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L’observateur engagé

Gilles Martinet

Éditions Jean-Claude Lattès, 
septembre 2004, 270 p., �7 €
 
Chaque homme est 
lié au monde 

Roger Stephane

Éditions Grasset, collection 
Les Cahiers Rouges, octobre 
2004, ��,9 €

Publié dans la New des livres 
n°47 décembre 2004

Par Thierry Germain

C’est durant les jours qui 
ont suivi sa prise par les 
armes de l’agence Havas, 

là où plus jeune il avait désespé-
rément tenté de convaincre de 
jeunes couples en mal d’exotisme 
des charmes injustement mécon-
nus du Crotoy,  et après avoir 
gravement déclaré à quelques 
isolés piégés par une Histoire en 
pleine effervescence qu’il prenait 
la direction de l’Agence « au nom 

de la République française », 
c’est à ce moment-là précisément 
que Gilles Martinet a croisé le 
chemin de Roger Worms, allias 
« commandant Stéphane », jeune 
résistant occupé en ce mois d’août 
1944 à tenir, telle une place forte 
rendue à la France, l’Hôtel de 
Ville de Paris.   

Avec Claude Bourdet, ces deux 
hommes allaient en avril 1950 
fonder L’Observateur, lequel 
deviendrait France-Observateur 
puis en 1964, avec l’arrivée de 
Jean Daniel (1) et de Claude 
Perdriel, Le Nouvel Observateur. 
Celui-là même dont nous souf-
flons cette semaine les quarante 
bougies. Une aventure éditoriale 
vécue comme une autre façon 
de poursuivre le combat, combat 
dont chacun de ces ouvrages nous 
laisse à deviner qu’il se mène 
d’abord contre soi-même. 

C’est patent dans le journal 
1940/1944 de Roger Stéphane, 
qui parvient admirablement à 
« rendre ce mélange de bassesse 
et de grandeur, d’inconscience 
et de ruse qui est le lot des êtres. 
À bien des pages de ce livre, les 
hommes sont leurs propres juges » 
(Emmanuel d’Astier). Par exemple 
le verra-t-on défendre la victoire 
anglaise simplement parce qu’elle 
est probable ou marquer une réel-
le sympathie envers l’un des plus 
sombres acteurs de la Cagoule, le 
Dr Martin (2). 

Ainsi, le parcours de Roger 
Stéphane dans la guerre est fait de 
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multiples postures improvisées au 
fur et à mesure de ce jeu de misè-
re et de mort, que sa jeunesse et 
son dandysme ne lui permettront 
d’apprivoiser que difficilement, et 
peu à peu. 

Jeune journaliste exilé sur la Côte 

d’Azur, il passe le plus clair de 
son temps à disserter avec une 
« intelligentsia » très largement 
débordée par les événements, à 
la notable exception de Malraux. 
S’il n’en est pas à dire, comme 
Cécile Sorel que « la guerre est 
terrible pour des gens comme 
nous, qu’elle fauche au milieu de 
leur carrière », il sait que la sienne 
ne fait que commencer. Et si sa 
détermination est totale, Roger 
Stéphane reste profondément, 
tout au long de ces pages, l’hom-
me qui finalement nous assènera 
comme une sentence : « adhérer, 
c’est renoncer ». 

Gide, Malraux, Cocteau, Aragon, 
Martin du Gard…, sa guerre au 
début ressemble à un cocktail rue 
Sébastien Bottin. On y devise 
généralement de choses générales 
pour bien souvent vite trouver 
refuge dans les préciosités littérai-
res, si accueillantes en ces temps 
de froidure. 

Vient très vite cependant le 
moment de l’action, les réseaux 
et les missions, les internements 
successifs et enfin l’aboutissement 
de la libération de Paris. Baladé 
de cénacles en cellules, de trains 
aveugles et réunions borgnes, 
de longues veillées carcérales 
en fulgurants entretiens, Roger 
Stéphane nous offre au passage 
une remarquable vue en coupe de 
la France occupée. 

L’on sait que sur cette période 
émergent les deux Journaux de 
Guéhenno (3) et Werth (4). 
Ce qui fait la force du récit de 
Stéphane, c’est ce regard distant, 
incertain mais sincère porté sur 
les événements qu’il traverse, 
comme si un jeune sorbonnard 
occupé de concepts et de sen-
timents se ruait sans plus de 
précautions dans les méandres 
passablement dangereux d’une 
Histoire qui avant tout l’amuse. 
On peut à ses côtés disserter sur 
l’issue du conflit avec Malraux, 
résister avec Teitgen, discourir 
avec Blumel, Weygand, Flandin, 
Rovan (5) ou Jouhaux, entendre 
un militant communiste nous 
dire que Thorez est « un amour 
de militant » ou Thierry Maulnier 

professer que « pour qui veut 
écrire, il n’y a pas de mauvaise 
tribune ».  

