toute considération qu'on peut faire valoir comme objective; 
il faut en revanche organiser une collaboration stable entre sciences sociales 
et politique culturelle qui permette non seulement d'apporter les éléments de 
connaissance mais aussi de penser une politique globale dégagée des logiques 
partielles des institutions qui en ont la charge. 

Dans une longue intervention au cours de la réunion plénière destinée à 
l'examen du projet de rapport de la Commission, Pierre Schaeffer expose 
vigoureusement ce point de vue, auquel se rallient plusieurs participants, et 
en particulier le rapporteur Stanislas Mangin, ((On ne peut plus [ .. ,] plaider 
aux Finances le dossier de la culture en termes de "Beaux-Arts" [, .. J. On doit 
alors rappeler les promesses non tenues du IVe Plan : qu'un organe de 
recherche se préoccupe d'une nouvelle approche socio-économique des 
questions culturelles, qu'une liste de problèmes charnières, jouxtant en 
généra! deux administrations ou organisations, soit dressée et constitue 
['approche la plus concrète du Plan, qu'un organe permanent enfin prépare 
le travail de la prochaine Commission. [ ... ] Existera-t-il ou non un ORGANE 
DE RECHERCHE aux Affaires Culturelles, chargé de poser, en termes autres 
que ceux des "Beaux-Arts" traditionnels, les problèmes de production et de 
consommation culturels, indépendamment de toute question d'attribution 
administrative, et en liaison avec d'autres organismes ayant des missions 
analogues ?))", 

Une technocratie paradoxale 

Les promoteurs de la planification culturelle et d'une politique culturelle 
({scientificisée)) sont cependant bien loin de pouvoir être définis par leurs 
seules compétences «techniques» et par l'usage qu'ils font de ces compétences 
dans l'élaboration d'une politique. Ils présentent en effet un double profil : 
technocratique, peut-être, mais aussi certainement militant - ce dont Joffre 
Dumazedier est exemplaire. De plus, les préconisations de la planification cul
turelle consistent moins,lm des directives techniques qu'en un discours géné
ral sur le monde social articulé de manière apparemment paradoxale autour 

25. Commission de l'Equipement culturel, Compte-rendu de la réunion plénière du 16 Juin 1966, examen du projet de rap
port général de la Commission du Ve Plan, p. 23-24 (Archives DEP). 
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de la critique de la «société technicienne)). Car l'ajout d'un volet culturel ne 
s'inscrit pas seulement dans une volonté affichée (ld'humanisatiofl)) du Plan; 
plus encore, l'<dnvestissement cultureh) - fût-il planifié - est pensé et présen
té comme un (lfemède)) au caractère déshumanisant de la société technicienne. 

La planification culturelle permet de uremédier à ce que présente souvent de 
discordant et d'inhumain la civilisation technicienne», affirme ainsi l'intro
duction du rapport généra! du IVe Plan'", Des propos analogues ont fré
quemment été tenus lors de sa préparation: (ue crois qu'à notre époque de 
civilisation dominée par les industriels et les techniciens, la culture devient 
plus nécessaire. Cela correspond à [a santé, à la morale, à la sécurité de 
l'homme et de la collectivité et que, si nous avons créé des Assurances 
Sociales pour protéger l'homme de la maladie, de l'accident, nous avons 
aussi le devoir de le protéger contre les accidents de la civilisation, nés de 
cette période de désordre, de déséquilibre que les savants, les écrivains, les 
artistes connaissent fort bien pour en nourrir leurs thèmes de prédileC:tion))lI. 
Le rapport du Ve Plan va plus loin en ce sens: inspiré des critiques de la 
«technique)), il épingle au passage ... l'ideologie de la planification en récu
sant l'usage de la formule-titre de l'ouvrage de Pierre Massé, Le plan ou l'an
ti-hasard. «L'ère de la concentration technique des moyens serait celle de la 
prolétarisation culturelle de la majeure partie de la société. Au mieux, la cul
ture collective ne serait à l'usage des foules qu'un succédané vulgarisé de la 
culture humaniste. Conséquence des structures économiques de la société 
industrielle liée à la science technicienne, le passage à l'appropriation des 
connaissances par les techniciens, c'est-à-dire des moyens, conduit ainsi 
inéluctablement à perpétuer l'inégalité devant la culture, [ ... ] la planifica
tion [du développement culturel collectif] ne représente pas en l'espèce une 
opération "anti-hasard", mais implique beaucoup plus profondément l'affir
mation d'un choix politique déterminant pour surmonter la contrainte))'", 

Une planification culturelle contre l'idéologie rationaliste de la planifica
tion, une «technocratie culturelle)) contre l'ère de la technique: l'affirmation 
de tels paradoxes est courant dans le discours sur les politiques culturelles. 
Gabriel Monnet, l'un des premiers directeurs de Maisons de la culture, ne défi
nit-il pas ce type de structure comme «une machine à lutter contre les 
machines))29 ? Mais cette critique se retourne rapidement contre ses auteurs. 
Les dénonciations de la «technocratie culturelle» se développent, qui prennent 
notamment le Plan et d'autres «lieux neutres)) pour cible : les Rencontres 
d'Avignon où se réunissent élus, militants culturels, sociologues et artistes 
peuvent être critiquées comme un cénacle où ldes technocrates - ou socio
logues agissant plus que cbercheurs - partisans de la prospective et de la pla
nification [ ... ] projettent toutes les responsabilités dans le futun>" ; les anima
teurs culturels et élus locaux réunis au sein de la Fédération nationale des 
centres culturels communaux préconisent de résoudre ((démocratiquement les 
questions en combinant les rapports indispensables des "compétences d'en 

26. Commissariat Général au Plan, IVe Plan, rapport général, Paris, 1961. 
27_ Intervention de Georges Combet, Commission de l'équipement culturel et du patrimoine artistique, Compte-rendu de 
la séance plénière du jeudi 22 juin (Archives DEP). 
28. Commissariat général du Plan, Ve Plan, Rapport général de la Commission de l'équipement culturel et du patrimoine 
artistique, Paris, 1966, La Documentation française, p. 115-116. 
29. Monnet (Gabriel), .Une machine à lutter contre les machines», Résonances, n' 139, mars 1965 (cité in Urfalino (Philippe), 
L'invention de la politique culturelle, Paris, Documentation française, 1996). 
30. Article du quotidien communiste La Marseillaise, 22 juillet 1965, cité in La naissance des politiques culturelles et les ren
contres d'Avignon, Paris, Documentation Française, 1997, p. 38. 
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bas" et des "compétences techniques" rejetant à la fois la dictature de l'igno
rance et du mauvais goût et l'avènement d'une technocratie cl,llturelle)31 ; un 
économiste et militant culturel explore la pertinence des questions de 
l'époque : «Des technocrates pour satisfaire nos aspirations culturelles ? 
Dirigisme culturel au nom du savoir statistique? Atteinte au dernier bastion 
de la liberté et de la sensibilité sous le masque de la technique ? Qui sont 
donc ces planificateurs ?»32 L'expression nouvelle d'Idngénieur culturehl est 
forgée dans la perspective d'une critique de la technocratie culturelle comme 
«organisation de la passivité». Et si le VIe Plan comporte lui aussi une com
mission culturelle, on est loin de l'enthousiasme scientiste des deux précé
dents : les sociologues et universitaires qui y participent adoptent cette fois 
plus volontiers la posture de l'intellectuel critique que celle de l'expert". 
Enfin, l'échec du Conseil de développement culturel instauré en 1971 marque 
la rupture entre - pour utiliser une expression de l'époque - «les intellectuels 
et le pouvoin)34. 

Normalisation et différenciation 
de l'administration culturelle 

«Nous n'imaginions pas dans nos carrieres de gestionnaires ou de technocrates de pouvoir, 
un jour, consacrer nos talents professionnels, dans la mesure où nous en avions, à ces choses 
au monde qui nous motivent le plus: le théâtre, la musique, les musées. C'était fabuleux»". 

Les contradictions observables dans l'invention de la statistique et de la 
planification culturelles se rejouent à partir du début des années 1970 
dans les tensions au sein desquelles se définissent la position et le rôle 
des administrateurs culturels, que l'on étudiera ici plus particulièrement à 
partir du cas des directeurs de J'administration centrale du ministère de la 
Culture. Si les premiers énarques arrivent au ministère des Affaires cul
turelles dès le milieu des années 1960, c'est surtout après le départ 
d'André Malraux en 1969 que l'administration culturelle devient un ter
rain d'investissement pour des hauts fonctionnaires. À la faveur de la 
(re)structuration de l'administration du ministère à laquelle ils contri
buent, les énarques arrivent en plus grand nombre, dont certains inven
tent les nouvelles positions d'«énarques culturels» passant l'essentiel de 
leur carrière à la Culture. Apparaissent ainsi de grands commis culturels 
de l'État qui, comme les directeurs du ministère, ne se contentent pas 
d'appliquer une politique mais la définissent, la conduisent et l'incar-

31. FNCC, Motion du Vile congrès, octobre 1966 (Arch·lves de la Fèdération, Saint-Etienne). 
32. Bensaïd (Georges), Lo culture planifiée? Paris, Seuil, 1969, p. 150. 
33. Cf. Emmanuel (Pierre), Pour une politique de fo culture, Paris, Seuil, 1971. 
34. Cf. Gauthier (Sophie), Le conseil du développement culturel, une occasion manquée, Mémoire de maîtrise d'histoire, 
Université Paris VII, 1992. 
35. Rigaud (Jacques) in Les affaires culturelles au temps de Duhomel, Paris, Documentation Française, 1995, p. 458. 
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nent36
, La contrainte consistant à devoir être à la fois conforme aux 

normes du champ bureaucratique et acceptable selon celles du champ cultu
rel tend alors, pour une part, à être convertie en ressource. Dès lors qu'est légi
timée l'existence d'une politique étatique de la culture, ils peuvent de fait pré
tendre incarner le (service public» tout en acquérant une position importante 
dans le champ culturel. Ce double jeu conduit les hauts fonctionnaires de la 
culture à entretenir une singularité par rapport à leurs homologues d'autres 
secteurs: militants politiques ou militants de la culture, ils personnalisent leur 
fonction contre la froideur impersonnelle du «technocrate». 

les transformations de l'administration culturelle 

Au début des années 1960, les rares énarques affectés au ministère des 
Affaires culturelles le sont pour la plupart moins par «vocation» qu'en raison 
d'un rang de ,sortie médiocre7

• Certains d'entre eux y voient une manière 
d'approcher l'Education ni'tionale qu'ils visaient en priorité". Quelques hauts 
fonctionnaires issus de l'ENA ou des grands corps occupent certes des posi
tions importantes, surtout à partir du milieu des années 196039 

; mais ce n'est 
qu'au début des années 1970 que l'on assiste à un véritable investissement de 
hauts fonctionnaires dans l'administration culturelle. Le ministère a alors 
acquis une certaine stabilité (dix ans d'existence ne permettent plus de le 
considérer comme voué à une disparition rapide) et souffre moins de la répu
tation de manque de sérieux qui le marquait dans la période précédente au 
sein du champ bureaucratique. Il est. en quelque sorte «réhabilité» aux yeux 
des hauts fonctionnaires issus de l'ENA40. Terrain d'investissement envisa
geable, la culture le devient d'autant plus pour de jeunes énarques «ambitieux» 
que la situation y est moins concurrentielle pour accéder à des postes de res
ponsabilité. D'abord, le départ progressif des anciens de la France d'outre-mer 
laisse vacantes des positions stratégiques. Ensuite, les énarques n'ont pas, à la 
Culture, à sul?ir la concurrence de corps spécialisés - comme les ingénieurs 
des Ponts à l'Equipement ou des Mines à l'Industrie - ni d'une profession uni
fiée dont les représentants pourraient - co~me les médecins et pharmaciens 
pour la Santé ou les -universitaires pour l'Education nationale - investir en 
priorité des positions dominantes". Enfin, les postes de direction dans l'admi
nistration culturelle offrent souvent une latitude plus importante qu'ailleurs à 
ses titulaires, comme dans les grands établissements culturels publics ou au 
niveau des directions ministérielles qu'une organisation très sectorisée consti
tue en «territoires» relativement autonomes. 

36. Ce qui correspond il la definition des ~directeurs technocrates!> proposee dans Bodiguel (Jean-Luc), Kessler (Marie
Christine), ~Les directeurs d'administration centrale!>, in Pierre Birnbaum (dir.), Les élites socialistes au pouvoir, Paris, PUF, 
1985, p. 195-218. 
37. Cf. Poujol (Geneviève), «Aperçu sur la structuration ... ~, art. cité; Rauch (Marie-Angel. Le bonheur d'entreprendre, op. cit. 
et Mariotte (Nicolas), Administrer la culture. Les énarques administrateurs civils au ministere de la Culture, Mémoire de DEA, 
lEP Paris, 1995. 
38. Mariotte (Nicolas), Administrer la culture, op. cit., p. 16. 
39. Directeur de cabinet {André Holleaux, 1962-65, Antoine Bernard, 1965-69l. Directeur du Théâtre et des maisons de la 
culture {Francis Raison, 1966-69l. Directeur general des Arts et des lettres (Pierre Moinot, 1966-69). 
40. Pour reprendre le mot de Kesler (Jean-François), L'ÉNA, la société, l'État, Paris, Berger-Levrault, 1985, p. 145. 
41. Sur les concurrences avec les corp~ et professions auxquelles sont confrontés les énarques dans les différents 
ministères, Cf. Kesler (Jean-François), L'ENA. .. , op. cit., p. 444. 
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L'arrivée de Jacques Duhamel comme ministre constitue un temps fort de ce 
changement, Lui-même haut fonctionnaire (membre du conseil d'Etat), il 
amène aux Affaires culturelles une partie de son équipe du ministère de 
l'Agriculil!re, au premier rang desquels Jacques Rigaud (lui au~si issu du 
conseil d'Etat), qu'il conserve comme dIrecteur de cabmet. Un fonctlOnnalre du 
ministère témoigne: (ICe qui a frappé avec l'arrivée de Duhamel, ça a été l'ar
rivée des technocrates de l'Agriculture. [ ... ] Des jeunes loups. lis se sont mis à 
discuter avec les Finances. Les cabinets précédents sont apparus comme de dis
tingués amateurs un peu désemparés devant les arbitrages budgétaires»42. Ide 
ne penserai pas au niveau de Malraux, je ne vivrai pas au niveau de Michelet, 
mais j'essaierai d'administrer ce ministère, car c'est cela que je sais faire))43. Les 
mots prêtés à Jacques Duhamel lors de sa prise de fonction indiquent bien 
qu'une période de (re)structuration administrative s'engage alors. Des réunions 
régulières des directeurs - auparavant quasi-inexistantes - sont instaurées, et 
le cabinet obtient un rôle de coordination jusque là inédit. Une politique de 
recrutement s'engage qui vise à faire venir au ministère de jeunes énarques, 
attirés entre autres par Jacques Rigaud qui enseigne à l'lEP de Paris~. 

Progressivement, le nombre des énarques administrateurs civils augmente au 
sein de l'administration centrale du ministère pour atteindre la centaine. Loin 
de l'affectation pour les derniers sortis de l'ÉNA qu'il constituait à ses débuts, 
le ministère des Affaires culturelles suscite désormais des vocations parmi les 
mieux classés. Qu'un séminaire annuel de l'ÉNA ait porté sur le 
«Développement culturel de la France» (promotion Voltaire, 1979) témoigne 
d'un <dntérêt cultureb des élèves auparavant improbable. Et que la question (La 
culture peut-elle être une affaire d'État 7» ait pu être posée lors d'un concours 
d'entrée45 indique l'intégration - certes toute relative - de ce type de préoccu
pation dans la catégorie des problèmes légitimes pour les futurs hauts fonc
tionnaires. Enfin l'administration culturelle, autrefois lieu de passage tempo
raire, devient une spécialisation possible. Des hauts fonctionnaires occupant 
des postes de direction de l'administration centrale ou à la tête de grands éta
blissements culturels publics, passant souvent d'un type de poste à l'autre, 
mènent désormais une part essentielle de leur carrière à des postes culturels. 

I:entretien d'un profil singulier 

Dès le milieu des années 1970, mais surtout après 1981 avec la forte crois
sance du budget et des effectifs du ministère, la position de haut fonctionnai
re culturel est ainsi investie d'une légitimité inédite. Cette légitimité nouvelle 
ne tient toutefois pas seulement à une mise en conformité par rapport au stan
dard de la haute fonction publique. Elle tient bien davantage en l'exaltation 
de «trajectoires singulières) érigées au rang de modèles qui retourne en atout 

42. Jean-Claude Marrey, cité in Poujol (Geneviève), "Aperçu sur la structuration ... ~, art. cité .• À partir du ministere Duhamel 
(1971-1973). les technocrates s'emparent du problème [de l'action culturelle] et le ploient à leur propre logique~, affirme 
Ritaine (Evelyne), Les stratèges de la culture, Paris, Presses de la FNSP, 1984, p. 70. . 
43. Cité par Jacques Rigaud in Les Affaires culturelles au temps de Jacques Duhamel, op. Clt. 

44. Mariotte (Nicolas), Administrer la culture, op. rit. . 
45. Quatrième épreuve d'admissibilité du concours externe de 1992. Je remercie Michel Mangenot de m'avoir indiqué ce sUJet. 
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le, caractère {{hybride» de ceux qui servent la Culture en même temps que 
l'Etat. Ainsi Claude Mollard «appartient à cette nouvelle génération d'ad
ministrateurs culturels qui ne craignent pas de s'exprimer au grand joun)46. 
Robert Bordaz, dont les mémoires portent un sous-titre évocateur - Au ser
vice des arts, du public et de l'État - est présenté par Pierre Boulez dans 
sa préface comme un exemple trop rare. 

Ce livre, écrit-il, (mous dévoile les vertus et !es servitudes qui façonnent la 
personnalité d'un grand commis de l'Etat, dans un domaine où l'État n'est 
pas particulièrement prodigue en grands commis ... à la croisée des respon
sabilités administratives et des institutions artistiques, se situent les person
nalités d'exception dont la trajectoire surprenante les mène, par instinct, là 
où elles se révèlent indispensables. Ces personnalités sont rares, mais heu
reusement, elles existent ]))47. 

Ces positions hybrides et revendiquées comme telles sont évoquées dans les 
nombreux interviews et livres de souvenirs de ces «grands commis culturels),. 
Jacques Rigaud, particulièrement prolixe en la matière, en donne une des
cription exemplaire : 

«Ces hommes et ces femmes sont une synthèse de géomètres et de saltim
banques. En l'espace de deux générations, nous aurons montré qu'il était 
possible de gérer la culture sans sacrifier la part de rêve, d'utopie, le grain 
de folie qui caractèrisent ce domaine singulier. Nous n'ignorons pas que les 
artistes continuent de nous prendre pour des technocrates impénitents et 
les financiers pour de dangereux rêveurs. Notre destin est d'être considérés 
comme des hybrides. C'est peut-être une chance pour la culture. C'est sûre
ment l'honneur des médiateurs que nous sommes»". 

{(Destins hybrides», les tréÙectoires des administrateurs culturels présentent 
des caractéristiques qui leur permettent de se poser comme anti-technocrates 
tout enjouant des ressources qui définissent les positions communément qua
lifiées de technocratiques49. Activisme culturel, engagement militant, proximi
té au politique et à la personnalité du ministre: ces propriétés marquent une 
connaissance intime et pratique des questions culturelles et un fort engage
ment personnel, loin de l'application standardisée des mêmes catégories de 
pensée à des domaines interchangeables et du détachement qui dessinent 
habituellement la figure du technocrate. Pourtant l'activisme culturel se tra
duit aussi par une intervention proprement culturelle des directeurs, qui ne se 
cantonnent pas à un rôle purement logistique mais affirment des vélléités cul
turelles à partir de la position qu'ils occupent dans le champ bureaucra
tique. Pourtant la forte proximité au politique participe aussi de la confusion 
toute «technocratique) des fonctions administrative et politique. 

46. Bordaz (Robert), préface a Mollard (Claude), L'enjeu du Centre Georges-Pompidou, Paris, 10-18, 1976, p. 9. Robert Bordaz 
est alors président et Claude Mollard secrétaire général du Centre Pompidou. 
47. Bordaz (Robert), Pour donner il voir. Au service des arts, du public et de l'État, Paris, Diagonales, 1987, p. 11. 
48. Rigaud (Jacques), Libre culture, op. rit., p. 15-16. 
49. ~n ne traite ici que des agents originaires de la haute fonction publique, qui occupent souvent des positions parmi les 
plus Importantes (cabinets, grandes directions) et représentent d'a pres nos comptages environ 60 CYo des directeurs et direc
teurs de cabinets depuis la création du ministère. On se permet de renvoyer, pour de plus amples précisions sur les autres 
types de positions dominantes dans l'administration culturelle, au texte de notre communication diffusé à l'occasion du 
colloque dont cet ouvrage est issu : ~La culture investie par les technocrates? Les paradoxes de l'administration culturelle 
en France depuis le début des années 1960n, lEP Strasbourg, 13-14 novembre 1997, ronéo. 
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Première caractéristique : les trajectoires des «grands commis culturels de 
l'État» (Catherine Tasca, Jérôme Clément, Bernard Faivre d'Arcier, etc.) se pré
sentent comme l'accomplissement d'une «vocation» culturelle. Les postes au 
ministère de la Cultnre s'accompagnent ou sont précédés d'investissements 
culturels hors fonction administrative". À partir du début des années 1980 et 
surtout à la fin de cette décennie, la diminution du nombre de postes à pour
voir au ministère conjuguée à l'attrait croissant, qu'il suscite parmi les 
énarques fait qu'un bon classement à la sortie de l'ENA est désormais néces.
saire pour y être affecté. Ceux qui le sont l'ont donc effectivement ChOISI. A 
l'inverse de ce qui se passait au début des années 1960, des affectati?ns -
comme la direction de l'Architectnre lorsqu'elle est rattachee au mmistere de 
l'Équipement - sont même désormais envisagées dans le but de se rapprocher 
du ministère de la Cultnre et pour y faciliter une intégration ultérieure. 

Trois principales modalités de ces trajectoires culturelles pe~v;nt être re~érét;s. . 
1. Il Y a, tout d'abord, les énarques affectés à la culture et qm s en font, grace ~ des m~es
tissements hors champ bureaucratique, une spécialité. C'est l~ cas de FrançOls Ba.rre ou 
de Claude Mollard. Né en 1939, François Barré intègre l'ENA après l'lEP Pans. Cet 
«énarque bien dassè) devient haut fonctionnaire "par formalisme familial»", occupan~ 
diverses fonctions au Quai d'Orsay (1965) puis au cabinet de Jacques Chaban-Delmas a 
Bordeaux (1966-69). Il travaille ensuite au centre de Création ~dustriene (1968),YISqu'à 
ce que cet organisme soit rattaché au centre Georges-PompIdou (1976). Il ,d.mge les 
revues Traverses et Architecture d'aujourd'hui. Il devient conseiller du presIdent de 
Renault pour la politique architecturale (1978-1980), puis en 1981; obtient la directio,n 
du Parc de la Villette. De 1990 à 1993, il est Délégué aux arts plastlques ; en 1993, pre
sident du centre Georges-Pompidou, et depuis 1996, Directeur de l'Architecture au minis
tère de la Culture. Depuis février 1997, il préside de plus l'Institut Français d'Architecture. 
Claude Mollard a quant à lui une spécialisation encore plus rapide et plus forte dans le 
domaine culturel. Né en 1941, il intègre l'ÉNA (1965-1967) après une Licence en droit, 
l'lEP de Lyon et un certificat de géographie économique. Il est. ra~porte:ur à l~ com~s
sion des Affaires culturelles pour le VIème plan (1970-1971), pms detache aupres de l eta
blissement public du centre Georges-Pompidou en qualité de Directeur adminis~tif et 
financier (1971), Secrétaire général de l'établissement public chargé de la <:,on:truction du 
centre Georges-Pompidou (1975), puis Secrétaire général du Centre lu~-~eme .(19:5-
1978). n devient ensuite Secrétaire national de l'INA (1978), ~onseiller. r:fer:n~al;e a la 
Cour des comptes. Il se spécialise ensuite dans le~ Arts,plasttques,:,Del.egue general de 
l'Union centrale des arts décoratifs (1979-1981), Il est a la fOlS delegue aux Arts plas
tiques (1981-1986), chargé de mission auprès de Jack Lang pour les Art~ ~la~tique~ (82-
86) et président du Centre national de la photographie (1983-1986). DemlssIOnnaire en 
1986, il quitte l'administration pour créer à cette date une agence d'«ingé.nierie culturel
le» _ ABCD, Art, Budget, Communication, Développement - et un orgamsme de forma
tion d'«ingénieurs culturels); - l'ISMC, Institut supérieur de management cultureL 
2. Seconde modalité possible: ceux qui, après un passage d~n~ l'ad.minis~atio~ cultu
relle, occupent des fonctions dans le champ culturel hors admJlllstratlOn pUlS reVlen~ent 
au ministère à des fonctions de direction. C'est le cas notamment de Bernard FalVre 
d'Arcier. Né en 1944, il est à la fois licencié en lettres, diplômé de l'lEP Paris, de HEC, 
puis de l'ÉNA (1972). Affecté directement au ministère de la Culture, il rejoint l'INA en 

50 Catherine Tasca Jérôme Clément Bernard Faivre d'Arcier et d'autres se retrouvent ainsi a partir du milieu des 
an~ées 1970 et jusq'u'au début des années 1980 avec des élus, des militants: des sociologues au sein d~ 1'.Atel~er" ~ui 
se veut un lieu de réflexion et d'échanges sur les problemes culturels et publie ses travaux dans Les Cahiers de l'Atelier. 
Je remercie Philippe Poirrier d'avoir attiré mon attention sur ce groupe. 
51. Profession Culture, n° 11, décembre 1993. 
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1977. De 1980 à 1984, il dirige le festival d'Av.ignon. Il est ensuite conseiller technique 
de Laurent Fabius pour la culture, occupe différents postes dans le secteur culturel public 
et privé, puis devient chargé de mission pour la culture et la communication auprès de 
1. Fabius à l'Assemblée nationale (1988). En 1,989, il succède à Bernard Dort comme 
Directeur du Théâtre, poste qu'il occupe jusqu'en 1992. 
3. Enfin, troisième possibilité, plus rare: un parcours où se succèdent l'administration, 
puis la culture, puis l'administration de la culture. C'est le cas de Bernard Dort, né en 1929, 
licencié en droit, diplômé de l'IEP Paris, puis de l'ÉNA (1953). Il obtient un poste au minis
tère de la ~anté, mais quitte rapidement l'administration pour enseigner le théâtre à 
l'Institut d'Etudes Théâtrales de l'Université Paris ill. Il obtient un doctorat en lettres 
(1971), devient Professeur d'études théâtrales à Paris III, puis est détaché au ministère de 
la Culture comme professeur de théâtre dans divers conservatoires et théâtres nationaux 
à partir de 1983. En 1988, il succède à Robert Abirached comme Directeur du Théâtre. 

Deuxième caractéristique : le choix de la cultnre a, pour les «grands 
énarques cultnrels» arrivés au ministère au début des années 1970 (c'est-à-dire 
un" bonne part de ceux qui occupent des postes de direction à partir du début 
des années 1980), constitné une manière de fournir un débouché à un mili
tantisme politique fortement marqué à gauche. Le ministère de la Cultnre a de 
fait pu offrir un débouché pour le réformisme de gauche d'énarques en rup
tnre de han : ceux qui, en 1970 créent une section CFDT à l'ÉNA" ; ceux de 
la promotion Charles de Gaulle (1970-1972) qui appellent à la réforme des 
étndes et, voulant remettre en cause le système d'affectation, décident que 
ceux qui seraient suffisamment bien classés pour choisir les grands corps 
opteraient pour les ministères sociaux ou d'autres ministères traditionnelle
ment moins recherchés. 

Francis Beek, recruté en 1971, raconte: «Nous nous sommes dit: "là-bas, 
nous n'aurons pas à réprimer les gens, nous ne serons pas au service du 
grand capitaf'~ Nous n'avions pas besoin d'être sollicités. Nous n'avions pas 
besoin de ça pour venir au ministère»". Le témoignage de Jérôme Clément 
à propos de son arrivée au ministère va dans le même sens: «On y était plus 
libre qu'ailleurs; on y recevait des responsabilités immédiates plus impor
tantes; les hiérarchies etaient moins pesantes, et il soufflait un petit vent 
de liberté, bien rafraîchissant dans la France des années 1970. JI me semblait 
également que J'avenir appartiendrait à ceux qui sauraient mettre la cultu
re au premier rang et J'économie au second: un programme pour la gauche. 
Vive, malicieuse, souriante et déterminée, Catherine Tasca m'avait reçu dans 
un petit bureau de la rue Saint-Dominique, situé dans un hôtel particulier 
affecté à le direction du Théâtre et m'avait convaincu de l'intérêt de sa mis
sion, des possibilités d'action personnelle qu'elle offrait. J'étais séduit. C'était 
encore la grande époque des Maisons de la Culture. Elle était passionnée et 
savait communiquer son enthousiasme))"'. 

Ce passé militant est, au moment des ministères Lang, affiché comme un 
gage de non-conformisme lors de la nomination de nouveaux responsables. 
C'est le cas de Dominique Wallon qui est présenté ainsi lors de sa nomination 
au cabinet comme chargé de mission pour la création d'une Direction du 
développement culturel : «Haut fonctionnaire, Monsieur Dominique Wallon 
est à la fois un militant cultnrel et un militant syndical. Président de l'Union 

52. Catherine Tasca (sortie en 1967), Bernard Faivre d'Arcier (sorti en 1972), sont connus pour leur activité syndicale. 
53. Cité in Poujol (Genevieve), «Aperçu sur les structures ... ", art. cÎté. 
54. Clément (Jérôme), Un homme en quête de vertu, Paris, Grasset, 1992, successivement p. 113 et p. 116-117. 

213 

:'~ 



nationale des étudiants de France pendant la guerre d'Algérie, ses prises de 
position lui valurent d'être interdi~ de se présenter au concours d'entrée à 
l'ÉNA, Par un arrêt du Conseil d'Etat demeuré célèbre, Dominique Wallon 
obtint l'année suivante le droit de concourir. Inspecteur des Finances, ,actuel
lement professeur d'Économie à l'Institut d'Études Politiques de Grenoble, il 
fut pendant cinq ans président de la Maison de la Culture de Grenoble,,", 

Troisième caractéristique: les «grands commis culturels)} entretiennent sou
vent une forte proximité au politique, et à la personne du ministre. La com
position du cabinet de Jacques Dubamel indiquée plus baut en atteste, De 
même, la composition des cabinets ministériels de Jack Lang montre que si les 
énarques sont nombreux à des postes de direction au minIstère de la Culture 
- plus nombreux même que dans les autres ministères à l'époqueS6 

.- ces 
énarques sont en même temps fortement ({politisés» et ont pour la -quasi-tota
lité d'entre eux partagé une expérience culturelle avec le ministre". 

On compte six énarques dans le premier cabinet Lang ; Jacques Sallois 
(directeur de cabinet, ex-PSU), Dominique Wallon (Conseiller technique), 
André larquié (Chargé de mission), Claude Mollard (Chargé de missÎon), 
Francis Beck (ConseÎller technique, ex-PSU), Jacques Renard (Conseiller 
technique), Jérôme Clément est alors conseiller pour la culture et la com
munication au cabinet du premier ministre, Au moment du second ministè
re Mauroy, les affiliations militantes ont une moindre importance et le cabi
net comprend des amis personnels du ministre comme Jean-Pierre Colin ou 
Christian Dupavillon. 

Le passage par le cabinet est de plus une moyen privilégié d'accéder à des 
positions de direction: il y a, dans les années 1980, une forte proportion d'an
ciens membres du cabinet parmi ceux qui occupent des fonctions de direction 
en centrale ou dans des grands établissements publics : «Jack Lang se dis
tingue, notent M. Dagnaud et D. Mehl, par un sens aigu du reclassement de 
ses ouailles: André Larquié préside désormais l'Opéra de Paris, Claude Mollard 
supervise les arts plastiques au ministère, Robert Abirached le théâtre et 
Dominique Wallon la décentralisatiom)s8, 

Christian Dupavillon, toujours présenté comme un ami personnel du 
ministre est nommé Directeur du Patrimoine (1990-93), après avoir été 
conseiller au cabinet de Jack Lang de 1981 à 1986 et en 1988. Jacques 
Sallois, Directeur de cabinet de 1981 à 1984, devient Directeur des Musées 
de France en 1990, remplacé aprés l'alternance de 1993. Thierry Le Roy, 
Directeur de cabinet du ministre (1984-1986), est en même temps Directeur 
du Patrimoine (1985-1986). Jacques Renard, Directeur de cabinet de Lang 
en 1986, puis Directeur adjoint (1988-1992), est nommé à la tête de la 
Direction de l'Administration Générale (1992-1993), 

55. Communique de presse de Jack Lang, 23 septembre 1981. 
56. Cf. Gaxie (Daniel), Offerle (Michel), .Les militants syndicaux et associatifs au pouvoir?, in Birnbaum (Pierre) (dir.), Les 
dites socialistes au pouvoir, Paris, PUF, 1985, p. 105-138. 
57. Cf. Dagnaud (Monique) et Mehl (Dominique), L'élite rose. Sociologie du pouvoir socialiste, 1981-1986, Paris, Ramsay, 
1988, notamment p. 351. 
58. Dagnaud (Monique) et Mehl (Dominique), L'élite rose, op. cit., p. 277. 
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Ce type de nomination n'est pas, loin s'en faut, uniquement observable au 
moment du passage de Jack Lang au ministère de la Culture. C'est par exemple 
après avoir été cbargé en 1986 par François Léotard de réexaminer le dossier de 
l'Opéra Bastilie qu'Olivier Chevrillon, énarque au parcours atypique" devient 
Directeur des Musées de France (1987-1990). C'est un autre conseiller technique 
au cabinet de François Léotard, cbargé du livre (1986-1988), Jean-Sébastien 
Dupuit, affecté à sa sortie de l'ÉNA au ministère de la Culture en 1977, qui 
devient Directeur du Livre en 1993. Jean-François de Canchy, Conseiller au cabi
net Toubon (1993) puis Douste-Blazy (1995), par ailleurs Conseiller municipal 
depuis mars 1983, et membre du comité directeur du Club 89 dont il préside la 
commission Culture, est nommé Délégué aux Arts plastiques en 1996. Stéphane 
Martin entre au cabinet Toubon en 1993, devient quelques mois directeur du 
cabinet de son successeur Douste-Blazy en 1995 avant d'être nommé la même 
année Directeur de la Musique et de la Danse. 

Cette forte proximité au politique et au ministre fait de la Culture, surtout 
après l'alternance de 1981, un ministère où s'exerce fortement la logique du 
spail system. Ainsi, selon Danièle Lochak, la Culture est exemplaire des sec
teurs où la politisation des postes de hauts fonctionnaires tient à l'absence de 
règles régissant la désignation des titulaires d'emplois discrétionnaires. Elle 
note ainsi que si les membres de la Cour des comptes ont assez largement 
investi ce secteur, il ne s'agit pas d'une chasse gardée: «Le recrutement est ici 
beaucoup plus libre qu'ailleurs». Les considérations politiques, les liens ami
caux et personnels jouent un rôle important: «L'arrivée de Jack Lang en 1981, 
puis son retour en 1988, se traduisent par la nomination d'enseignants, d'ar
tistes, de journalistes qu'il connaît personnellement, soit par la filière poli
tique, soit par la filière culturelle ou universitaire», Les démissions et les rem
placements sont importants à la Culture en 1986"°. Le remplacement des 
directeurs est quasiment systématique dans les mois qui suivent les élections 
législatives de 1993. Ainsi, sur les 26 directeurs nommés après 1981 et ayant 
quitté leurs fonctions entre 1981 et 1996, 13 l'ont fait dans les mois qui ont 
suivi une alternance: 5 après 1986, 1 après 1988, 7 après 1993. Ou, pour le 
dire autrement, la moitié des 10 principales directions du ministère ont été 
renouvelées en 1986, 7 sur 10 en 1993, les directions des Archives et des 
Musées étant les seules à avoir échappé aux changements de 1986 et 1993. 

Une planification culturelle armée de statistiques et de discours experts contre 
la société technicienne; des énarques culturels cultivant leur différence: la ques
tion technocratique permet de lire certains des principaux enjeux de l'institution
nalisation de la politique culturelle, à la fois nécessité et risque pour l'autonomie 
du champ culturel, et qui paraît ne pouvoir s'opérer que sur le mode dénié de la 
lutte contre la «sclérose» à laquelle toute institution exposerait en ce domainël • 

59. Après divers cabinets depuis la fin de la IVe Republique, il organise la campagne de Gaston Defferre en 1963-65 puis 
devient PDG de la société éditrice de l'Express de 1968 il 1972, et enfin lance Le Point qu'il dirige de 1972 il 1985. 
60. Loschak (Danièle), "Les hauts fonctionnaires et l'alternance., in Muller (Pierre), dir., Le modéle français d'administration 
est-il en crise 1. Paris, L'Harmattan, 1993. 
6L Sur l'hypothèse d'une institutionnalisation par le flou de la politique culturelle, on se permet de renvoyer il Dubois 
(Vincent), La politique culturelle: genese d'une catégorie d'intervention publique, il paraître aux editions Belin. 
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Après cette exploration de la haute administration culturelle on voudrait, 
comme hypothèse d'ouverture, indiquer quelques éléments qui laissent à 
penser que la question technocratique se pose dans la période récente en 
dehors du champ bureaucratique. Les transformations évoquées plus haut 
ont en effet ouvert les carrières culturelles à des hauts fonctionnaires non 
seulement au sein du ministère ou des établissements culturels publics mais 
aussi dans des positions relevant moins directement de l'administration 
voire extérieures au secteur public. C'est le c?-s en particulier d'un recycla
ge assez fréquent dans l'audiovisuel, public (Emile Biasini à l'ORTF, Jérôme 
Clément à la SEPT-Arte ... ) mais aussi privé (Jacques Rigaud à la Compagnie 
Luxembourgoise de Télévision). Ce sont de fait souvent les mêmes qui, après 
avoir gravité dans les sphères proches du pouvoir, quittent l'administration 
pour se reconvertir dans le privé (de nouveau Jacques Rigaud, Bernard 
Faivre d'Arcier, Claude Mollard ... ). Et cette forme de «pantouflage» culturel 
n'est pas sans contribuer à réactiver l'anathème technocratique. Cette ten
dance est d'autant plus forte que le développement de l'administration cul
turelle, en augmentant la concurrence mais aussi en favorisant une bureau
cratisation des tâches, rend cette administration désormais moins attractive 
pour ceux qui, motivés avant tout par des fonctions proprement culturelles, 
répugnent à se cantonner à des fonctions plus classiquement administratives 
et sont dès lors incités à investir des positions culturelles extérieures à l'ad
ministration publique. Enfin, ces placements culturels et déplacements de 
frontières du public et du privé inscrits dans ce qu'il est convenu d'appeler 
l'essor des politiques culturelles ont favorisé la diffusion dans l'ensemble du 
champ culturel de références et de principes forgés par et pour les techni
ciens et experts de l'administration culturelle publique. La généralisation des 
références au marketing et à la gestion à partir des années 1980 en est un 
premier signe. Le fait que les grands commis viennent servir de référence 
pour des professionnels de la culture en est un autre. Claude Mollard par 
exemple s'est engagé dans la formation de «managers culturels» et dans la 
théorisation des nouveaux métiers de l'«ingénierie culturelle», faisant des 
énarques culturels, de leurs principes et de leurs techniques non plus les 
archétypes de l'arrogance technocratique, mais des modèles auxquels se 
réfèrent désormais de futurs professionnels de la culture62

• 

Vincent Dubois 

62. Dans une enquête sur les formations dans le secteur culturel il est ainsi noté que les .stars du management cultu
rel» sont «issues de l'ENA, ni trop technocrates ni trop bohèmes [ .. .]. tous administrateurs puissants et respectés», et 
représentent des «modèles auxquels aspirent aujourd'hui nombre de leurs héritiers en formation. (Quentin (Anne), «Un 
nouveau secteur: le management culturel», Le Monde de l'éducation, juin 1993, p. 821. 
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Chapitre 12 