Au cœur de ce maelström, Roger 
Stéphane est d’abord et avant 
tout un observateur. Il note sans 
sourciller que sur tel sujet, tel soir 
et dans telle prison, Blumel a fait 
un « excellent exposé ». Il juge 
très sévèrement les réseaux dans 
lesquels il combat mais échange 
de façon fort civile avec Dunoyer 
de Ségonzac, lors d’une mémo-
rable soirée à Uriage. Dans son 
bureau à Vichy, il se fait raconter 
par Barthélemy que le Maréchal 
garde toute sa vivacité d’esprit, 
puisque capable de repérer au 
premier coup d’œil un franc-
maçon dans une longue liste de 
noms. 

S’il lui arrive de rechercher un 
camarade de combat et que la 
personne lui est décrite comme 
un « grand gaillard blond, avec les 
cheveux en brosse et l’air sain », il 
ne s’alarme pas pour autant !  S’il 
fréquente à Nice les conférences 
du moment où des idéologues 
soudains vantent sans trop de 
nuances les forts discutables 
mérites de l’Allemagne nazie, il 
note aussi que « l’entrée est de 
10 francs et qu’il n’y aura pas de 
quête ». Il sait garder son calme 
lorsqu’un élu de l’Aude lui pérore 
sans plus de précautions qu’il 
« se voit bien l’âme d’un mouve-
ment mais pas son animateur ». 
Et lorsque Cocteau lui révèle sa 
conviction que « si les Allemands 
reculent, ils ne reculeront devant 
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rien », comment pourrait-il 
mesurer l’atroce portée de cette 
prédiction ? 

Traverser la guerre avec Roger 
Stéphane, c’est tourner les pages 
d’une remarquable leçon d’hu-
manité lucide mais sincère, c’est 
saisir combien lorsque les temps 
sont durs et l’horizon obscurci, 
penser reste la première force 
de l’homme en même temps 
que sa plus grande faiblesse. 
Dur et juste, aiguisé mais ten-
dre, humain, si humain, Roger 
Stéphane aurait pu dire comme 
Verlaine : « mon regard vieillit les 
enfants ». 

C’est encore avec une douce iro-
nie qu’en 1989 il rassemblera ses 
souvenirs sous un titre emprunté 
à l’une des dernières phrases pro-
noncées par André Gide : « Tout 
est bien ». Avant de choisir la nuit 
en 1994, le partenaire de Gilles 
Martinet et Claude Bourdet dans 
l’aventure de l’Observateur aura 
été conseiller des plus grands, 
gaulliste militant et pionnier de 
la télévision culturelle. De quoi 
nourrir une excellente biographie, 
sur un homme décidément inté-
ressant (6). 
 
« J’ai traversé le siècle avec un 
immense désir de compren-
dre » confesse également Gilles 
Martinet au moment de conclure 
ses Mémoires. Et comme Roger 
Stéphane, il n’aura pas hésité à 
emprunter bien des voies pour 
assouvir sa soif de connaître et 
son besoin d’agir. 

Il a fréquenté les rangs de ces 
militants communistes qui 
impressionnaient tant son compa-
gnon de l’Observateur, et devenu 
« dissident », il savait vouloir 
rester à jamais un « communiste 

dissident ». Il a combattu, creusé 
des tranchées à la Roche-sur-
Yon juste avant de déclarer la 
cité « ville ouverte » et dirigé à 
Clermont-Ferrand une improba-
ble « commission des replis sus-
pects » (sic). Le feutre rempli de 
papier journal, il a fait le coup de 
poing contre l’extrême-droite à la 
Sorbonne, avant de défendre son 
pays et ses valeurs au péril de sa 
vie, n’échappant à une arrestation 
certaine qu’en dévoilant…sa véri-
table identité. 