Des «managers» très politiques 

les secrétaires généraux des villes 

Les grandes villes sont aujourd'hui en France des acteurs publics de premier 
plan et les villes moyennes s'affirment comme des lieux autonomes de déci
sion. Ces communes n'ont cessé en effet, ces trente dernières années, de diver
sifier leurs interventions'. Après l'aménagement urbain, les politiques cultu
relles et sportives, après l'aide aux entreprises, les plus importantes d'entre 
elles ont la prétention de devenir des «métropoles tertiaires». D'où certaines 
mesures propres à favoriser la collaboration entre les universités, la recherche 
et l'industrie, à encourager le développement de technologies de pointe sur 
leur territoire, les infrastructures de communication et de télécommunication. 
Cette transformation progressive des ({missions» attendues des communes 
urbaines a conduit les autorités locales, depuis le début des années soixante
dix, à renforcer leur pouvoir d'expertise: non seulement le poids des bureau
craties communales s'est considérablement accru ces deux dernières décen
nies2

, mais surtout les municipalités s'appuient désonnais sur des cadres 
supérieurs hautement qualifiés, issus parfois de grandes écoles, alors que pen
dant longtemps, en raison d'une politique de recrutement qui privilégiait la 
promotion interne, le poste de secrétaire général de mairie des moyennes et 
grandes villes a été considéré - et approprié - comme «un poste de fin de car
rière» ou, plus précisément, comme la consécration d'une carrière débutée en 
bas de la hiérarchie des emplois administratifs au sein de la même mairie. La 
trajectoire la plus fréquente était celle de l'individu sans diplôme, recruté 
jeune pour occuper l'emploi de commis de bureau et qui gravissait ensuite 
lentement - à force de formation continue et de réussite à des examens pro-

1. Hoffmann-Martinot (Vincent), .Les services comme enjeux», in Mabileau (A), Sorbets (C.), Gouverner les villes moyennes, 
Paris, Pédone, 1989 ; Garraud (Philippe), Profession: homme politique. La carrière politique des moires urbains, Paris, 
L'Harmattan, 1989 ; Lorrain (Dominique). _De l'administration républicaine au gouvernement urbain», Sociologie du travail, 
n° 4, 1991 ; Le Galès (Patrick), _Du gouvernement des villes à la gouvernance urbaine., Revue française de science politique, 
vol. 45, n° 1, février 1995; Godard (François), diL, Le gouvernement des villes, Paris, Descartes et Cie, 1997. 
2. L'effectif moyen des municipalités de trente mille habitants et plus est passé de cinq cent agents à la fin des années 
sOÎxante à mille cinq cent agents aujourd'hui. 
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fessionnels - tous les échelons qui le menaient à un âge mûr à l'emploi de 
secrétaire général de mairie. Le fait que le profil des secrétaires généraux de 
ville s'apparente aujourd'hui davantage à celui des hauts fonctionnaires d'É
tat qu'à ce modèle <<républicain» fait de promotion sociale individuelle et d'en
racinement local justifie que l'on s'interroge sur l'émergence d'un pouvoir 
spécifique de professionnels non élus à la tête de ces collectivités', Placés au 
sommet de la pyramide des services municipaux, ces derniers sont censés 
orchestrer la mise en œuvre des politiques décidées par les élus. Mais il est 
clair qu'ils ne se cantonnent pas - ou ne se cantonnent plus - à ce simple 
rôle d'exécutant: ils participent au contraire directement à leur élaboration et 
exercent souvent une influence considérable au sein des instances de décision 
locales. Peut -on pour autant affirmer que les collectivités territoriales sont 
touchées par une dynamique de type technocratique? Les choix de politiques 
publiques des municipalités sont-ils dictés par des agents qui tirent ressource 
de leur compétence {(technique) pour dire aux élus du suffrage universel ce 
qu'ils «(peuvent/doivent» ou «ne peuvent/ne doivent paSl) faire? 

La problématique technocratique ouvre donc ici la voie à deux interroga
tions complémentaires : la première concerne la nature des relations entre la 
«sphère politique» et la «sphère administrative» dans les mairies urbaines, à 
supposer qu'une séparation nette existe effectivement dans la pratique. La 
seconde interrogation concerne le type de compétence requis pour exercer 
avec succès le métier de secrétaire général de ville moyenne ou de grande 
ville. En d'autres tennes, la capacité de ces hauts fonctionnaires territoriaux à 
influencer les décisions des élus repose-t -elle essentiellement sur leur maîtri
se de la dimension {(technique» des dossiers? 

Depuis une quinzaine d'années de nombreux changements accréditent l'idée 
d'une technocratisation des politiques municipales. Il s'agit tout d'abord de la 
transformation du niveau et du type de fonnation des cadres supérieurs des 
collectivités tenitoriales avec le rôle important des formations qui leur sont 
destinées, à mi-chemin entre le modèle de l'ÉNA et celui des business schools'. 
A cette transformation des formations s'ajoute le recours à une conception 
modernisatrice de l'action publique locale, produite et entretenue par de mul
tiples groupes et organisations dans d'autres secteurs de la société, et qui est 
devenue le principe de justification pour la mise en oeuvre de nouvelles 
méthodes de gestion et, plus largement, pour une participation plus directe des 
«administrateurs» à l'élaboration des politiques. Enfin, ce sont les figures de 
compétence qui ont subi d'importants changements, s'accordant à cet impé
ratif de «modernisatiofi) pour former les modèles de l'entrepreneur pour les 
maires et du manager pour les secrétaires généraux5

• 

3. Katheri~e Bu:-Ien :t .J~an-Claude Thœ~ig évoquent cette question dans leur compte-rendu des résultats d'une enquête 
par questionnaire realisee en collaboration avec les associations nationales de dirigeants territoriaux sur les secrétaires 
généraux des communes de 5000 habitants et plus. Voir leur article, _Les secrétaires généraux des villes., Politiques et 
management public, vol. 16, nO 1,1998. 
4. On pense en particulier à l'Institut des hautes études de la fonction publique territoriale mis en place sous l'égide du 
CNFPT à partir de 1984. 
5. Pour une interprétation générale de ce phénomene, voir Dulong (Delphine), Moderniser la politique. Aux origines de la Ve 
~ép~bli9ue, Paris, L'H~rmattan, 1998. Sur la diffusion d'une nouvelle figure de .secrétaire général. mieux adaptée à cet 
l~pera~l~ de ,mode:nlsatl~n~ .on se p~rmet de renvo~er à notre article Roubieu (Olivier), _Le modele du "manager': 
llmposltJon d une figure legltlme parmi les hauts fonctionnaires des collectivités locales., Politix, n° 28,1994, p. 35-48. 
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Il est vrai aussi que l'essentiel de l'action publique, la décision mais aussi la 
réflexion informée ne se font pas dans les instances formellement habilitées 
pour cela (le Conseil municipal, les commissions permanentes) mais lors de 
réunions élus/cadres des services au terme desquelles les élus n'ont pas tou
jours le dernier mot. Ces derniers parlent alors volontiers de «dérive techno
cratique» pour dénoncer une situation dans laquelle l'influence des «fonction
naires» auprès du maire - à commencer par le plus éminent d'entre eux -
semble plus grande que la leur. L'observation de l'exercice quotidien du métier 
de secrétaire général de ville rappelle cependant que les municipalités demeu
rent des entreprises à finalité principalement politique. 

Affirmer cela c'est souligner, dans le sens wébérien originel", que les secré
taires généraux, aussi «qualifiés» soient-ils, participent à une activité perma
nente et continue dont la finalité principale est de permettre au chef qui exer
ce le pouvoir au sein de ce groupement de s'y maintenir et d'offrir aux 
membres actifs de son entourage «des chances - idéales ou matérielles - de 
poursuivre des buts objectifs, d'obtenir des avantages personnels ou de réali
ser les deux ensembles»7. Leur rôle étant essentiel pour la réussite de cette 
entreprise, il sont peu enclins à n'envisager les problèmes que sous leur angle 
(technique». L'hypothèse qui sous-tend cette contribution est ainsi que la pro
fessionnalisation de l'administration et de la gestion des collectivités locales 
que l'on constate en France depuis une vingtaine d'années, loin d'induire la 
réduction de l'action publique locale à des considérations techniques, a plutôt 
conduit à l'affirmation d'un nouveau type de «professionnels de la politique» 
capables d'intégrer les différentes dimensions - financière, technique, juri
dique et politique - des dossiers comme acteurs centraux de la production de 
cette action publique. Si technocratisation il y a, celle-ci ne doit donc pas 
s'entendre comme «technicisation-dépolitisation», mais comme l'acquisition 
d'une position centrale par des producteurs politiques non élus - les secré
taires généraux -, réputés compétents, et dont l'activité repose sur l'articula
tion des registres technique et politique. Nous verrons donc que la diffusion 
d'un discours sur la rationalisation nécessaire de l'action publique locale 
depuis une vingtaine d'années qui pourrait faire croire à un processus de tech
nicisation et de dépolitisation s'accompagne en fait d'un processus de politi
sation de l'action des cadres supérieurs des collectivités locales, quelle que soit 
par ailleurs la légitimité dont ils se réclament. 

Cet article s'appuie sur les conclusions d'une thèse pour le doctorat de 
science politique sous la direction de Jacques Lagroye. Nous avons mené 
dans ce cadre une cinquantaine d'entretiens approfondis auprès de secre
taires genéraux, de secretaires generaux adjoints, de quelques directeurs 
généraux des services techniques, de directeurs de cabinets et de plusieurs 
maires. Chaque entretien obéissait à la même grille: biographie, carrière, 
définition du métier et des compétences requises, action collective ... Les 
secrétaires généraux interrogés ont été sélectionnés de façon à obtenir un 

6. Weber (Maxl. Economie et société, Paris, Plon, 1995, p. 371, par analogie avec les finalités assignées, selon lui, 
aux partis politiques. 
7. Ibid., p. 97. «Nous dirons qu'une activité sociale, et tout particuliérement une activité de groupement, est .orientée poli
tiquement. lorsque et tant qu'elle a pour objet d'influencer la direction d'un groupement politique, en particulier l'appro
priation, l'expropriation, la redistribution ou l'affectation des pouvoirs directoriaux». 
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échantillon à peu près équilibré entre les grandes villes et les villes 
moyennes, entre des communes de la région parisienne et des communes 
d'autres régions de France, entre des municipalités «de droite» et des muni
cipalités ((de gauche». S'il a été plus difficile d'observer des secrétaires 
généraux dans leur travail quotidien, cinq d'entre eux se sont néanmoins 
prêtés à l'exercice, avec d'ailleurs plus ou moins de réticence (rendez-vous 
décommandés au dernier moment, limites imposées au programme d'ob
servation ... ). Nous avons pu ainsi assister dans cinq villes de plus de cin
quante mille habitants à des réunions internes aux services et dans trois 
d'entre elles à des réunions élus/services. Trois de ces villes se situent dans 
la région parisienne (leurs maires sont membres de j'UDF pour la première, 
du PCF pour la seconde et du PS pour la troisième), la quatrième est située 
dans le sud-est de la France (maire UDF) et la dernière dans le nord-ouest 
(maire PS). Nous devons les observations les plus fructueuses au secrétaire 
général d'une ville de cent mille habitants qui a bien voulu nous recevoir 
dans son bureau une semaine durant. 

Rationalisation et modernisation 
comme registre de légitimation 

La rationalisation de l'action publique locale dont il est question ici doit se 
comprendre d'abord et avant tout comme un registre de légitimation. Cela ne 
signifie pas qu'elle n'ait aucune existence pratique - ce dont témoignent les 
multiples expérimentations mises en œuvre depuis vingt ans dans les villes en 
matière de gestion et d'évaluation des politiques. Mais notre propos n'est pas 
d'entrer dans un débat sur la {<réalitè) de la modernisation du service public 
local qui anime les colonnes de la presse professionnelle et les assemblées 
générales des associations de cadres territoriaux. II consiste plutôt à analyser 
la portée de la mobilisation du thème et des savoir-faire de la modernisation 
par les cadres supérieurs des collectivités locales. 

les logiques de diffusion d'un discours 
sur la rationalisation nécessaire de l'action publique locale 

La diffusion d'un discours sur la rationalisation nécessaire de l'action 
publique locale dont sont aujourd'hui porteurs les secrétaires généraux de 
mairie est le produit de logiques sociales relativement indépendantes mais 
convergentes. Il convient d'insister d'abord sur certaines transformations 
sociales qu'a connues ce groupe professionnel ces dernières années8

, Le niveau 
de diplôme initial des secrétaires généraux des villes de plus de trente mille 
habitants (et de l'ensemble des cadres supérieurs des communes), en particu
lier, s'est nettement élevé entre 1974 et 1994. Jusqu'à la fin des années 

8. On a rapproché les résultats de notre enquête par questionnaire auprès des secrétaires généraux des villes de trente mille 
habitants et plus en 1995 d'une enquête réalisée par Dominique lorrain au début des années soixante-dix sur l'ensemble 
des agents des communes de cette importance démographique. Dominique lorrain, Le personnel communal dans les villes 
de 30 000 habitants et plus, Association des maires de France-GEVRAM, Fondation des villes, septembre 1975. 
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soixante-dix en effet, les secrétaires généraux étaient souvent des {(autodi
dactes» qui avaient {<rattrapé» leur absence de diplôme initial par un c0D?-Plé
ment de formation à dominante juridique dispensés dans le cadre de l'Ecole 
nationale d'administration municipale (organisation administrative et droit 
civil appliqué à la vie communale, travaux pratiques de comptabilité admi
nistrative et de budget communaL). Aujourd'hui, près des quatre cinquièmes 
des secrétaires généraux des villes de trente mille habitants et plus ont un 
niveau de formation initial au moins équivalent à la licence contre un peu 
plus d'un tiers vingt ans plus tôt, tandis que la proportion des diplômés de 
deuxième et troisième cycles universitaires a plus que doublé durant la même 
période. Les diplômés des Instituts d'études politiques, très rares en 1974, 
représentent un cinquième des secrétaires généraux, tandis que les diplômés 
de l'ÉNA ont fait leur apparition depuis les élections municipales de 1989, en 
particulier dans les grandes vil}es (un quart des secrétair~s généraux. des 
grandes villes étaient issus de l'ENA en 1995). Dans les annees quatre-vmgt, 
la conception de la formation continue a profondément évolué avec les trans
formations du groupe. II ne s'agit plus d'un rattrapage s'inscrivant dans une 
perspective de promotion sociale et professionnelle mais d'un {dnvestissement» 
pour des {Icadres supérieurs» qui revendiquent une capacité à animer des 
équipes et à promouvoir des politiques publiques : de praticien de la régle
mentation, le secrétaire général de mairie est encouragé à se muer en Ildiri
geant». Le programme mis en place en 1984 sous l'égide du Centre de forma
tion des personnels communaux et destiné aux cadres dirigeants en exercice 
s'inscrit tout à fait dans cette logique. Ses promoteurs de l'époque (Je doyen 
de l'INSEAD, le directeur de l'Institut du management public et un professeur 
à l'ESSEC) prétendaient même en faire une sorte de «Harvard de l'administra
tion locale»". Le droit a été dès le début exclu de cette «formation au manage
ment pour la fonction de direction générale» qui applique les méthodes des 
business schools (notamment celle de l'étude de cas). 

Le premier module du programme, intitulé ({connaissance et analyse de l'en
vironnement du manager territorial!!, aborde l'analyse économique et l'ana
lyse sociologique des organisations. le deuxième module consiste en un 
aperçu de différents aspects de la discipline gestionnaire: la gestion bud
gétaire et financière, la gestion des ressources humaines (<<tl~obilisation. ~~s 
ressources humaines et maîtrise du changement!!), le marketmg. Un trolsle
me module, enfin, regroupe deux ensembles, le premier proposant des 
méthodes et des outils pour la conception et la maîtrise des politiques 
publiques (avec une prédilection pour les méthodes d'évaluation), le second 
rassemblant des séquences devant aider les stagiaires à améliorer leur 
savoir-faire en matière de communication (communication institutionnelle, 
conduite de réunion et d'entretien) et de négociation. 

La mise en place d'un tel programme de formation continue a participé à la 
diffusion dans ce secteur d'activité d'une vision dominante des objectifs et des 
comportements désirables qui s'est progressivement imposée dans l'ensemble 
de la société : celle d'une modernisation nécessaire des appareils et des dIS
positifs de production, d'administration et d'action sociale. Les {{décideurs 

9. Le Monde, 7-8 avril 1991. 
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locaux» se sont donc à leur tour appropriés cette conception modernisatrice, 
entretenue en l'occurrence par des organismes de formation, mais également 
par des cabinets de conseil et d'audit et par une presse spécialisée qui a par
tie liée avec eux lO

• Celle-ci en effet, donne en exemple à longueur de colonnes 
les villes qui se prévalent de mesures destinées à améliorer leur management: 
«Le budget de la ville de S. est géré comme celui d'une entreprise moderne et 
performante : une comptabilité analytique d'exploitation ... une simulation 
budgétaire ... un plan pluriannuel d'équipement... un plan de trésorerie ... des 
tableaux de bord de gestion ... un contrôle des prestations ... ». «Services muni
cipaux : M. fait sa révolutiofl), «Management : une équipe de choc pour E,», 
Cette vision a été en quelque sorte consacrée quand la presse «économique» 
elle-même, en l'occurrence le magazine L'Expansion, a publié en 1989 son 
premier «palmarès des villes les mieux gérées» établi sur la base de trois cri
tères principaux : les services aux habitants, la gestion des ressources 
humaines et la formation, la comptabilité et les instruments financiers auto
matiques ll

• Le secrétaire général de la ville classée comme lda mieux gérée de 
France» a même eu droit aux honneurs du magazine économique à cette occa
sion, En quelques phrases les journalistes croquaient un modèle de l<manager» 
compétent et efficace en rupture avec l'image longtemps répandue au sujet de 
ces fonctionnaires l2 

: 

({Une race en voie d'apparition: le manageur [sic] de mairie. Cet hybride 
encore rare, à la fois moine-soldat du service public et champion de la ges
tion moderne, exerce un métier proche de celui d'un directeur général d'en
treprise. S'il lui est impossible de réaliser des profits, rien ne l'empêche de 
faire des économies de coûts. À vingt mètres à peine du bureau de Jean 
Monnier, le bouillant maire d'Angers, Jean-Claude Denis, 50 ans, tient fer
mement en main son milliard de francs de budget municipal et ses 2500 
employés (la mairie est le deuxième employeur de la ville))). 

La modernisation du service public local: 
un registre de légitimation contraignant 

Les secrétaires généraux de mairies se sentent désormais tenus de faire la 
preuve de leur capacité à «moderniser le service public local» (pour reprendre 
l'intitulé d'un colloque organisé il y a quelques années par l'Association des 
administrateurs territoriaux de France) sous peine de passer pour incompé
tents, y compris à leurs propres yeux. 

10. La Gozette des communes, la Lettre du cadre territorial, Vie publique, Pouvoirsloeaux, sans parler des multiples revues 
destinées aux élus locaux (le Journal des Maires, le Courrier des Maires, etc.). 
11. L'Expansion, 2-15 mars 1989. 
12 .• je suis très impressionné par la haute qualité de la fonction publique territoriale. On vit encore beaucoup a l'Intérieur 
sur l'idée que l'administration de qualité c'est l'Etat et que la fonction publique territoriale est une espèce d'administration 
au rabais, il la botte du politique, etc_ Pas du tout! Il y a énormément de choses qui se font la, de vraies responsabilités, et 
ils sont tout à fait il la hauteur, ils ont un grand professionnalisme, et plus souvent qu'on pourrait le penser une exigence 
de service public .. » (administrateur civil, ENA externe, sous-directeur des finances locales il la DGCL, extrait d'entretien 
aimablement communiqué par Jean-Michel Eymeri). 
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{J'avais attendu d'avoir cinquante-cinq ans c'est-à-dire comme je suis né en 
35 c'était en 90. J'ai fait une lettre à mon maire et à mon président. Je leur 
ai dit: ce qu'il vous faut maintenant c'est un jeune manager en costume 
trois pièces avec un attaché case, qui n'ait jamais son bureau encombré 
comme le mien et qui puisse vous faire du managing, aller de l'avant, mettre 
en place des structures, etc. L'un l'a déchirée l'autre m'a dit: reprenez votre 
lettre, surtout vous foutez pas de ma gueule! Mais c'est pas parce que j'étais 
un être indispensable, c'est aussi parce que je me situe à un point de passa
ge obligé: la personne qui s'y trouve, quel que soit son nom, si on l'enlève, 
tout le système péniblement échafaudé se casse la figure. Mais j'ai vraiment 
la conviction qu'il faut passer à un autre style de fonctionnement, à un 
autre style de management que ce que nous faisons actuellement»". 

En même temps ce registre de la modernisation de l'administration des 
villes constitue pour les secrétaires généraux de mairie une ressource dans les 
négociations quotidiennes avec leurs partenaires habituels au sein de l'insti
tution municipale qui, à l'instar des adjoints au maire, du directeur de cabi
net ou bien encore du directeur des services techniques, sont susceptibles de 
contester leur autorité sur l'ensemble de la machine bureaucratique. De fait, 
on assiste ces dernières années dans les communes urbaines à une multipli
cation d'actions <lrationalisatrices» qui font la fierté de cette <mouvelle race» 
de hauts fonctionnaires14 

: 

({La raréfaction des ressources, la gestion à flux tendus, ont participé active
ment à l'avènement d'une administration plus rigoureuse, plus rationnelle, 
aujourd'hui plus scientifique. En outre, le bien fondé des dispositions 
récentes dans le cadre de la loi sur l'Administration Territoriale de la 
République, du projet de plan comptable M14, consolidation des comptes, 
provision pour risque et annuité de référence, permettront de renforcer 
encore la transparence et la lisibilité, source de confiance et de crédibilité, 
et d'enfoncer les derniers bastions de l'inconscience))", 

On évoquera d'abord les tentatives de rationalisation des choix budgétaires, 
depuis l'engouement il y a quelques années pour la méthode dite BBZ (bud
get base zéro), jusqu'à la mise en place de «directions par objectifs» censées 
contraindre les fonctionnaires et les élus à «hiérarchiser leurs priorités» et la 
décentralisation de la procédure d'élaboration budgétaire au nom de la «res
ponsabilisation». On notera encore les efforts pour établir une planification 
pluriannuelle des dépenses d'investissement dans l'espoir de faire reculer la 
pression du court terme et la tentation de la gestion «au coup par COUp)16 (tout 
en permettant un contrôle plus efficace de la progression du taux d'endette-

13. Entretien, 5.G. de la ville et des services de la communauté urbaine d'une agglomération de 200 000 habitants (prési
dent PS1. Sauf indication contraire, les citations sont tirées des entretiens réalisés dans le cadre de notre thèse. 
14. Lors de l'Assemblée générale de l'Association des secrétaires généraux des grandes villes et des collectivités locales à 
laquelle nous assistions en février 1997, il fut décidé d'élaborer et de diffuser une base de données recensant toutes les 
ainnovationsn mises en œuvre dans les collectivités locales en matière de gestion publique. Les hauts fonctionnaires terri
toriaux semblent en effet convaincus d'être _en avance sur l'Etat» dans ce domaine et entendent ainsi le faire savoir_ 
15. Kimpe (Jacquesl. .Secrétaire général: comment s'adapter ?n, Pouvoirs Locaux, avril 1993, p. 44. J. Kimpe était secrétai
re général de la ville de Nîmes sous les deux mandats de Jean Bousquet. de 1983 à 1995. 
16. _Ils [les adjoints au maire] résolvent des problèmes au coup par coup. En quelque sorte ils servent une clientèle, ils ser
vent une population. Mais la plupart ne savent pas vraiment ou ils vont, ils n'ont pas un projet pour la ville. Or il me semble 
indispensable d'avoir un projet pour une ville, un projet dans lequel les propositions doivent venir s'insérer ...• (5.G., ville de 
50000 habitants, maire RPR). 
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ment ... ). Dans le domaine de la «gestion du personnel», rebaptisée entre temps 
(management des ressources humaines» par les secrétaires généraux, cela s'est 
traduit par la mise en place d'instruments destinés à surmonter la {(rigidité)) 
alléguée du statut de la fonction publique territoriale (fiches de postes, véri
tables entretiens annuels d'évaluation ... ) et par le recours à des méthodes 
d'animation: cercles de qualité, projets de mairie ou de services, communica
tion interne, ou encore par des modes de recrutement faisant appel à la col
laboration de cabinets de recrutement spécialisés17

• Enfin une attention parti
culière est accordée ces dernières années par les secrétaires généraux aux 
problèmes que posent le diagnostic, la mise en œuvre et l'évaluation des effets 
des politiques publiques. Les politiques publiques, expliquent-ils désormais à 
leurs élus, doivent pouvoir s'évaluer en fonction de critères objectifs: le rap
port «qualité/coût» est par exemple devenu un argument «objectif» pour justi
fier la délégation au secteur privé de certains services exploités jusque-là en 
régie ou bien encore la redéfinition de certaines politiques. 

<de crois que la mairie est une entreprise comme une autre quand on se dit 
que son but c'est pas la rentabilité mais que c'est quand même le service 
public au moindre coût pour le maximum de gens. Quand on a déterminé 
ça, on peut considérer que ça fonctionne comme une entreprise. Et à partir 
de là, il ne faut pas dévier de ses objectifs. Je me suis battue pendant huit 
ans pour qu'on ferme [un centre de colonie de vacances]. On pouvait pas 
dire que ça nuirait au public puisque les gosses se retrouvaient en colonie 
toujours au même endroit alors que maintenant on leur propose différents 
centres. Donc ça nuisait pas au public, ça économisait de l'argent à la ville 
et on le faisait pas. Pourquoi? Parce que, oh là là : ça faisait quarante ans 
qu'on avait cette colonie, et puis il y a certains adjoints qui y allaient quand 
ils étaient gamins, voilà, c'est tout! Et c'est ça qu'il faut essayer de casser 
dans les villes. Vous voyez: quand il n'y a aucun argument pour continuer 
à dépenser de l'argent bêtement. On fait parfois des choses qui coûtent cher 
et qui sont des aberrations parce qu'i! y a trois ou quatre pékins qui votent 
pour vous ... En plus, là, c'était même pas le cas l!l'S. 

C'est en recourant à des arguments comparables que dans telle autre ville, 
le secrétaire général persuade son maire de s'opposer à la proposition de l'élue 
déléguée à la petite enfance de créer, sous la pression de pétitionnaires, une 
crèche supplémentaire. Fort des chiffres avancés par le service compétent, il 
préconise plutôt un «redéploiement» des places existantes afin d'offrir le même 
service sur l'ensemble de la ville. Cette solution est susceptible de donner 
satisfaction aux parents pétitionnaires sans mettre de nouveau à contribution 
les finances communales. Lors de la réunion hebdomadaire qui réunit les prin
cipaux cadres supérieurs des services autour du maire, il suggère en outre, 
dans le but de conforter cette opposition devant le bureau de municipalité, de 
commander une étude {(à un intervenant extérieur» qui devrait aboutir à la 
même conclusion (au motif qu' «une enquête nationale réalisée par l'IGASS 
montre que la ville est plutôt bien placée dans sa catégorie»'"). 

17. Pour une analyse de la diffusion de ces methodes dans l'administration, voir Chaty (Lionel), L'administration face au 
management, Projets de service et centres de respansabilité dans l'administration française, Paris, L'Harmattan, 1997. 
18. 5.G., ville de 45 000 habitants, député-maire UDF. 
19. Réunion de préparation du bureau municipal, ville de 100 000 habitants, maire PS. 
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Toutefois, s'ils mettent en avant leur volonté d'en finir avec des façons de pen
ser et des manières de faire présentées comme (irrationnelles» au regard du coût 
financier de certaines décisions - ou non-dé<;isions -, les secrétaires généraux ne 
sont cependant pas moins soucieux que leurs élus d'entreprendre et de mener à 
bien des actions susceptibles de satisfaire des publics hétérogènes. L'exercice de ce 
métier les place trop directement en face de la dimension politique de l'action 
publique locale pour qu'ils puissent se permettre de n'appréhender les problèmes 
que sous leur angle technique et financier: face à des parents qui se mobilisent 
pour réclamer des places en crèche pour leurs enfants et à des élus au sein de la 
municipalité qui relaient leurs revendications, il faut proposer des solutions; tant 
mieux si cela peut se faire à coût constant... D'autre part, pour convaincre un maire 
du bien-fondé d'une mesure, il ne suffit pas de lui démontrer qu'elle permettra à la 
commune de faire des économies: la secrétaire général(e) citée plus haut n'insiste
t-elle pas, pour conclure sa démonstration, sur sa conviction que la fermeture d'éta
blissement qu'elle préconisait ne présentait aucun risque électoral20? 

Un savoir-faire singulier entre gestion et politique 

Le credo modernisateur et rationalisatelir entonné par les cadres supérieurs des 
collectivités locales ces dernières années apparaît en définitive comme une réactua
lisation du discours apolitique traditionnel de la dépendance du secrétaire général à 
l'égard du maire". Mais en même temps qu'ils tiennent ce discours, les secrétaires 
généraux des villes, les directeurs généraux des départements et ceux des régions 
sont littéralement «pris» dans la politique: par leur carrière, leur travail quotidien 
les interactions dans lesquelles ils sont constamment engagés, et surtout par les fina~ 
lités que les élus - ou eux-mêmes - assignent à leurs activités: proposer des solu
tions à des problèmes ayant de fortes incidences politiques, garantir l'efficacité de la 
«machine municipale» qui est au service des ambitions des élus, augmenter les 
chances de réélection du maire et de ses colistiers ... Or cette politisation, qui est sue 
par les acteurs, est généralement non dite, voire indicible. D'abord parce qu'elle 
apparaîtrait en contradiction avec les principes de légitimation de la profession: le 
diplôme, la connaissance des procédures et des règles qui régissent la éonfonmité des 
actes publics, la maîtrise des savoirs et des savoir-fuire qui font les «managers». 
Ensuite parce qu'elle est incompatible avec la dépendance affichée - et juridique
ment sanctionnée - de l'administrateur par rapport à l'élu, qui n'est pas sans rap
peler la définition wébérienne de «l'honneur du fonctionnaire»". Enfin parce que 
l'exhibition de cette politisation priverait le «couple» maire-secrétaire général de res-

20. Cette même secrétaire générale qui affirme «qu'une mairie est une entreprise comme une autre», défend au cours du 
mê~e.ent,retie~ la néc~ssité pour ceu~ qui.occupent un tel poste _d'avoir certains réflexes: on n'a pas en face de soi des 
administres maiS des citoyens. (entretien Cité). 
21 .• Le maire d.écide et moi fexécute, je fais exécuter par les services. Cest le schéma classique et je m'y tiens~ (S.G. ville 
de 38 000 habitants, sénateur-maire divers droite). ' 
2.2. Selon cette définition, un fonction"naire devrait s'abstenir de «combattren, de .prendre parti~, de Ilutter., de ~se pas
SiO~ne[)l et se contenter d'exécuter •. comme s'il répondait à ses propres convictions~ (Weber (Max), Le savant et le politique, 
Parrs, .Plon, 1959, ~. 128-129). La mise en cause de la responsabilité pénale de secrétaires généraux ces dernieres années 
cons.tltue de ce. pomt de vue un «moment de vérité., au sens d'Erving Goffman, où ce qui était jusque là caché - la .poli
tlsatlOnI - deVient patent, manifeste. 
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sources importantes pour leur commune réussite. En effet, ni le maire ni le secré
taire général ne gagnent, chacun dans son secteur, à ce que le premier gère 
les services de façon trop directe et à ce que le second devienne de façon trop 
visible un acteur politique engagé, sinon autonome (comme c'est le cas par 
exemple quand il assume les fonctions de directeur de campagne ou quand il 
revendique son appartenance au même parti politique). L'«apolitisme» du 
secrétaire général permet par exemple au maire de gouverner et de contrôler 
la municipalité lorsqu'il est absent, du fait notamment de l'exercice de plu
sieurs mandats, sans s'en remettre pour cela à un adjoint élu qui pourrait 
devenir un concurrentn. En retour, il permet au secrétaire général de se pré
munir par avance contre les critiques d'élus jaloux de leur légitimité propre 
(au nom de (d'onction du suffrage universeh}) dont ils ne manquent pas de se 
prévaloir lors de conflits avec lui, au moment de l'élaboration du budget par 
exemple. On distinguera deux aspects de ce processus de politisation: le pre
mier, par les conditions de recrutement, le second, par les finalités assignées 
à l'exercice du métier. 

la politisation par les conditions de recrutement 

Il faut savoir que le statut de la fonction publique territoriale - fixé par la 
loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1987 - fait de l'emploi 
de secrétaire général, et de quelques autres postes de direction dans les col
lectivités locales, des «emplois fonctionnels» dont les occupants ne bénéficient 
plus de la protection qui est accordée aux autres personnels des services 
municipaux (alors que le statut des agents communaux du 28 avril 1952 pré
voyait l'inamovibilité du secrétaire général de mairieF4, Un maire peut désor
mais nommer une personne de confiance au poste de secrétaire général sous 
réserve, si c'est un fonctionnaire, qu'il soit titulaire d'un grade l'autorisant à 
occuper cet emploi. Dans les communes de plus de quatre-vingt mille habi
tants, il peut même recruter un collaborateur sur simple contrat. Mais il peut 
surtout décharger de ses fonctions ce proche collaborateur après un délai de 
six mois suivant le renouvellement du conseil municipal, ou après un délai de 
six mois suivant la nomination de l'intéressé dans l'emploi s'il s'agit d'un 
fonctionnaire, et cela en dehors de toute faute professionnelle. Quand le secré
taire général a été recruté sur contrat, il peut être mis fin à ses fonctions à tout 
moment". Dans tous les cas de figures ces cadres dirigeants des collectivités 
locales sont donc sans cesse à la merci d'un renvoi. Ils partagent en outre avec 
leurs élus la contrainte des (échéances électorales)} qui fournit traditionnelle
ment urie explication commode de la distinction de leurs logiques d'action 
respectives, Rares sont en effet les secrétaires généraux à être maintenus après 
une alternance municipale, au point que ce poste semble devenu un enjeu de 

23. Dupuy (François), Thœnig (Jean-Claude), Reformer ou déformer? La formation permanente des administrateurs locaux, 
Paris, Cujas, 1980. Voir également Burlen (Katherinel. Thœnig (Jean-Claude), _Les secrétaires généraux des villes>, art. cité. 
24. Outre celui de secrétaire général, les emplois de secrétaires généraux adjoints, de directeur général des services tech
niques et même ceux de directeurs de services dans les communes de plus de 80 000 habitants sont laissés à la discrétion 
de l'autorité territoriale (le maire) : à chaque alternance à la tête de la municipalité, c'est l'ensemble des membres de l'en
cadrement supérieur des services qui se retrouve ainsi sur la sellette. 
25. Cf. l'article 28 de la loi du 13 juillet 1987. 
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pouvoir intégré aux élections. Sur les quarante villes de plus de trente mille 
habitants qui ont connu une alternance à la suite des élections municipales de 
juin 1995, par exemple, on a relevé un seul cas où le secrétaire général a été 
maintenu en place par le maire nouvellement élu. Il faut noter ici que les fonc
tionnaires territoriaux détachés sur l'emploi de secrétaire général sont d'au
tant plus dépendants des élus pour leur carrière qu'ils ne bénéficient pas, à la 
différence de leurs homologues de la fonction publique d'État, du «parachute» 
de la réintégration dans le corps d'origine. Compte tenu de la grande liberté 
de choix accordée aux élus, il est bien difficile pour ces agents de program
mer une évolution de carrière: on est bien loin, dans leur cas, des mécanismes 
de contrôle et de cooptation qui caractérisent certains grands COrpS26. 

Concrètement le recrutement de ces secrétaires généraux fait intervenir des 
méthodes éprouvées de contacts informels entre élus locaux par le biais de 
différents types d'organisations politiques: les partis bien entendu, mais éga
lement les associations d'élus, «politiques» (la Fédération des élus socialistes et 
républicains, l'Association nationale des élus communistes et républicains, le 
Mouvement national des élus locaux), ou «pluralistes» (l'Association des 
maires des grandes villes de France, l'Association des maires des villes 
moyennes, l'Assemblée des présidents de conseils généraux de France)". 
Comme l'explique ainsi un responsable de l'Association des maires des 
grandes villes de France, «à la rentrée 1995, j'ai eu des coups de fil de diffé
rents partis politiques me demandant : est -ce que vous connaissez tel ou tel 
secrétaire général compétent, loyal, de notre bord ? Mieux vaut ne pas citer 
les noms)}. Si ce témoignage exagère sans doute le poids des interventions 
directes d'instances partisanes, il confirme cependant que l'information utile 
est recherchée activement par les maires auprès d'une tierce partie en qui ils 
ont confiance (des alliés politiques ou des amis d'alliés). L'objectif est de ras
sembler des récits, des expériences personnelles, des qualités et des noms, 
c'est-à-dire des informations qui autorisent la comparaison et la décision la 
moins aléatoire possible. Ces mécanismes de sélection sont intériorisés par les 
candidats eux-mêmes qui trouvent «banah> de solliciter leur maire pour qu'-il 
les recommande auprès de tel «ami politique» et que leurs collègues d'autres 
bords politiques en fassent autant: 

«C'est évident que si la droite vient gagner les élections municipales ici, dans 
les deux mois qui vont suivre l'arrivée du nouveau maire il va y avoir des 
coups de téléphone d'un certain nombre de maires qui vont dire: "tiens, 
mon secrétaire général il veut changer, c'est un homme bien, il souhaite res
ter dans une ville plutôt de droite, je te le recommande", eto'8. 

26. Thœnig (Jean-Claude), L'ère des technocrates, Paris, éditions d'Organisation, 1973, p. 218 et suivantes. On fait bien sûr 
reférence ici a l'idéal-type de «l'autogestion» du grand corps. Voir aussi Kessler (Marie-Christine), Les grands corps de l'État, 
Paris, Presses de la FNSP, 1986. 
27. Ce phénomène se vérifie dès les petites villes même si, en deçà d'un certain seuil, les recommandations politiques 
dont peut se prévaloir un candidat ne semblent plus constituer un critere essentiel de sélection. On peut citer le cas d'un 
attaché territorial en poste dans une mairie communiste de la région parisienne qui a été nommé par le maire divers 
droite d'un petit bourg de l'Ardèche au poste de secrétaire général... Il est vrai que dans ces petites communes, il ne s'agit 
plus du même métier. 
28. S.G., ville de 45 000 habitants, maire PS. 
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Il est fréquent aujourd'hui que la tierce partie, au moment de la sélection, 
soit un cabinet de «chasseurs de têtes». Mais ces cabinets, aussi «profession
nels» soient-ils, n'en sont pas moins liés aux partis politiques, voire à des frac
tions en leur sein29

• Ils offrent donc pour un maire la garantie d'une certaine 
proximité politique quand ils recherchent un futur collaborateur au-delà des 
relations qui lient les élus entre eux au plan local, tout en prétendant assurer 
une sélection sévère au regard des savoirs et des savoir-faire requis. Ils ne 
remettent cependant pas en cause les caractéristiques d'un marché du travail 
qui apparaît comme une juxtaposition de {(réseaux» ou de ({milieux partisans))30 
au sein desquels les relations entre les agents et entre les groupes ne sont pas 
définies de la même manière. C'est en effet le plus souvent à un niveau infra
partisan que se jouent les recrutements de secrétaires généraux des villes, avec 
des variations selon les régions et selon la taille de la collectivité. De nom
breux témoignages d'acteurs, issus d'horizons politiques divers, l'attestent: 

<u'étais le directeur de cabinet et l'attaché parlementaire de C. à S. Mais le 
maire de V. c'est pas le député-maire de S. qu'il a appelé. Il a appelé une de 
ses adjointes qui était sénateur. On voit bien comment les choses s'articulent: 
moi, ce collaborateur là que je veux prendre, je veux avoir des assurances de 
ne pas me tromper donc je veux que mes relations me le recommandent. Donc 
il faut dejà être dans ce réseau relationnel»", raconte ainsi un secrétaire géné
raI. Le témoignage d'un de ses collègues est tout aussi éclairant: Nous pou
vez pas avoir un poste dans une ville significative maintenant, si vous êtes pas 
fortement recommandé par des amis politiques du maire. C'est évident. Moi je 
n'ai aucun scrupule à dire que j'ai été recruté par la municipalité RPR-UDF 
parce qu'il était très net que je penchais pour la droite. Et ils m'ont recruté 
autant pour les qualités techniques que j'avais pu acquérir en dix ans de 
métier que par la recommandation politique que j'avais, qui était forte. Et 
vous savez, moi, paradoxalement, pourquoi j'ai été recruté, parce que ça aussi 
ça joue? Parce que j'étais clairement à droite mais j'étais ni militant RPR, ni 
rrilitant UDF. Il se trouve que dans une équipe RPR-UDF [qui venait de rem
porter les électionsJ ils avaient besoin d'un homme neutre, Pas neutre vis-à
vis des socialistes - ils voulaient avoir confiance en moi - mais neutre politi
quement. Ils savaient que je ne m'étais jamais engagé dans un parti»", 

On le voit bien à travers ce dernier témoignage, un secrétaire général ne 
peut être un militant politique ou un sympathisant affiché. Il apparaît ainsi 
que le titnlaire de ce poste doit être un homme - ou une femme - de confian
ce non engagé dans des activités partisanes, et donc sans ressource propre
ment politique, si ce n'est justement la «confiance» du maire - et éventuelle
ment des principaux adjoints -, ressource bien fragile. On peut penser que 
cette caractéristique n'est pas sans effets sur les pratiques des secrétaires géné
raux. Elle explique pour une part leur loyauté envers leur maire et leur inté
riorisation des exigences du jeu politique. 