Du fascisme, il avait mesuré toute 
l’ineptie avec la découverte de 
sens uniques pour piétons via 
del Corso à Rome. Il devait à 
nouveau en ressentir toute l’hor-
reur avec l’assassinat en 1944 
de son beau père, un important 
responsable syndical italien. Il 
n’était pas forcément plus rassuré 

par les anarchistes croisés lors 
de la guerre d’Espagne, lesquels 
accompagnaient de bon gros rires 
et de gestes évocateurs vers leurs 
armes cette phrase incessamment 
répétée : « Que sont devenus les 
prêtres ? ». De l’homme, on ne 
visite pas toutes les faces en une 
seule vie.

Pourtant, le parcours militant de 
Gilles Martinet est impression-
nant. Du PSU, dont il nous dit 
qu’il fallait « être un peu polyglot-
te » pour le diriger aux Assises du 
socialisme de 1974, de la revue 
Frontières animé avec Didier 
Motchane au Parlement européen 
en 1979, de la « Trilatérale » à 
l’actuelle « Association pour la 
communauté culturelle euro-
péenne », l’on peut retenir trois 
idées fondatrices, trois exigences 
qu’aujourd’hui nous entendons 
avec le sentiment qu’elles sont 
au coeur de notre projet et de 
notre urgence : l’émergence d’une 
troisième voie constitutive d’une 
« post social-démocratie », l’édi-
fication d’une Europe puissance 
et l’absolue nécessité de la dignité 
du combat (7). 

Dignité lorsque en 1993 à la 
Maison de la Chimie Gilles 
Martinet hésite à rejoindre un 
homme esseulé qui lentement 
quitte l’assemblée de ses camara-
des pour marcher d’un pas lourd 
vers la mort. Dignité en Italie, 
dont il fut l’un de nos grands 
ambassadeurs, lorsque Giovanni 
Falcone lui confie que si « le 
courageux ne meurt qu’une fois, 

le lâche lui plusieurs fois par 
jour ». Dignité avec ce « procès » 
Boukharine qui aura nouée la 
plus importante, la plus doulou-
reuse mais aussi la plus fondatrice 
de ses ruptures.

Roger Stéphane et Gilles Martinet 
n’ont pas simplement créé le 
même journal. Si le gaullisme 
devait en 1958 défaire un peu 
de ce que les journées de 1944 
avait indéfectiblement lié dans le 
drame et dans l’espoir, ces deux 
hommes, ces deux combattants, 
ces deux idéalistes portent pro-
fondément en eux cette évidence 
révélée par Romain Rolland : « Il 
n’y a qu’un héroïsme au monde, 
c’est de voir le monde tel qu’il 
l’est et de l’aimer ». •

(1) : Signalons sur Jean Daniel, le 
très bon livre d’entretiens récem-
ment paru : « Cet étranger qui me 
ressemble, entretiens avec Martine 
de Rabaudy », Éditions Grasset
(2) À ce sujet, Pierre Péan : 
« Le mystérieux docteur Martin », 
Éditions Fayard, 1993.
(3) Jean Guéhénno : « Journal des 
années noires », Éditions Folio.
(4) Léon Werth : « Déposition ; 
journal 1940/1944 », Éditions 
Viviane Hamy ; 1992.
(5) Il faut lire le recueil de sou-
venirs de Joseph Rovan, récem-
ment disparu : « Mémoires d’un 
Français qui se souvient d’avoir été 
Allemand », Éditions Seuil, 1999.
(6) Olivier Philipponnat, Patrick 
Lienhardt : « Roger Stéphane », 
Éditions Grasset. 
(7) Sur les idées de Gilles 

Martinet : « Une certaine idée de 
la gauche ; 1936/1997 », Éditions 
Odile Jacob, 1997.
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La tragédie du 
président 

Franz-Olivier Giesbert

Editions Flammarion, 
mars 2006, 4�0 pages, 20 €

Par Thierry Germain

Ce livre sent la mort. 

Pas seulement celle du héros 
maltraité, Falstaff brinque-
balant et toc, qui commit 

durant de trop longues années 
l’erreur de considérer tel un 
confident un homme qui ramas-
sait la matière fumante d’un best 
seller annoncé. 

Pas celle des personnages shakes-
peariens qui hantent les coulisses 
de ce drame, gendre vorace et 
suicidaire, fille recluse et fanto-
matique, compagnons de route 
abandonnés à leurs queues de 
destin ou complices d’un jour 
renvoyés sans ménagement vers 
une pénombre sans but. 

Non, celle d’une certaine idée de 
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la France et de son destin ; celle 
d’une certaine vision de la vie 
publique et de son sens ; celle 
d’une certaine image de l’homme 
et de sa dignité. Ce livre suinte 
par tous les pores la petite mort 
mesquine et presque vaine d’une 
illusion qui tint et tient encore 
des peuples entiers en haleine, la 
Politique.