29. Les directeurs associes du cabinet de recrutement Progress SA, par exemple, sont jean-Paul Huchon, ancien directeur 
de cabinet de M. Rocard à Matignon et actuel président du Conseil régional d'Île-de-France et Y. Colmou, ancien chef de 
cabinet du même Michel Rocard, membre (en 1998) du cabinet du ministre des Relations avec le Parlement. 
30. On adapte ici librement cette notion que Frédéric Sawicki définit comme «l'ensemble des relations consolidées entre des 
groupes dont les membres n'ont pas nécessairement pour finalités principales de participer à la construction du parti poli
tique, quoiqu'ils y contribuent en fait par leurs activites •. (Les réseaux du parti socialiste. Sociologie d'un milieu partisan, 
Paris, Belin, 1997, p. 24). 
31. S.G., ville de 90 000 habitants, maire PŒ 
32. S.G., ville de 50 000 habitants, maire RPR. 
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la politisation par les finalités assignées à l'exercice du métier 

Les conditions de recrutement ne constitnent cependant qu'un aspect de la 
politisation. Un autre aspect, moins «spedaculairen mais essentiel à nos yeux, 
réside dans l'assignation de finalités politiques à l'exercice du métier de secré
taire général de mairie. Cela signifie concrètement que réussir dans ce métier 
suppose de s'employer au quotidien à réduire les incertitudes de la vie poli
tique et, ainsi, à augmenter les chances de réélection du maire et de ses colis
tiers. Il faut être d'abord capable de proposer des solutions à des problèmes 
ayant de fortes incidences politiques. Le maire, confronté par exemple au pro
blème de devoir augmenter les impôts, aura besoin de conseils afin de <!ion
gler» avec les abattements et rendre l'augmentation la moins visible possible 
sur les feuilles d'impôts ... sans pour autant bouleverser la structure de la fis
calité locale censée refléter des priorités politiques : 

((On fait descendre la plus grosse charge de l'impôt des familles à tout ce qui 
est ménages sans enfant ou ménages de retraités. Mais on ne peut pas aller 
trop loin dans ce domaine sous peine d'avoir un déséquilibre dans la popu
lation et de provoquer des réactions épidermiques ... »"". 

Face à la fermeture annoncée d'une importante entreprise qui fait perdre à 
la ville des emplois, des recettes fiscales et risque de provoquer des consé
quences en chaîne, le secrétaire général devra être capable de suggérer au 
maire quelques propositions de sorte que celui-ci puisse en faire l'annonce à 
la population - étude de faisabilité pour la création d'une zone d'aménage
ment concertée, négociations avec l'État pour obtenir la délocalisation d'un 
établissement public, etc. Plus prosaïquement, il faut trouver des moyens de 
compenser les pertes de recettes, étant entendu qu'il est toujours politique
ment délicat de procéder à des coupes sombres dans les dépenses : l'un va 
superviser l'élaboration d'un dossier destiné à convaincre l'État de faire béné
ficier la commune de la prime d'aménagement du territoire ou de la dotation 
de solidarité urbaine. Un autre suggère au maire de solliciter le classement de 
la ville dans la strate démographique supérieure - ce qui permet de bénéficier 
de dotations supplémentaires de l'État - après avoir été infonné que des 
erreurs ont été commises dans le calcul des «doubles comptes)) lors du dernier 
recensement. Un autre encore va engager des discussions avec des représen
tants de la Chambre de commerce et d'industrie pour les convaincre de s'as
socier à la commune pour soumettre à l'Union européenne des projets de 
développement économique «subventionnables)) dans le cadre de son pro
gramme dit «objectif deux». Le secrétaire général doit être capable, encore, 
d'aider le maire quand, confronté à des problèmes graves - une cité populai
re qui «s'embrase», une décision lourde de conséquences pour l'avenir de la 
ville, des avis et des pressions contradictoires .. , - il se tourne vers lui pour 
savoir «que faire». 

Le «bon» secrétaire général de mairie est également celui qui parvient à pro
poser et à faire appliquer des mesures susceptibles de «satisfaire» les revendi
cations de groupes organisés pour faire pression sur la municipalité (la 

33. S.G., ville de 50 000 habitants, maire PS. 
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Chambre de commerce et d'industrie, les associations de quartier, les syndi
cats de salariés des entreprises implantées sur le territoire de la commune ... ), 
voire plus largement certaines catégories d'électeurs (des jeunes», (des per
sonnes âgées)), «les parents d'élèves», «les sportifs», «les commerçants», etc.) 

((Celui qui n'est pas plébiscité, entre guillemets, par les sportifs, les anciens 
combattants, les parents d'élèves, les taxis, les chauffeurs de car, il passe à 
côté de plein de choses ... il sera plébiscité par ses structures politiques ... je 
dirais dans des réunions de cabine téléphonique. Les associations d'anciens 
combattants c'est trois mille personnes ici, et puis les sportifs c'est vingt 
mille personnes. Il faut pas l'oublier !»34. 

Ce savoir-faire s'acquiert au contact du maire qui attend de son secrétaire 
général qu'il intègre sa propre façon d'appréhender les personnes et les 
groupes «qui comptentn dans la ville: 

((Le secrétaire général connaît le monde associatif, les présidents des asso
ciations d'anciens combattants, les présidents des associations sportives, et 
de ce fait il finit par connaître le milieu local. En plus, si quelqu'un vient à 
la mairie tel jour à telle heure, si le maire n'est pas là, et bien c'est le secré
taire général qui écoute. Bon. Et ainsi de proche en proche il finit par 
connaître la commune et s'y attacher. S'il ne s'y attache pas, il faut qu'il 
change de métien)3'. 

De ce point de vue, l'ancienneté dans le poste demeure une ressource impor
tante comme le confirme le témoignage de ce secrétaire général «fort» de dix
sept ans de collaboration avec le même élu : 

«II y a une complicité qui s'est instaurée entre nous. On n'a même pas 
besoin de se dire les choses. Moi quand je reçois quelqu'un à l'avance, je 
sais quelle sera la réaction du maire face à telle histoire ou telle autre. Il 
ne se passe pas un week-end où il ne me téléphone pas trois fois pour me 
demander des chosesli'", 

Ces hauts fonctionnaires des communes urbaines doivent enfin être 
capables d'atténuer les conflits entre acteurs politiques: en tenant les prin
cipaux adjoints informés de l'état d'avancement des dossiers afin d'éviter 
qu'ils ne se coalisent contre des décisions auxquelles ils n'ont pas été suffi
samment «associés) ; en informant le maire des oppositions auxquelles il 
risque de se heurter; en le conseillant sur la meilleure façon de présenter -
ou de s'opposer à - une proposition devant le bureau municipal quand il . 
n'est «(pas sûr de sa majorité>137

, S'agissant des relations avec d'autres collec
tivités (le département, la région ou les communes de l'agglomération), cela 
peut consister à jouer les intermédiaires entre leur maire et des élus avec les
quels il est en conflit parce qu'ils sont rivaux au sein des instances partisanes 

34. S.G., ville de 50 000 habitants, maire PCE 
35. Senateur-maire UDF, ville de 40 000 habitants. 
36. S.G., ville de 150 000 habitants, maire divers gauche. 
37. Cela va parfois jusqu'à la suggestion d'un ex.posé des motifs qui allie subtilement arguments techniques (faisabilite, 
frais de fonctionnement induits) et arguments politiques (qui beneficiera du nouvel équipement? est-ce une priorité 
municipale ?, etc.). 
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locales, parce qu'ils sont en concurrence pour d'autres mandats ou pour 
d'autres raisons encore: 

((Entre mon maire et le maire de M. qui sont à couteaux tirés, je suis bien 
obligé de jouer le tampon pour faire avancer certains dossiers: c'est le pré
fet. c'est le sous-préfet. Alors il se trouve que j'ai une position particulière 
dans le département puisque je tutoie le préfet, que nous nous connaissons 
depuis longtemps (nous avons fait nos études ensemble). Le maire de V., 
quand il s'était brouillé avec mon maire, m'appelait pour essayer de trouver 
des rapprochements»lIl. 

Il arrive en outre que des problèmes se règlent entre le secrétaire général et le 
directeur général des services du département, "pour éviter de perdre inutile
ment du temps en conflits entre nos élus))39. Cette qualité et ce savoir-faire sont 
devenus une ressource essentielle dans un contexte marqué par la cogestion 
généralisée des dossiers à l'heure du partenariat et des financements croisés. 

L'exercice de ce métier place donc sans cesse les secrétaires généraux en 
face de cette dimension politique qui s'objective dans des mécanismes et des 
contraintes, indépendamment des conditions dans lesquelles ils ont été recru
tés40 

: conscience constante des effets politiques de l'action, contraintes qui 
obligent à retarder ou à renoncer à un projet dont la faisabilité technique et 
le coût financier ne sont pas en cause, contrainte de la responsabilité qui 
n'est pas si différente de celle qui pèse sur le maire: tutelle, réglementation, 
sanction du suffrage universel. On est ainsi bien loin d'un processus de tech
nocratisation entendu comme une simple «technicisation» - comme le pré
tendent parfois des adjoints au maire en se plaignant d'être moins influents 
que les cadres des services dans la définition des politiques publiques 
locales41 

- et a fortiori comme une «dépolitisation». Parler de technocratisa
tion ici, c'est insister sur l'acquisition d'une position centrale par des pro
ducteurs politiques non élus qui tirent leur légitimité de leur ((compétence»), 
en s'appuyant notamment sur la mobilisation du thème et des savoir-faire de 
la modernisation, mais dont l'influence repose sur la capacité à articuler des 
registres technique et politique. En ce sens, la question technocratique ren
voie à celle de la professionnalisation de l'activité politique. 

Olivier Roubieu 

38. S.G., ville de 50 000 habitants, maire UDF. 
39. S.G., ville de 150000 habitants, maire divers gauche. 
40. Car les finalités assignées au métier ne varient guère, que le secrétaire général passe pour "un ami politique du maire» 
ou qu'il ait ete confirme à son poste il la sU"lte d'une alternance municipale, bien qu'ayant ete recruté par le maire sortant. 
41. .On a souvent dit de moi que j'étais l'homme qui dirigeait la ville à la place [du maire]. Je ne dirigeais pas la ville à la 
place [du maire], j'avais mis en place un systeme qui me permettait d'appréhender exactement ce qu'aurait fait [le maire], 
avec sa forme de pouvoir, au moment où je prenais la décision. Mon seul génie, entre guillemets, c'était J'aptitude à détec
ter le mode de raisonnement qui était celui du maire, et pas le mien. Je ne raisonnais pas en fonction de ce que je pensais. 
Je raisonnais en fonction de ce qu'il aurait fait dans ce cas-Iâ, et en fonction des configurationsn. (Préfet, ancien S.G. d'une 
ville de 120000 habitants, maire divers droite). 
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Chapitre 13 

Le lieu du politique. 
l'usage du technocrate 

«Hybridatioml à la Commission européenne 

Dans les démocraties représentatives, un partage classique des fonctions 
assigne l'exercice du politique aux représentants élus du peuple, tandis que 
les technocrates, généralement nommés par les autorités gouvernementales, 
sont plutôt chargés de gérer les affaires publiques. Dans l'Union européenne 
que Jacques Delors qualifiait au début des années quatre-vingt-dix «d'objet 
politique non identifié" ce même partage règne mais la nature du politique 
se complique de la pluralité des sociétés iml?liquées dans la construction de 
l'Europe. L'Union Pc'~~t pa~.l~so~.~edesEtat~quiI~C?~poselltni.donc 
. stricto .. s~ns!".la simple àgtégation· de Ieurs~ulfures politigues.C' estulle enti
" té, qùi, en se construisant, transfànne progressivement les élé~ents qui lui 
donnent corps.:les références à ce que l'on a coutume de dénommer les cul.:. 

. tures politiques, définies généralement dans le cadre national, s'interprètent 
dans un contexte modifié par la multiplicité des interactions culturelles, lin
guistiques, institutionnelles. Il en est de même pour la notion de culture 
administrative]. ~,~~_, }~:I(,~-----~ll_~)~_:>~-f~l}S_,_','~~_r?p~~~?:~~,,_:.J~ _ P?lit:i~~~_, 5-0_1:iI~~- 1_~ -; 
t"chno~~ati~.relè:,,~nfdedefiniUdnsdifférénfestiecenes· qùi opèiént sur Tes 
sèènes étatiquesnationalesiSi l'on admet que le politique est bien «l'art du 
gouvernement des États», tandis que la technocratie n'est que «une forme 
d'art))2 les deux catégories semblent avoir partie liée mais ne peuvent être 
confondues. Les hauts fonctionnaires qui oeuvrent à la construction euro
péenne permettent d'observer la relation entre les deux. 

1. Voir Bellier (Irène). «Une approche anthropologique de la culture des institutionsl. in Abèlès (M.) Jeudy (H.-P.). dir., 
Anthropologie du politique, Paris, A. Colin, 1996. 
2. Larousse étymologique. 
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Selon J'expression de Jean Monnet, la Commission serait, pamli les institu
tions de Luxembourg, «le laboratoire de l'Europe»'. Cette notion et les déve
loppements qui l'accompagnent, suggèrent deux réflexions à partir desquelles 
discuter le point de savoir si les hommes et les femmes travaillant à la 
Commission sont plutôt des politiques ou des technocrates, ou bien un peu des 
deux. Si l'on indexe la réflexion sur la racine latine du terme «laboratoire», 
labo rare (travailler), l'expression précise l'idée d'un lieu de travail commun 
dans lequel se joue l'expérimentation de l'Europe. Du labeur accompli émer
ge l'image du technocrate. Mais ce lieu de travail est aussi une instance englo
bante, fusionnelle et féconde. Le père fondateur de l'Europe (reconnu ainsi par 
les euro-fonctionnaires) voyait dans ces institutions {maître une nouvelle 
espèce d'hommes qui attestent [ ... ] d'un esprit européen [ ... ] fruit du travail en 
communn\ Avec ces quelques mots, le pionnier de l'Union invoque un point 
d'origine (les institutions), une nouvelle «espèce humaine», une pratique (le 
travail en commun), et une dimension spirituelle (un esprit européen). S'il met 
en évidence la dimension structurelle de la Commission européenne, il lui 
confère aussi une âme, c'est-à-dire cette part immatérielle du réel qui relève 
des êtres humains et que l'on n'associe guère aux technocrates en raison de la 
composition du terme qui conjugue technique et pouvoir. 

La notion de creuset, au sein duquel se déroule une véritable alchimie des 
cultures en fusion suivie de renaissance, est une image puissante qui nous 
invite à considérer la notion de melting-pot à l'européenne, tandis que l'idée 
de travail en commun montre la manière par laquelle un certain nombre de 
personnes dénouent des conflits 'lui jusqu'à l'avènement de l'Europe unie 
dressaient des barrières entre les Etats-nations et leurs cultures. Dans cette 
optique, la Commission est bien un lieu politique. Mais ses membres ne sont 
pas reconnus comme tels. 

La nouvelle espèce des hommes et des femmes qui font l'Europe est-elle l'es
pèce des technocrates que la modernité administrative a produit pour construire 
des États rationnels et efficaces? Si l'assertion se vérifiait, peut-on considérer que 
les technocrates européens se distinguent par leurs compétences techniques ce 
qui, selon une acception banale, les place au-delà des politiques? Ou bien s'im
posent-ils par leur européanité, ce qui les situe comme des acteurs d'un genre 
spécial ? A défaut dedisposerd'une~ociol?gi~complète dese';lro-f~nction~ 
naires, les actes qu'ilscontrib';lentaeI~b()Eer(pr?posifi?ns, recommàndations, 
'directives) pèrm.ettenfde fornitîlèr cèrtaiTIespropositionsc TI est ainsi loisible de 
se demander si ces actes, dont le sens est difficile à saisir pour le profane, se 
caractérisent par leur caractère technique ou bien par le fait qu'ils s'imposent à . 
tous par delà les frontières culturelles ce qui leur donne une dimension poli
tique. TI est délicat de penser le technocrate européen indépendamment de ses 
rapports avec le politique et difficile de répondre à la question de savoir si «l'es
pèce}} dont il relève est un avatar du politique, son bras agissant, ou bien tou
jours le produit de la modernité et de la division du travail gouvernemental. 
Dans l'espace européen, rien ne se joue exactement de la même façon que dans 
l'espace national bien que les figures et les fonctions paraissent familières. 

3. Monnet [Jean), Mémoires d'Europe, Paris, Fayard, 1976. 
4. Ibid., p. 441. 
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La scène européenne a.~ecideparadoxal qu'elle conjugue «leloilltain». en 
étant pendallt longtemp~ restée uhe' affai~e étrangh" et de ;ptoche»en . deve
nant, progressivement une affairè intérieure dàns"tolls les, ~tats-inembres'. 
Idéalement, chacun, État-membre ou citoyen, peut se sentir chez soi dans la 
Communauté. L'émergence d'une série de désignations européennes montre 
que la langue reflète la distance existante, mais aussi les évolutions adminis
tratives et politiques qui procèdent de la construction commune. Un vocabu
laire de l'Europe est en voie de constitution dans les langues de la 
Communauté, ce qui contribue à mieux se la représenter et à visualiser sa spé
cificité. La Commission a joué pour cela un rôle très important, tandis que les 
médias et les journalistes assumaient leurs rôles de transmetteurs et contri
buaient à fabriquer une opinion publique. Le terme d'eurocrate, qui désigne 
stricto sensu le fonctionnaire de la Commission par l'origine de son pouvoir, 
apparut dès 1965 dans la langue française'. Le terme d'euro-parlementaire, 
plus long à être formé, advint vers la fin des années quatre-vingt. 
Aujourd'hui, le radical [euro-] peut être accolé à toutes sorte~ de substantifs, 
un dernier exemple étant fourni parle vocable Eurolànd qui connuenceà cir
culer pour désigner les pays de la zone monétaire de l'Euro. Dans l'ordre des 
représentations, cette séquence signale l'importance de la Commission et la 
place de ses agents dans la conduite des transformations en cours. 

'b.~ __ dé?~t..)_~tœ,~(P?litiq~en e~, ~(te~~n:o,c~ate:) _____ n'estPa5_ pr0p,re à la ~.om~issio~ 
. euro]Jéenne~ais il yprelldun ~OlU sirrgnlkr~n~a\s7rrducaracthertlUlticul~ 
furel d'une institution: plurfnatià~ale par défilliti6n;' Le terme {(eurocrate) 
illustre un changement possible des attributs liés à l'image du technocrate 
national.l\IIaisilJati.t.~~~u~~~I~ ~u~s.tï?ll~tHlle~n~';lêt~a.ntlu?l'?I?gique dalls 
les .·servi~~s.de •. l~.· . .cO~Il1iss~on~l1~0l'é~n)1~p~rmét·d'aJlpiéhenderl~ ·.~~nièr~ 
dont les fonctionnaires se represententlaquestion, et analysent réflexivement 
lenrsprafiques et leurs actes. Les différences de styles, d'attitudes et de com
portements lièés à ]a sodallsation antérieure des individus, loin d'être ano
dines, ont des conséquences pratiques. Sur une base empirique, comme en rai
son d'analyses précises, il apparaît qu'en Allemagne ou au Royaume-Uni, du 
Nord au Sud de l'Europe, fonctionnaires et représentants politiques n'entre
tiennent pas les m'èmes relations de proximité qui vont de l'échange d'infor
mation au){.prestations de service en passant par les ,recommandations et les 
sanctions. Da)1s l'enceinte euro"l'~rrrr'11eséléIl1ent~R'"Iu:rels . de}~ ~elati~llà 
l'autorit~, àla repré~"",t:,t!?rrpoIiti!ll1ell~I1nissel'lt toujoirrs dès swI"§detra
vail,~ais du faitqueJes.,agentsdoiventajllster leurs pratiqu~sles}'nsaux 
autres;ce~relations s'illustrentin fine par un caractère. composite q';li brouille 
les références-~ntérieures. En raison de la dimension phlfélliste de cet espace, 

, il convient donc de définir à nouveau le contour du politique, de relever ce 
qui semble appartenir au champ de la technocratie pour analyser le jeu de ces 
deux catégories à l'intérieur et à l'extérieur de la Commission. Cela permet de 
considérer la notion d'hybridation par laquelle on appréhende mieux la forme 
culturelle de la technocratie européenne. 

5. Voir Lequesne (Christianl. Paris-Bruxelles. Comment se fait la politique européenne de la France, Paris, Presses de 
Sciences Po, 1993. 
6. Robert Historique. 
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La Commission européenne: un lieu politique 

Le contexte présidant à la mise sur pied des institutions européennes et à la 
naissance des eurocrates rappelle que, au moment où 'les démocraties se cher
chaient un nouvel équilibre à l'issue de la guerre, les techniciens (ingénieurs, 
aménageurs, puis managers) censés se détacher des passions politiques furent 
encouragés à exercer leur art. La représentation de J'indépendance politigue 
des hauts fonctionnaires européens est toujours vivante à la Commission. et 
sesagènts .s'inscrivent sans· aucun doute dans un espace .ordonné par les lois 
de la bureaucratie. Mais en s'adaptant personnellement aux différents 
re'gistres qui affectent leurs modes de communication et d'intervention dans 
leurs enceintes professionnelles, ils dessinent ensemble les contours d'un 
espace public dans lequel les sociétés de l'Europe sont amenées à cohabiter. 
Du fait qu'il se joue dans cette instance institutionnelle, avec des individus qui 
oeuvrent au remodelage des États-nations pour construire l'Europe, le proces
sus est politique autant que culturel. 

L'originalité de la constmction européenne justifie que les spécialistes s'in
terrogent sur qui décide, comment, pourquoi, sous quelles influences, et en 
combien de procédures. Ils observent des variations entre modèle européen et 
modèles nationaux'. Mais si Ton se place, en anthropologue, du point de vue 
des constructeurs que smities haùts fonctionnaires de la tonimissioneurù~ 
péenne, technocrates pa~ ~éfinitiono,:par accusation, il apparaît qu'à 
Bruxèlles, le politique reçoit unèdéfinition spéciale .. 

Division du travail européen et catégorisation incertaine 

Le travail législatif qui relève de l'ordre politique est orchestré par les trois 
institutions principales chargées de la constmction européenne". Leurs modes 
de fonctionnement sont très différents du fait de leur raison d'être mais aussi 
des motivations, des fonctions et des obligations des hommes et des femmes 
qui les animent. Bien que le Parlement européen soit élu depuis 1979 au suf
frage universel, les notions de souveraineté et de peuple européens ne sont pas 
encore établies'. Ce Parlement, qui représente les peuples de l'Europe unie et 
débat en onze langues officielles, adopte les textes communautaires. Les euro
parlementaires se regroupent par formations politiques non par délégations 
nationales, et exercent en principe un droit de censure sur la Commission 
qu'ils n'ont guère mis en oeuvre. En réponse au problème maintes fois souli
gné du déficit démocratique qui accompagne l'avènement du projet européen, 
une revalorisation du politique a été tentée pour rééquilibrer la puissance de 
la bureaucratie. Mais en pratique le Parlement dispose toujours de moins de 

7. Voir Bodiguel (Jean-Luc), ~ The Civil Service of the European Union», International Review of Administative Sciences, 
vol. 61, 1995, p. 433-455, et Ziller (Jean), Administrations comparées en Europe, Paris, Montchrestien, 1993. 
8. Voir aussi Quermonne (Jean·Louisl. Le système politique de l'Union eurapéenne, Paris, Montchrestien, 1998. 
9. Avec la revalorisation du raie du Parlement européen, la fonction parlementaire des États est amenée à se redéfinir par 
rapport il l'Europe il mesure que se développent ies échanges entre Parlements du Nord au Sud de l'Europe, de même que 
s'approfondissent ies relations entre Parlements nationaux et Parlement européen. 
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moyens que le Conseil des ministres pour l'examen des propositions de la 
Commission et de moins d'influence en ce qui concerne la prise de décision. 

Le pôle politique le plus • évident est donc. constitué par le COllseil· des 
ministres et le Conseil européen composé des chefs d'État et de gouvèrne
ment des États-membres. Ces formations ne sont pas l'expression d'un gou
\reriiement européen intégré, mais elles engagent dans la voie européenne 
et par la voix de représentants élus, les politiques qui seront suivies au 
niveau nationaPO, Au plus haut niveau comme dans les groupes de travail 
préparatoires, les participants (ministres, hauts fonctionnaires ou fonction
naires intermédiaires) siègent en délégation nationale, dans un ordre établi 
par la séquence alphabétique du nom de leur pays dans la langue officiel
le de celui-ci. le caractère national est mis en évidence par le système 
d'adresse usité pour les échanges de déclarations : «France a la parole ... 
Danemark pose une réserve ... }}. Le niveau politique de la coopération entre 
États suppose représentation, protocole et mise en scène. 

Un troisièmepôledutravaillégislatife~t représenté par laCommission,.une 
institution origiIlale à bien des égards. Stricto sensu cette instance n'est pas le 
lieu du politique européen, ni en charge de décider. ceùst ni une adminis
t~ation dassiqueni une agence d'exécution _m,~s ,les, .,agents de ,'sesservice,s, 
bénéfiCient du statut de la Fonction publique européenne et ses.membres,les 
Commissaires, ne suivent pas les règles de 1'.élection. Toùtefois l'institution 
garante des tràités, source des propositions européennes et agent de leur ins
truction, est très visible. L'importance de ses pouvoirs est si régulièrement 
mise en avant qu'elle semble occuper de fait sinon en droit un espace poli
tique .. EnapparèIJce,lepolitiqIJe échappe à la Commission eur?péennep?ur 
être.~IJcôté de.cel1Xquidécid~llt ~tincarnentsoit les peuples,. soitlesgou
vernements del'Europè,maisilhantecétte institution tant ilest difficile de 
dissoci~r les aspects purement techniques d'un problème de ses dimensions 
politiques. Deux exemples illustrent les incertitudes qui pèsent à ce sujet sur 
le fonctii:mnement de la Commission. 

Le premier exemple concerne le registre des représentations à partir duquel 
les Commissaires se définissent et sont perçus dans 1'.opinion publique euro
péenne, et dans l'audience restreinte des services. Durant des années, la 
Commission ne jouissait pas d'une bonne réputation, les gouvernements n'en
voyaient pas leurs plus fidèles soldats défendre leurs points de vue, les 
Commissaires étant d'ailleurs placés devant l'obligation de ne pas représenter 
leurs États d'origine. Depuis les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix suc
cessivement marquées par l'Acte Unique, la réalisation du Marché Unique, le 
Traité de l'Union européenne (Maastricht) puis le Traité d'Amsterdam, les 
représentations se sont inversées. Le rôle de la Commission s'est valorisé à 
mesure que des figures politiques d'importance nationale y ont été nommées. 
Les Commissaires se sont fait un nom européen tels Jacques Delors, Sir Leon 
Brittan, ou Emma Bonino. Le nom de certains commissaires reste accroché à 

10. Ces institutions intègrent la catégorie d'acteurs politiques que les inter-gouvernementalistes dénomment principals et 
dont le raie se définit en regard de la catégorie alternative dite des agents (deux termes d'origine anglo-saxonne à la tra
duction impossibleJ. Selon Alec Stone et James Caporaso, la Commission est ainsi agent vis-à·vis des États-membres et 
principal du point de vue des agences administratives qu'elle dirige, ce qui souligne d'une autre façon le caractère dual de 
ses pouvoirs (cf. «La cour de justice et l'intégration européenne», Revue française de science politique, 48 (2J, 1998). 
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des propositions, ou à des styles d'actions: tels Edgar Pisani connu pour son 
rôle dans la politique européenne de coopération au développement; Sir Leon 
Brittan qui s'est fait le chantre du libéralisme et le défenseur de la politique 
de la concurrence ; Jacques Delors qui a prouvé sa capacité à relancer la 
mécanique de l'intégration. Non reconnus comme les «grands commis de 
l'Europe», pour paraphraser l'une des désignations de la figure du technocra
te en France, ils sortent de l'opacité qui entoure la Commission. Ils sont 
connus du grand public. Ils agissent en «politiques)) tout en se considérant 
comme des «techniciens», 

Sur la scène européenne, se confondent les genres. Il convient donc de sou
ligner le paradoxe que la Commission se conduise de plus en plus en dechni
cienne» alors qu'elle se peuple de figures politiques nationales. La nomination 
de personnalités de premier ordre sur les scènes nationales est le signe que 
l'institution a gagné en puissance, dans l'esprit des gouvernements des États
membres qui proposent les Commissaires. Elle est ainsi perçue par les agents 
des services qui bénéficient du surcroît de prestige et d'autorité lié à la 'posi
tion de «leur commissaire de tntelle» dans l'ensemble politique des Etats
membres. Par voie de conséquence, les techniciens purs - si tant est que ce 
genre de profil soit défini - n'agissent qu'en aval, dans les cabinets des 
Commissaires et dans les services. 

Le second exemple concerne le champ sémantique des notions «technique» et 
«politique», et la distinction substantielle entre les deux notions, telle qu'elle est 
perçue dans les services. En 1993, la Direction Générale des Relations exté
rieures se scindait en une DG1-A chargée des aspects politiques et une DGI-B 
plus spécifiquement chargée des questions de gestion et d'économie. Les spé
cificités fonctionnelles et géographiques ont changé depuis lors, mais à 
l'époque, et durant plusieurs mois, les agents chargés des politiques sectorielles 
et géographiques ne savaient plus à quel Commissaire se référer, ni comment 
fixer les limites entre politique et économique, la dimension technique étant 
présente dans tous les cas ~ dans leur esprit, toute opération de relation inter
nationale lie en effet étroitement les deux dimensions et doit s'appuyer sur une 
technique particulière qui ne s'avère efficace que si le politique s'engage. 
L'initiative, qui préludait au lancement de la Politique Extérieure et de Sécurité 
Commune et à la construction du pilier politique de l'Europe, était perçue par 
les fonctionnaires de base comme une tentative de rationalisation typique 
d'une organisation bureaucratique en quête d'un nouvel équilibre. Mais la dis
tinction des profils parut moins efficace que la précédente, la plupart des dos
siers d'ordre international, c'est-à-dire une majorité des dossiers européens, 
devenant ((politiques)) à un moment de leur existence. 

La réorganisation atteste dans l'ensemble 1e l'institution ~ d'autres 
exemples pouvant être fournis ~ l'existence d'un grand partage des fonctions, 
sur lequel les agents construisent des représentations de l'organisation. Ils 
produisent notamment des énoncés qui marquent l'importance des clivages 
entre fonctions et postes dits «horizontauxn (plus politiques et souvent plus 
élevés dans la hiérarchie) et fonctions et postes «verticaux» (plus spécialisés et 
de type subordonnés). Cette distribution qui prend des formes et des dési
nences variées s'illustre par exemple dans l'opposition entre «concepteurn et 
«opérationnel» à la DG XVI chargée des politiques régionales, ou comme à la 
DG VIII chargée de la coopération au développement entre «géographique» 
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(cbargé de coordonner la mise en oeuvre du Fonds Européen de Développement 
dans une aire donnée) et «sectoriel» (en charge d'une priorité: par exemple 
assainissement, éducation, femmes, etc.)n. 

Certains services de la Commission s'affichent comme plus tecbniques que 
d'autres tels par exemple les services de répression des fraudes et de lutte 
contre les pratiques de dumping, ou les services du budget. Mais jusqu'à quel 
point les questions traitées dans ces unités relèvent -elles de considérations 
exclusivement techniques ? Le secret qui environne les activités du service 
anti-dumping, qui n'accepte pas de stagiaire et impose une chape de silence 
dans les moments précédant la décision de sanctionner les entreprises faus
sant le jeu de la concurrence, relève-t-il du souci d'œuvrer entre experts et de 
la technicité des opérations, ou bien de la peur de la double conséquence 
financière et politique qui pourrait résulter d'une fuite ? La même question 
mérite d'être posée à l'égard des cabinets des Commissaires, qui occupent dans 
l'ensemble de la Commission le pôle politique et où il est courant de procéder 
à des arbitrages politiques sur des questions techniques. Dans ce cas précis, la 
hiérarchie évoquée plus haut imprime ses effets, étant attendu des postes 
supérieurs qu'ils aient une vue plus globale des problèmes que celle dont dis
posent les services. 

Ce flou relatif, redoublé par la charge sémantique de ces deux vocables, 
invite à la plus grande prudence avant de classer la Commission et ses agents 
dans la catégorie «technocrate» plutôt que «politiquen. Par ailleurs, il semble 
que les rapports étroits que le «technique)) entretient avec le «politique)) à la 
Commission soient moins liés à la nature des problèmes à résoudre dans un 
contexte historique donné qu'au fait que, dans la construction juridique de la 
Communauté, le champ du politique européen se superpose au champ des 
politiques nationales, les acteurs ne développant pas nécessairement les 
mêmes expériences, compétences ou attitudes. La conception d'une Nouvelle 
Politique de Recrutement (<<NPR» en jargon Commission) témoigne de l'imbri
cation de ces deux dimensions. Dans une note de service de 1993, la Direction 
Générale du Personnel et de l'Administration articulait systématiquement les 
deux points dans un plan qui illustre la spécificité de la gestion du personnel : 
1. la couvertnre technique des besoins de recrutement; II. les impératifs poli
tiques et de gestion du personnel; III-I. conclusions techniques, III-2. conclu
sions de natnre politique. Les impératifs politiques tiennent essentiellement à 
la notion d'équilibre géographique des recrutements, les conclusions poli
tiques visent l'image de la Commission dans le public. 

Politique et national 

Du discours des hauts fonctionnaires entendus à Bruxelles comme dans les 
administrations centrales de plusieurs États-membres, en diverses circonstances 
officielles ou officieuses, il ressort que lorsqu'est évoquée l'Europe, est éminem
ment «politique)) ce qui met en question le «national)). La gestion du personnel 

11. L'utilisation des adjectifs ~géographique» et <sectoriel. qui peut sembler curieuse sous une forme substantivée est attes
tée dans les récits des agents. Le vocable se rapporte non au poste mais à l'unité de service. 
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européen, visant à un équilibre géographique des recrutements et des nomina
tions aux plus hauts niveaux, met en scène cette dimension nationale devenue 
politique. La reconnaissance de l'existence de «postes à drapeaw} dans les caté
gories supérieures de la hiérarchie, la pratique du «parachutage» de membres du 
cabinet dans les services, la croissance de l'emploi d'agents temporaires enfin, 
consolident cette représentation de (da re-nationalisation)} de la Commission. 
Pour la plupart des fonctionnaires cela s'apparente à une re-politisation. 

La catégorie double (politique-national) qui concerne au premier degré les 
origines des agents dans une instance plurinationale par définition, désigne 
aussi la matière qui relève du champ de compétence des instances des États
membres, et pas simplement de la sphère et du niveau d'intervention des 
ministres. Sous cet angle, la définition du politique répond moins à la nature 
des fonctions, ou à la qualité des représentants, qu'elle n'est la conséquence 
du déplacement de l'objet gouvernemental, du réagencement de la fonction 
administrative et de la reconnaissance du poids décisionnel des États
membres. Deux situations illustrent ce constat : un administrateur national 
exerce, du point de vue des agents de la Commission, une influence politique 
- le cas type reconnu est celui du Représentant permanent - ; un euro
fonctionnaire suspecté de céder à des influences nationales peut être dit 
l'objet de pressions politiques. 

Mais pour comprendre, dans l'enceinte européenne, le glissement de «poli
tique)} à <mationaln qui n'est pas d'ordre rhétorique ni purement sémantique, il 
convient de mieux analyser le partage du travail en Europe. Dans la phase de 
transition que l'Union européenne expérimente, rien de ce qui se décide dans 
un domaine ne peut être accepté sans que les représentants du politique, soli
dement appuyés par leurs experts techniques, ne se prononcent. La manière 
dont se dénoue une affaire est tout autant le fruit des compétences techniques 
par lesquelles un individu assure sa maîtrise et défense d'un dossier, que des 
qualités personnelles et plutôt politiques dont font preuve les acteurs pour 
faire ressortir d'une discussion les éléments d'accord possible. Mais ici enco
re, la distinction mérite d'être questionnée. 

L'expert national, convoqué par la Commission européenne en Comité spé
cialisé pour participer à l'élaboration d'un programme cohérent de lutte contre 
les inégalités, se prononce-t-il en technicien détaché des contingences natio
nales ? Ou bien exprime-t-il le point de vue du spécialiste marqué par les 
conditions sociales, politiques et idéologiques du pays qu'il représente en cette 
instance précise? Les experts nationaux détachés à la Commission constituent 
sur ce plan une catégorie critique. Venus d'une administration nationale pour 
se familiariser aux traitements des questions européennes et éclairer leurs col
lègues européens sur les réflexes des administrations nationales, ils sont en 
principe indépendants mais restent perçus par les euro-fonctionnaires légi
times comme «les serviteurs de deux maîtresn. Quel que soit l'employeur des 
experts nationaux (qu'ils soient en poste ou en détachement), le contexte dans 
lequel ces derniers expriment leur avis est de première importance : dans le 
cadre national, et/ou lorsqu'il est prononcé aux côtés des représentants poli
tiques, l'avis est plutôt technique; dans le cadre européen et en face de la 
Commission, l'avis est en revanche plus politique. Car la parole des experts 
permet alors aux services de la Commission de réfléchir à la position com
mune proposée au Conseil et de cibler la nature des réserves que risquent de 
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poser les représentants du politique dans la négociation. C'est dire que les 
dimensions techniques et/ou politiques d'un projet, ainsi que les qualités des 
acteurs qui le portent, varient dans le temps et selon les contextes. 

En effet, pour construire l'intérêt communautaire et défendre la position 
commune, les fonctionnaires européens sont amenés à négocier précisément 
avec les représentants des États-membres à différents niveaux. Un premier 
débat se déroule avec les dits «experts», spécialistes à long terme des questions 
sectorielles évoquées en Comité spécialisé (il en existe des centaines). Ces 
acteurs qui connaissent souvent mal la dimension européenne présentent 
l'état de la question dans l'État-membre. Puis la proposition, portée par les 
agents de la Commission, est discutée en groupe de travail du Conseil des 
ministres avec des hauts fonctionnaires qui sont les spécialistes temporaires 
du problème traité ; dénués de fonctions politiques, ils sont essentiellement 
chargés de défendre l'intérêt national. Après quoi le texte, préalablement 
«lissén, remonte au Comité des Représentants Permanents (de niveau l, chargé 
des questions politiques, ou de niveau II, chargés des questions techniques) où 
siègent les «ambassadeurs}}, très hauts fonctionnaires dont le rôle est politique. 
Ces représentants deviennent progressivement spécialistes des questions euro
péennes. en assurant notamment leurs traduction et intelligibilité vis-à-vis des 
opérateurs nationaux. Mais ils sont rarement experts dans l'ensemble des 
matières qu'ils traitent. Leur technicité reflète essentiellement leur art de la 
négociation, aptitude que l'on peut reconnaître co=e politique. Pour finir, le 
projet est discuté par les Ministres, représentants par excellence du politique, 
qui arbitrent les ultimes conflits entre intérêts nationaux et intérêts européens, 
en ayant préalablement réglé les conflits éventuels entre intérêt général et 
intérêts sectoriels ou régionaux, au niveau national. Les opérations se dérou
lent avec l'appui et le travail préparatoire des instances de coordination inter
ministérielle de type SGCI, en France. Au long de cette chaîne qui aboutit à 
une décision, projet de directive ou de réglementation, la question essentiel
lement technique au départ se charge d'une dimension politique. 

La distribution des rôles paraît claire : le politique appartiendrait aux délé
gations élues ou nommées qui représentent les États-membres, et concerne 
l'objet de la négociation, le technique serait le domaine des experts, et par pré
térition, celui de la Commission. Mais la notion de politique et son opposé, 
celle de technocratie, ne relèvent pas ici de définitions classiques. Les premiers, 
représentants du politique parce qu'ils portent la parole des États-membres, 
s'engagent dans la voie étroite visant à concilier l'intérêt national avec l'inté
rêt européen. Les seconds, agents de la Commission et représentants techniques 
exprimant une position unique, explorent la voie semée de contradictions des 
intérêts communs et des modalités nécessaires à leur concrétisation. 

Négociation européenne 

La manière dont se résolvent les conflits d'intérêts est toujours politique et 
souvent orientée. Les politiques publiques communautaires sont marquées par 
les orientations idéologiques des gouvernements en place dans les États
membres dont les représentants siègent à Bruxelles. Les courants d'idées 
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socialistes, libérales, ou démocrate-chrétiennes, traversent le Parlement euro
péen et la Commission. Cela peut tenir à l'origine des Commissaires, dont le 
nom est proposé par les gouvernements, la tradition ayant été prise dans les 
grands pays de nommer deux Commissaires représentant l'un la majorité en 
place, l'autre l'opposition. Cela tient également au fait que les fonctionnaires 
européens ont des droits politiques, certains étant connus pour leur engage
ment, d'autres disposant de mandats électoraux locaux. Les clivages politiques 
sont donc opérationnels et peuvent jouer dans la composition des équipes des 
cabinets et dans les nominations aux postes-clés. Mais les étiquettes politiques 
ne sont pas proclamées pour préserver l'idée d'une administration impartiale. 
Celle-ci par ailleurs ne peut représenter un bloc idéologiquement unifié du fait 
de son fonctionnement collégial pluri-national. 

Les influences idéologiques présentes dans la plupart des propositions euro
péennes semblent perdues à l'issue des négociations qui ne reflètent qu'un état 
du rapport de force à un moment donné. La combinaison des dimensions 
techniques, politiques et linguistiques explique la difficulté à transformer une 
proposition de la Commission en directive européenne. Le caractère commun 
de l'adoption masque les étapes antérieures de la négociation dont la techni
cité semble primer sur le caractère politique. Il est cependant possible de 
retrouver l'origine nationale d'une initiative, comme de discerner les choix 
politiques qui pèsent sur la manière dont elle est débattue puis adoptée, à la 
condition de suivre une démarche analytique particulière. L'accès à toute la 
documentation préparatoire est en effet nécessaire au chercheur pour dépas
ser les discours officiels et la prolifération des arguments techniques avancés 
par les parties prenantes, et à partir desquels se forge le compromis politique12

• 

Technocrate dans la Commission européenne 

La Commission ne peut être considérée comme une administration ordinai
re dans la mesure où elle est dénuée des pouvoirs d'exécution habituellement 
reconnus à ce genre d'organe au niveau national. Elle détient la fonction 
essentielle de proposer dans les différents secteurs de sa compétence des textes 
réglementaires et législatifs qu'elle instruit sur une double base technique et 
juridique. Mais elle ne peut s'abstenir d'en considérer l'opportunité politique. 
Le Collège, responsable des orientations n'est pas maître des décisions. Si s'op
pose l'ensemble des États-membres, ou une majorité d'entre eux dans les sec
teurs communautaires où les décisions sont prises à la majorité qualifiée, ou 
un seul d'entre eux dans le secteur intergouvernemental où les décisions sont 
prises à l'unanimité, la proposition n'a aucune chance d'être adoptée. Cela jus
tifie le temps consacré au dialogue afin d'évaluer la faisabilité d'orientations 
nouvelles qui s'avèrent parfois contraignantes et peu populaires. 

12. Abêlès (Marc), Sellier (Irène) .• La Commission europêenne du compromis culturel à la culture politique du compromis •. 
Revue française de science politique, 46 (3), 1996. 
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La Commission construit donc une position fondée en droit sur la base 
juridique des tr~ités, préalablement approuvés par les gouvernements et les 
parlements des Etats-membres. Les propositions qu'elle soumet à discussion 
sont sustentées par la méthode des agents, par leur analyse des faits, leur 
obsession des chiffres et des critères d'évaluation, leur connaissance des sec
teurs. Cela paraît très objectif et plutôt technique. Cependant, selon les 
propres dires des euro-fonctionnaires, le choix de la base juridique, la 
manière dont s'articulent les arguments, la rédaction des textes pèsent for
tement sur les conditions de leur négociation. Cet aspect du travail de la 
Commission est d'ailleurs bien connu des groupes d'intérêt qui ont fait de la 
Commission une cible de leurs efforts de lobbying, au même titre que les 
délégations nationales et le Parlement Européen". Cela indique qu'il ne 
s'agit pas là d'une matière purement technique. 

Technique administrative, spécialité, expertise 

La dimension technique du travail de la Commission européenne est très 
souvent inhérente à la substance de la proposition (par exemple, visant à har
moniser les réglementations sur les pollutions atmosphériques, à spécifier le 
maillage des filets dérivants en haute mer, à rendre compatibles les labels 
d'origine des vins, le principe de concurrence et la liberté d'entreprendre, etc). 
Elle est aussi liée à la nature des implications sociales et économiques d'une 
question (telle par exemple celle posée par la volonté de restructurer l'indus
trie de la pêche, sauver des emplois et préserver la faune maritime dans un 
contexte international régi par l'Organisation Mondiale du Commerce). Le 
montage technique d'un dossier tient également à la manière dont l'institu
tion Commission résout ses problèmes de coordination interne et le cloison
nement de ses servicesH

• Enfin, la complexité des procédures d'élaboration des 
politiques publiques dans chacun des pays accroît plus encore la technicité des 
opérations: pour identifier et convoquer les responsables, s'assurer que les 
experts sectoriels et les partenaires privés et publics ont été consultés, évaluer 
la nature des arbitrages internes, etc. 

Dans les domaines spécialisés règnent les experts chargés d'éclairer la 
Commission sur tels ou tels aspects d'un problème: l'introduction des pots 
catalytiques, l'organisation des branches industrielles, les systèmes de sécuri
té sociale, les modes de formation professionnelle, les différentes techniques 
de pêche au thon, la fixation des quotas d'importations pour tel produit de 
base (café, cacao, etc.) ou tel fruit et légume, en fonction des accords négo
ciés sur différentes places européennes et internationales avec d'autres orga
nisations régionales ... L'ampleur des données et des variables appréhendées 
par les euro-fonctionnaires comparée à leur nombre relativement réduit -
vingt mille environ - est telle que le recours à l'expertise extérieure à des fins 
de préparation, de vérification ou de contrôle s'est imposé comme le seul 

13. Voir Sidjanski (DuXln), in Mény (Y.l. Muller (P.J. Quermonne (J.-Ll. dir .. Po/itiquespubliques en Europe, Paris. L'Harmattan, 1995. 
14. Bellier (lrènel. .The Commission as an Acton, in Young (A.l, Wallace (H.), dir., Participatian and Policy making in Europe. 
London, Clarendon Press, 1997. 
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moyen de parvenir aux objectifs de l'organisation. Le propos n'est pas de dis
cuter la légitimité de l'intervention de la Commission ou de commenter ses 
façons de faire sur lesquelles la presse attire souvent l'attention de l'opinion 
publique. Il permet d'introduire la figure de l'expert qui en devenant centrale 
dans le fonctionnement de cette organisation conduit également à transfor
mer le profil de l'euro-fonctionnaire. 

Cette évolution se déroule dans un moment historique de limitation du 
nombre des fonctionnaires qui, par voie de conséquence, incite les bureau
craties à changer de forme. L'importance de l'expert à la Commission pourrait 
être la version européenne d'une autre conception de l'administration qui se 
déroule simultanément dans les États-membres comme on l'observe au 
Royaume Uni avec l'introduction du manager, en France avec le changement 
des attitudes pour convertir l'usager du service public en client, en Espagne 
avec le processus de profesionalisacion. Mais la référence au modèle de l'ex
pert dans la Commission européenne pourrait être moins due à la montée en 
puissance de ces compétences dans l'ensemble du monde occidental qu'au fait 
qu'il représente l'un des moyens à la disposition des agents pour surmonter 
les incertitudes liées au travail en milieu plun-national. 

Il est clair que l'expérience institutionnelle européenne, c'est-à-dire le temps 
vécu par un individu dans le contexte multiculturel de l'univers administrati
va-politique, convertit progressivement l'individu sélectionné au départ par 
un concours généraliste, économique, ou juridique dans son État d'origine en 
un euro-fonctio"nnaire spécialisé. Comme le note un agent, «(avec le temps on 
finit par ne plus penser à l'autre comme à un Allemand, un Français ou un 
Espagnol, mais comme à un collègue)). Pour un certain nombre de raisons, qui 
intéressent plus précisément la science administrative et la sociologie des 
organisations en ce qu'elles concernent le déroulement des carrières et les 
modes de promotion aux fonctions de conception et de régulation, les fonc
tionnaires occupent des niches particulières dans la structure de l'organisation 
et finissent par s'identifier au secteur sur lequel ils possèdent une certaine 
maîtrise. Le système d'appellation reflète ces transformations comme l'attes
tent des références usuelles à Monsieur Sucre, Madame Droits de l'Homme, 
Monsieur Anti-dumping, etc. La qualité de l'homme ou de la femme qui 
connaît bien les dossiers, son contenu et ses enjeux politiques, qui dispose 
d'un certain pouvoir, au moins de chef d'unité ou de division, même à titre 
intérimaire, se rapporte au fond qu'il ou elle gère. À la Commission européen
ne ce profil est admis et reconnu comme étant plus proche de celui de l'ex
pert que du technocrate. Le fait que les administrateurs nationaux détachés à 
la Commission (END) intègrent, eux aussi, la catégorie d'experts, montre que 
l'agrégation de compétences externes à la Commission est pensée sur le mode 
de la spécialité ou de la complémentarité par rapport aux euro-fonctionnaires 
et au besoin antérieur de généralistes. 

Les vocables «expert» et «technocrate)) pourraient s'appliquer aux mêmes 
personnes mais le contexte de leur usage et la distribution de leur sens ne sont 
pas identiques. Le premier circule plutôt à l'intérieur des services de l'organi
sation comme une référence commune à l'exigence de compétence et de 
sérieux que l'on peut attendre d'un individu en charge d'un domaine circons
crit, mais non nécessairement lié au fait de l'administration: l'expert connaît, 
se spécialise et informe. Le second est vécu comme une désignation importée 
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de l'extérieur, validée réflexivement, correspondant à des tâches déléguées par 
le politique et circonscrites par l'univers de l'institution : le technocrate tire 
son pouvoir de sa maîtrise des mécanismes. 

Sur la place de Bruxelles, les représentations que les acteurs se font de leurs 
métiers et de leurs compétences ne correspondent pas réellement au partage 
théorique des tâcbes. Masquées par le langage, en vertu duquel les apparences 
et la distribution officielle des rôles semblent respectées, les permutations sont 
en effet nombreuses. Officiellement la Commission est un lieu d'instruction 
des dossiers, de management des projets, une source de propositions allant 
dans le sens de l'intérêt communautaire. De ce fait, un Commissaire, tel Sir 
Leon Brittan, ancien parlementaire conservateur au Royaume Uni et artisan de 
bien des changements, se définit sur la place européenne comme un «techni
cien» non comme un «expert)). La dimension politique de ses positions est 
rarement négligeable, mais il lui est publiquement et devant l'anthropologue 
impossible de se présenter comme un politique. Une telle position le ramène
rait - dans le contexte permettant d'interpréter son discours - à sa dimension 
nationale et saperait sa légitimité à intervenir au nom de la Commission des 
Communautés européennes dans un secteur donné. 

Technicien ou politique? 

Une identité politique n'est pas - en l'état actuel des institutions - concé
dée aux Commissaires. La reconnaissance des droits et des talents des 
Commissaires à intervenir en certains lieux et moments est régulièrement 
contestée par les gouvernements des États-membres. Dans un dossier d'Arte 
(octobre 1997) consacré à l'affaire Boeing, le Commissaire à la Concurrence 
Karel Van Miert notait précisément que «les États-membres doivent s'babituer 
à ce que le Commissaire parle en leur nom)}. L'expression atteste qu'il ne s'agit 
pas pour le Commissaire de faire admettre son point de vue technique mais 
bien que soit reconnue au niveau européen une dimension politique, alors que 
les règles du jeu sont partagées et définies par les représentants du politique 
qui émanent du niveau national. Un an après, sur une chaîne française, Édith 
Cresson, Commissaire à la Recberche, demandait explicitement qu'une réfor
me des institutions s'engage pour construire cette dimension politique qui per
mettrait d'avancer dans la construction européenne. Cela suppose une plus 
grande concertation encore des acteurs politiques pour résoudre la délicate 
question des transferts de souveraineté et l'émergence d'une véritable institu
tion politique européenne. Ainsi que le remarquait un haut fonctionnaire 
espagnol à Madrid durant les négociations sur le dernier élargissement à 
Quinze : «Madrid ne craint pas de céder de la souveraineté devant l'Europe 
mais elle ne veut pas céder au profit d'un autre État-membre))15. Le processus 
d'intégration repose sur la manière dont ce dilemme s'agence dans les mains 
des techniciens de la chose européenne. 

15. Secretaria de Estado para las Comunidades Europeas. entretiens avec des hauts fonctionnaires. Enquête réalisée par 1. 
Sellier: ~De la Commission européenne aux administrations nationales: cultures administratives et pratiques de coordina
tion. d'influence, de négociation, de décision', Rapport il la DGAFP, Paris, mimeo, 1995. 

245 



La sociologie et la psychologie des acteurs de l'Europe devraient être plus 
développées pour mieux comprendre leur rôle, non seulement du fait de leurs 
positions institutionnelles mais en raison de leurs aptitudes et de leurs for
mations. Du point de vue de la Commission, l'Europe ne peut avancer que si 
une institution neutre, impartiale, et au dessus des clivages locaux est ren
forcée. Mais pour que triomphe la capacité à transcender les divergences 
politiques nationales, les qualités des agents sont primordiales. Celles-ci se 
démontrent dans un contexte où prévaut la multiplicité des références. 
Comme le note J. L. Bodiguel «the German concept of «political officiah, the 
Spanish one of «libre designacion» (free appointment), or lbe French one of 
«posts at the discretion of govemmenb, are echoed in the European 
Communities, where officiaIs in Grade Al (DG) and A2 (director) are exemp
ted from the procedure of recruitment by competition and maybe retired in 
the interest of services (article 50)>>'". 

Les modalités de la prise de décision ont été progressivement précisées au 
fil des traités et quelques garde-fous ont été posés pour construire une fonc
tion publique européenne distincte des fonctions publiques nationales non 
coupée de toutes relations avec elles, mais indépendante. Cette indépendance 
vis-à-vis des États-membres est exigée des Commissaires qui, au moment de 
leur prise de fonction, prêtent serment de servir la Communauté. Elle est 
attendue des directeurs généraux et des directeurs et la position est intériori
sée dans les services comme l'atteste une fonctionnaire qui se déclare ((au ser
vice de la Communauté, ni pour son État d'origine ni contre les États
membres». Pour accompagner ce dispositif, le statut de la fonction publique 
spécifie les droits et les devoirs des euro-fonctionnaires et leurs conditions de 
traitement sont suffisamment avantageuses pour rendre l'expatriation 
attrayante et l'agent moins corruptible. Ces dispositions, couplées à la nature 
des expériences vécues par les agents de la Commission, leur pennettent de 
construire une identité collective. Elles génèrent aussi un ensemble de repré
sentations dans lesquelles dominent sentiment d'isolement et coupure: ((Nous 
vivons dans une cage dorée ... nous flottons sur un petit nuage ... nous sommes 
coupés des réalités locales... nous sommes des anges sans corps dans un 
monde sans territoire»17. 

Ces perceptions très personnelles - mais relativement partagées dans la 
Commission - doivent être mises en relation avec les mécanismes de résolu
tion des tensions sur le plan individuel et professionnel et avec la manière 
dont procède la construction européenne, graduellement, par additionalité. Du 
point de vue des agents de l'Europe, l'avènement de l'unité est un phénomè
ne positif. Mais l'état d'inachèvement qui caractérise l'Union aux frontières 
incertaines et en perpétuel renouvellement est une source de frustration pour 
eux, notamment s'ils se comparent aux administrateurs nationaux qui servent 
en général un État aux frontières bien délimitées et à l'histoire plus ancienne. 
Ainsi par exemple, la double existence d'un secteur communautaire - où les 
compétences euro-administratives sont pleinement requises pour favoriser 

16. Bodiguel (Jean-Luc). «The Civil Service of the European Union., art. cité, p. 437 
17. Abélès (Marc). Bellier (Irène), McDonald (Mal)'onl, Approche anthropologique de la Commission européenne, rapport a 
la Commission européenne, Bruxelles, 1993. 
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l'adoption d'une décision à la majorité qualifiée des États-membres ~ et d'un 
secteur intergouvernemental où les États-membres disposent d'un droit de 
veto crée des situations inégales dans lesquelles la volonté de faire progresser 
la position commune favorable à l'avancée de l'Europe (réflexe technique) est 
contestée par la volonté de défendre l'intérêt national (réflexe politique). 

les euro-fonctionnaires, quel que soit leur grade, sont censés procéder sur 
une base non émotionnelle et rester insensibles aux influences, tout en rece
vant les demandes de divers représentants qui leur servent en partie de sources 
d'information. Théoriquement ils agissent rationnellement, ce qui désigne 
essentiellement une technique de choix, et impartialement, ce qui renvoie aux 
notions d'indépendance politique et d'éthique. Du point de vue endogène, les 
actes de la Commission et de ses agents, mêmes imparfaits se fondent sur des 
critères quantifiables, évaluables et s'inscrivent dans des cadres établis et 
contrôlables, contrairement ~ et l'opposition est pertinente aux yeux des 
hauts fonctionnaires ~ aux actes des hommes et des femmes politiques qui, 
en étant soumis aux aléas des choix électoraux et non assurés de la pérenni
té, seraient enclins à ((céder à l'émotiofl). En pratique, ces concepts de ratio
nalité et d'impartialité sont inégalement ((efficaces» lorsqu'ils sont mis en 
oeuvre dans un contexte multiculturel. Les pratiques qui s'y réfèrent varient 
du nord au sud de l'Europe, des conflits d'interprétation surgissent régulière
ment à l'intérieur de l'institution tout autant qu'à l'extérieur18

• 

Si l'on admet que «technique» et ((politique) s'opposent sémantiquement 
aussi bien que structurellement, la distinction consolide un modèle des rela
tions sur lequel se fonde l'exercice du pouvoir. Le modèle, opératoire entre les 
différentes institutions, joue aussi à l'intérieur de la Commission. Critiquant 
chez les représentants politiques ce qu'ils considèrent relever de pratiques 
clientélistes et de promesses électorales, les ((eurocrates» assurent opposer une 
capacité de résistance, fondée sur la puissance de l'institution, sa pennanen
ce, et sur la dichotomie explicite entre types de responsabilité, plutôt gestion
naires et administratives ou plutôt politiques. Cette distinction entre grandes 
fonctions, se double d'un aspect moins connu mais très signifiant qu'est le 
changement du rapport au temps et au public. 

Le dispositif qui s'applique à la différence entre administrateurs et politiques 
sur un plan générique est mobilisé par certains agents à l'intérieur de la 
Commission pour opposer le Collège, soumis à renouvellement périodique, et 
les services qui assurent la continuité de la Commission depuis 1958. Le pre
mier serait ainsi plus exposé aux contacts avec l'extérieur et donc plus sen
sible aux: influences, malgré le sennent prêté par les Commissaires et l'exis
tence d'un service du porte-parole chargé de médiatiser la communication 
officielle. Les seconds, travaillant sur le long terme et avec la garantie de l'em
ploi, auraient en revanche une plus grande liberté pour résister aux influences, 
notamment nationales, en tant qu'ils sont soumis à l'obligation de réserve, ne 
pouvant s'adresser au public qu'après autorisation d'un supérieur ou avec un 
pseudonyme. Ils peuvent de surcroît craindre les foudres d'un service anti
fraude et anti-corruption. De cette distinction intérieure attestent les propos 
d'un directeur général déplorant l'ingérence de son Commissaire de tutelle 

18. Ibid. 
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dans les affaires qu'il considérait comme relevant de sa compétence de ges
tionnaire ; compétence qu'il avait acquise en quinze ans de «maisofi}) sur des 
questions pour lesquelles il disposait, à ses yeux, d'éléments a priori (meutres}) 
et opposables à ceux qui contrecarraient une décision-commission. Dans son 
esprit, son rôle était de protéger le Commissaire des influences qu'il avait 
détectées alors même que ce dernier voyait le problème sous un angle poli
tique. Entre les deux, se posait bien évidemment un conflit de personnalités 
typique d'une relation hiérarchique. Mais dans ce cas précis, le problème de la 
Commission était alors de parvenir à réconcilier les points de vue pour conso
lider son image d'institution unique, efficace, rationnelle et mature. 

Des formes d'«hybridation)) à la Commission européenne 

Si l'on admet que les technocrates affirment leur présence, plutôt dans les 
cabinets et aux sommets des services de la Commission, de quelle manière se 
manifestent-ils et officialisent-ils le partage théorique des fonctions? L'acte 
de désignation est insuffisant pour identifier les sujets car les profils ne sont 
pas si clairement distinguables dans une institution plurinationale qui comp
te de nombreuses spécialités. Le technocrate peut être généraliste ou expert, 
européen ou national, dans un poste «horizontal» ou (Nertical», chargé de la 
conception ou de l'exécution, engagé politiquement ou simplement chargé de 
dossiers politiques. Le terme eurocrate représente une désignation globale qui 
ne relie l'exercice d'un pouvoir [-crate] qu'au lieu de son origine [euro-Jo 

Eurocrates: profils tranchés ou hybrides 

Tel directeur de cabinet de Jacques Delors était aussi bien connu pour son 
engagement syndical et politique que pour son origine énarchique, sa 
connaissance des dossiers, sa capacité de travail, sa rigueur militaire, et son 
talent d'arbitrage. Encouragé sur le chemin politique, il n'a jamais obtenu la 
sanction du peuple mais son itinéraire professionnel reste lié à sa connais
sance des milieux politiques. Tel directeur général des politiques régionales, 
venu d'une multinationale pour dynamiser le développement intérieur de 
l'Europe s'est affirmé par ses compétences managériales comme par ses 
talents politiques validés par une expérience antérieure de député. Dans ce 
cas précis, la relation (gestionnaire» 1 ((politique» spécifiant le rapport du 
directeur général au Commissaire s'est inversée sans que l'institution en souf
frît apparemment. Nul problème d'ingérence ne se posait, les titulaires 
avaient échangé leurs rôles en respectant les positions officielles. Ces véri
tables hybrides qui jouent un rôle important dans la construction de l'Europe 
cohabitent avec les profils plus classiques des personnalités-maison, tout 
aussi importantes, qui développent au fil de leur carrière dans la même ins
titution une intelligence des faits fondée sur la mémoire, la connaissance des 
partenaires, des enjeux, et des limites. 
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Hybrides d'un. côté,personnalité~-maison de l'autre, le pers?nneI de la 
Commissi~n s'impose :p~lrune manière de-faire qtli .tient souveD:~ aux'i1:iné~aires 
personnels. Mais le couple d'oppositions ne serait p~rtim,nt que sHon écartait 
la dimension muIticulturelle qui spécifie l'institution européenne .• E".effet,cellec 
ci rend quasi obligatoire l'émergence de. figures composées danslesquellesse 
réconcilient différents contrastes, ce quLdonne sa puissance à l'image de l'eu
rocrate. Le technocrate eùropéen ne -saurait être défini Seulerrient par son -exper
tise et son esprit de rigueur, du fait notamment que ces qualités ou aptitudes 
sont inégalement reconnues dans un contexte multiculturel. Étant donnés la 
relative jeunesse de l'Union européenne, l'état actuel des recrutements et l'ab
sence de formation universitaire aux métiers de la Commission, on ne peut faire 
abstraction des différences qu'induisent les modes de formation sur les capaci
tés d'expression et d'interprétation des textes des fonctionnaires. Ainsi, un fonc
tionnaire irlandais notait-il qu'il ne comprenait pas l'expression française «ne 
pas avoir droit à l'erreur» non pour des raisons syntaxiques ou lexicales mais 
parce que la possibilité semble n'être pas concevable dans la formation qu'il a 
reçue. En revanche, il usera apparemment sans difficulté de l'expression «esprit 
de corps» ou. (<force majeure» sans traduction ni erreur sur le champ sémantique. 

Qu'il soit un hybride du politique,une synthèse du politique et du manager, 
ou bien un produit-maison européen par sa culture etrecrutépar concours, le 
technocrate de la Commission serait mieux qualifié par son aptitude à.la média
tion, par sa capacité à arrêter des décisions sur des critères dits objectifs et par 
le talent qu'il déploie pour emporterJa conviction d'interlocuteurs marqués par 
des appartenances politiques, culturelles, linguistiques distinctes des sienne~. 
Ces éléments lui permettent d'informer les niveaux politiques en faisant ressor
tir les points à partir desquels construire la position de compromis typique de la 
négociation européenne. Cela constitue une partie de son pouvoir que complè
tent ce que lui confère l'institution selon sa place dans la hiérarchie, et la maniè
re dont il est perçu par ses semblables nationaux. 

Technocratie européenne, langage et pouvoir 

La dimension culturelle et linguistique doit être prise en compte dans l'étu-. 
de des décideurs et dans l'analyse des choix tèchniques et politiques opérés 
à Bruxelles. Elle éclaire la notion d'hybridation' avanèêe plus haut. En effet, 
un des . point dé. de la résolution des problèmes au niveau européen est la 
faculté .de situerun problème donné (technique, sectoriel ou politique) dans 
un __ espace sémanti~ue ouvert où 'Chaque question s'interprète ,e,~ référence à 
une pluralité de.sens possibles. On observe sur ce plan au moins deux évo
lutions significatives à' la Commission européenne. La première concerne 
l'émergence d'un socio-langage défini par son caractère composite et circu
lant dans un espace relativement restreint. La seconde est la validation ins
titutionnelle d'un langage apparemment {Œeutre» et préféré des technocrates. 

Le langage de la Commission, considéré comme un jargon, est un pro
duit de synthèse élaboré à partir des registres lexicaux des principales 
langues de travail usitées à la Commission, le français et l'anglais et, de 
manière plus circonscrite, l'allemand. Ce langage évolue au gré des syn
taxes et des accents de locuteurs d'au moins onze langues maternelles 
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distinctes J9
• Ce jargon, plein d'acronymes et de références implicites, facilite 

la communication orale. Bien qu'il soit la source d'occasionnels malentendus, 
il ne devrait connaître aucune limite dans ses développements tant il résulte 
des pratiques spontanées des individus. Son rôle dans la communication en 
univers pluri-linguistique est soutenu par un second facteur. Dans les services, 
qui se définissent sur un plan tedmique et par rapport à un champ de réfé
rences données, les agents ont le sentiment de parler la même langue. 
Lorsqu'ils se spécialisent dans la gestion des marchés, ou dans la politique de 
la concurrence, leurs nationalités ou leurs langues d'origine ne comptent 
plus: ils sont collègues, leurs pratiques les rapprochent, ils agissent en quali
té d'européens. Le processus d'identification dans l'univers des services20 

construit un type de culture administrative qui sert de support à l'émergence 
d'un certain type de technocrate. 

Le caractère centrifuge des appartenances culturelles et linguistiques repré
sente pour tous les agents de la Commission européenne une source de pres
sion, à laquelle ils opposent des points d'inertie pour forger l'unité qui les ras
semble et légitime leur inscription professionnelle. Si l'Europe n'existait pas, 
ils n'auraient aucune raison d'être là. Mais pour qu'elle existe, il leur faut 
mettre hors champ les malentendus culturels pour ne débattre qu'en techni
ciens des questions les plus professionnelles. Si la structure de l'organisation 
définit le cadre de l'action, l'harmonisation linguistique et conceptuelle résul
te plus de la volonté des agents en situation, que d'une recommandation hié
rarchique. Ainsi par exemple, s'efforcent-ils de mettre en place des situations 
de (<neutralité» lors de réunions dans lesquelles chacun d'eux s'exprimera dans 
une langue autre que maternelle. L'objectif est de répartir les handicaps lin
guistiques et de mettre chacun des participants dans une situation d'égalité. 

Ce souci peut se traduire par une perte de temps et un appauvrissement rela
tif de l'originalité des idées mais chacun est conscient de l'atout que repré
sente la possibilité de conduire une discussion dans sa langue maternelle face 
à des locuteurs de quatorze autres langues. L'usage du français puis de l'an
glais comme principales langues de travail a marqué l'histoire de la 
Commission et contribué à officialiser deux influences culturelles contrastées: 
le modèle français et le modèle britannique d'administration sont les plus 
régulièrement opposés par tous les fonctionnaires, quelles que soient leurs ori
gines. L'attitude précitée montre que le progrès de l'européanité passe par le 
brouillage des références et des codes nationaux. 

Si le jargon facilite la communication orale, il devient un obstacle à la com
préhension lorsqu'il est écrit. Les approximations et les traductions dont les 
paradigmes ne sont pas clairs sont particulièrement remarquées lorsque les 
textes circulent en dehors des services car les codes ne sont pas partagés. Cela 
explique les critiques récurrentes des délégations nationales qui se plaignent 
souvent de ne pas recevoir à temps le texte dans la langue qu'elles maîtrisent. 
Outre le fait que toute langue nationale possède une dimension politique dans 
le contexte européen" - ce qu'illustrent les plaintes en question - la construc-

19. Voir 8ellier (Irene), _Moralité, langue et pouvoirs dans les institutions européennes., Social Anthropology, 3 (3), 1995 et 
.European institutions and Linguistic Diversity : a problematic unity., in Chapra (H. S1 Frank (R), dir., Nationalldentities and 
Regional Cooperation: Experiences of European Integration. New Delhi, Manohar, 1998. 
20. Voir 8ellier (Irene), _The Commission as an Acton>, art. cité, et Cini (Michelle), .la Commission europ~enne : lieu d'~mer
gence de cultures administratives. L'exemple de la DGIV et de la DGXI», Revue française de science politique, 46 (3), 1996. 
21. Voir 8ellier (Irene), «European Institutions and Linguistic Diversity ...• , art cité. 
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tion de la langue de travail de la Commission n'est pas d'un abord aisé. Les 
écarts de syntaxe sont souvent problématiques et elle mobilise des vocables 
d'ordre professionnel et technique dont la traduction n'est pas évidente. Elle 
nourrit de ce fait le processus d'invention qui caractérise la manière dont se 
construit l'Europe et qui, ne serait -ce que sur le plan linguistique, requiert une 
certaine expérience pour être maîtrisée et comprise. La circulation de certaines 
expressions, forgées dans les instances européennes et diversement reprises 
par les médias ou dans de multiples lieux institutionnels, témoigne de cet 
aspect expérimental. 

Il fallut au moins deux ans pour passer de l'usage incantatoire de la good 
governance à la recommandation de «bonne gouvernance)). Cette expression, 
présente dans tous les programmes-cadres de développement fait suite ou bien 
alterne avec la notion de ({bonne gestion des affaires publiques», sur le conte
nu de laquelle planent encore de nombreuses incertitudes. Et cet exemple n'est 
pas isolé. Que l'on songe aux Fonds structurels, aux notions de subsidiarité, 
d'égalité des chances ou de transparence : entre le moment où certains 
vocables nouveaux sont introduits dans les cercles institutionnels et celui où 
ils deviennent une sorte de référence commune, partagée par les interlocuteurs 
des agents de l'institution, tous les usages semblent possibles. Le sens euro
péen ne parait fixé dans aucune des langues nationales. 

Le jargon européen, dénommé franglais, frenglish ou eurospeak, spécialisé et 
en permanente construction, s'articule sur un autre langage qui semble s'énon
cer par accord implicite: celui de l'économie. Dans de nombreux services, il est 
reconnu comme un langage commun, utile et praticable dans les autres ins
tances internationales, telles l'OCDE, le FMI ou la Banque mondiale. Le recours 
à ce type de langage se comprend par rapport à l'histoire de la construction 
européenne qui est une aventure économique avant d'être politique, mais il 
n'est pas aussi neutre qu'il le paraît. Les euro-fonctionnaires constatent qu'il 
est faiblement controversé à l'intérieur comme à l'extérieur de l'institution ce 
qui le rend susceptible de transcender les divisions linguistiques nationales ou 
capable d'éviter qu'elles ne se manifestent. Mais ils admettent simultanément 
qu'il émane d'un type de formation dans des écoles reconnues dominées par la 
pensée anglo-saxonne et donc vecteur d'orientations précises. 

Lorsqu'ils énoncent la possibilité de mieux ou de bien travailler ensemble, à 
partir des modèles et des concepts économiques, les euro-fonctionnaires mon
trent la voie qu'ils retiennent pour échapper aux écarts conceptuels que pose 
toute discussion dans un cadre où règnent au minimum quinze registres cul
turels distincts. Ils définissent de ce fait les termes de références à partir des
quels ils construisent le futur commun, évaluent les programmes qu'ils finan
cent, ou les consultants qu'ils engagent. Ce faisant, l'institution démontre sa 
maîtrise du domaine en posant elle-même la norme. La charge de l'interpré
tation revient à l'interlocuteur et au partenaire éventuel. 

Ces deux éléments du langage mixte sur le plan des références nationales et 
du langage éco-normé sur le fond contribuent à la consolidation de l'identité 
des eurocrates et à leur mise à distance d'une part vis-à-vis de leurs semblables, 
les technocrates nationaux, et d'autre part vis-à-vis des simples «citoyens», ce 
dernier terme permettant aux institutions européennes de définir in abstracto 
et globalement les sujets des États-nations que leurs politiques visent. 
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Technocratie et politique sont deux éléments moteurs du couple gouverne
mental. Dans le cadre européen dont on a déjà souligné le caractère inache
vé" et l'originalité sur les plans institutionnel et constitutionnel, la nature des 
relations par lesquelles ils se disposent l'un vis-à-vis de l'autre est soumise à 
mutation. Aucun référent national n'est opératoire en tant que tel et cette 
faculté d'emprunter à l'une ou l'autre des cultures administratives ce qui 
paraît le mieux adapté pour l'Europe, incite ceux qui n'en ont pas l'usage 
«nature1» à s'adapter à celles des autres. Ainsi par exemple l'institution du 
cabinet à la Commission de Bruxelles relève-t-elle plus du modèle français et 
belge que britannique, le système de cabinet à la française n'étant pas le 
Cabinet system du Royaume-Uni. Mais Grecs ou Danois, Britanniques, 
Autrichiens ou Finnois, ils savent s'en servir. Sans doute marqueront-ils d'un 
style singulier la structure commune, conformément à l'évolution signalée 
plus haut concernant la «fe-nationalisation de la Commission». Les euro-fonc
tionnaires l'expriment ainsi : «Autrefois, nous n'aurions jamais pensé à un 
cabinet comme espagnol ou britannique, on ne peut faire autrement aujour
d'huÎ>,. En effet, les Commissaires ont de plus en plus tendance à s'entourer de 
conseillers de leur nationalité, en limitant au minimum réglementaire l'emploi 
de «l'étranger du cabinet., formule locale pour désigner celui ou celle qui sta_ 
tutairement doit être d'une nationalité distincte. 

Cependant le vecteur essentiel de l'évolution de la Commission sur trente 
ans, outre son fonctionnement collégial et l'éclatement de la «petite adminis
tration de mission» d'origine, est l'obligation d'ouverture devant laquelle elle 
est placée du fait de l'élargissement de l'Union. Cela introduit deux consé
quences significatives pour l'anthropologue. La première est que les fonction
naires intériorisent le fait que l'univers multiculturel dans lequel ils s'inscri
vent n'est ni une collection des nationalités présentes, ni une structure fermée. 
La seconde est que toutes les cultures professionnelles, politiques et adminis
tratives, d'origine nationale ou régionale, peuvent à un moment, dans certains 
services, ou autour de certaines personnes, se développer à l'égal des autres. 
L'ensemble compose la structure européenne, pleine de contradictions et d'in
certitudes, mais endine à remplir le mandat conféré par les États-membres: 
fabriquer et défendre l'intérêt commun. 

Le technocrate de la Commission officie donc dans un univers de références 
mélangées auquel il doit s'adapter sur le plan professionnel et sur le plan 
individuel, sous peine de sombrer dans un relativisme source de désordres 
organiques ou psychologiques. Il s'incarne donc dans la figure de l'eurocra
te qui peut être démissionné dans l'intérêt du service (artide 50 du statut). 
Qu'il en profite en célébrant la richesse de l'univers multiculturel, ou qu'il 
s'en désespère en n'en connaissant pas la règle du jeun, il s'inscrit dans un 
espace propice à la remise en question. 

Avec l'élargissement de l'Europe et l'intégration obligatoire (et négociée 
par les Etats-membres) de nouveaux fonctionnaires, s'introduisent de 
nouvelles pratiques dans les institutions. L'influence des cultures admi
nistratives et politiques des grands États-membres fondateurs diminue. Le 

22. Abélès (Marc), En attente d'Europe, Paris, Hachette, 1996. 
23. Voir Abéles (Marc), Bellier (Irène), McDonald (Maryon), Approche anthropologique .. , op. cit. 
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modèle franco-allemand à l'origine de la Commission reste une référence 
mais ne constitue plus le cadrage unique, statutaire, juridique, ou même 
linguistique de l'Europe. Le style de management top down, à l'allemande 
et à la française, alterne avec des perspectives bottom up à l'anglaise : 
l'existence des deux donne aux fonctionnaires différentes dés d'usage de 
la hiérarchie. La connaissance du style de {da note à la française» jointe à 
la maîtrise du style de «la note à l'anglaise» produit chez les euro-fonc
tionnaires des notes européennes, de style français écrites en anglais, ou 
l'inverse. Les références se brouillent. 

Concernant les modes de négociation avec l'extérieur, les technocrates de 
la Commission savent distinguer les États-membres pratiquant la culture 
politique de l'arbitrage (France, Espagne, Royaume-Uni) et les amener à com
poser avec les pays ayant une culture politique de coalition. L'ensemble des 
styles de travail, de consultation des partenaires, de gestion des choix publics 
évoluent avec la construction de l'Union. Cette évolution résulte des pra
tiques concrètes des individus, de la circulation des technocrates nationaux 
et des eurocrates, et du dialogue qui s'établit à de très nombreux niveaux. 

La pratique européenne se construit en pervertissant chacun des modèles 
nationaux possibles mais ceux-ci ne disparaissent pas. Outre le fait qu'ils se 
reproduisent encore dans le cadre de l'État-membre, ils sont partiellement 
incarnés par les euro-fonctionnaires qui ne sont pas toujours des {Œnges sans 
corpS)) ni stéréotypes, et qu~ entretiennent des rapports avec des homologues 
encore bien ancrés dans l'Etat-nation. Ces modèles ne peuvent fonctionner 
comme des référents complets mais ils n'ont pas encore donné naissance à 
un système culturel complet, européen. Il nous faut donc temporairement 
accepter l'idée que si les agents des institutions européennes incarnent une 
{<nouvelle espèce d'hommes)), alors il s'agit d'un hybride dont la fonne, non 
figée, réconcilie plusieurs expressions culturelles et politiques. 

L'introduction de toujours plus de diversités étant inhérente à la dynamique 
de l'Europe jusqu'au moment où se fixera un cadre politique, constitutionnel 
et territorial, il est illusoire d'imaginer que l'image du technocrate soit défi
nitivement maîtrisée, en se confondant dans celle de l'eurocrate. 

Irène Bellier 
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