Que de sombres adjectifs pour ce 
qui n’est finalement qu’un succès 
de librairie ? Certes.  Mais que 
dites-vous d’un pays qui déserte 
les forums, abandonne les palais 
publics, boude les urnes et se 
précipite sans retenue sur une 
chronique qui mêle sans trop y 
regarder les affaires privées et les 
intrigues publiques, les grands 
desseins et les petites traits, les 
coups de grisous et de grisettes, 
tout cela rythmé par des juge-
ments blasés de pythie officielle ? 

Ce qu’il y a, c’est que la politique 
fut rarement épopée, laquelle se 
nourrit de rendez-vous avec l’his-
toire qu’il faut savoir provoquer 
et surtout ne pas manquer ; elle 
fut parfois roman et se nourrit 
alors de la tessiture de l’homme, 
de ses frasques et de ses inspira-
tions, de la valeur des vies offertes 
au temps public ; elle est souvent 
chronique et se contente de hauts 
et de bas faits, de jours passés 
à ne point trop bâcler. Mais en 
dessous ? 

Ce qu’il y a, c’est que la qualité 
des récits décline aussi vite que la 
valeur des règnes. Mitterrand eut 

une armée de chroniqueurs zélés 
et talentueux, parmi lesquels, 
tiens donc, Monsieur Giesbert. 
De Gaulle dans sa première 
retraite de Colombey multipliait 
jugements salés et fortes pensées, 
tous recueillis de main de maî-
tre par Claude Guy (1). Auriol 
dissimulait dans un tiroir un 
Saint-Simon mécanique (2) et 
Giscard, dédaigné même par les 
thuriféraires plumitifs, se livra 
à sa propre exégèse, sans trop le 
regretter d’ailleurs au regard des 
droits d’auteurs(3).

Chirac aura donc comme premier 
et peut être principal requiem 
la « tragédie » de Giesbert. Jean-
François Revel avait en son temps 
intitulé ses passionnants mémoi-
res « Le voleur dans la maison 
vide » (4). Ce titre va comme un 
gant au livre ici évoqué. 

Voleur Giesbert l’est puisqu’il 
use d’une intimité longtemps 
respectée pour délivrer sur le tard 
et en tas les « secrets » privés les 
moins bien protégés du prési-
dent déchu : cet homme mange 
comme quatre et n’importe quoi, 
boit comme un trou, baise sans 
retenue, filoute le fisc et le fric, 
ne croit à rien ni en personne, et, 
last but not least, se fout de notre 
gueule depuis plus de trente ans.

Le problème n’est pas qu’on le 
sache mais le moment pour le 
dire. L’auteur cite au détour d’une 
page ce proverbe turc : « Qui 
tombe n’a pas d’amis. Trébuchez 
seulement, et regardez ». Trop 

prudent, lui même n’aura pas 
simplement attendu que son sujet 
trébuche, mais qu’il soit à terre.    

Le problème, c’est aussi simple-
ment de le dire. Car quoi ? En 
aura-t-on bientôt assez de cette 
démocratie réduite aux acquêts, 
toute entière contenue dans les 
secrets d’alcôves et conciliabules 
minables,  appuyée la pauvre sur 
des idées à peine assez larges pour 
servir d’oripeaux à des arrange-

ments omniprésents. Ce que nous 
renvoie le livre de Giesbert, c’est 
une République mesquine, vidée 
de sa substance, toute entière 
accaparée par des marlous vieillis-
sants et des technocrates retors. 
C’est une République faite de 
palais déserts, de coulisses encom-
brées et de maisons closes.

Vide la maison, puisque ce 
« politicien de basses eaux », 
ce « poseur d’emplâtres », ce 

« pipeauteur », ce « gaulo-pétai-
niste », par son impuissance, ses 
erreurs à répétition (la fameuse 
malédiction des deux ans), son 
évanescence idéologique et ses 
atermoiements récurrents n’aura 
finalement réussi qu’à être « le 
gardien du cimetière social fran-
çais ».   

Il aura par syndromes successifs 
atteint la (petite) taille critique 
qu’on lui connaît aujourd’hui, 
réfugié dans un « ninisme » de 
bon aloi, callé tel Maginot sur 
la ligne « du social-conserva-
tisme pépère », dominé tout 
entier par « la tyrannie du statu 
quo ». « Syndrome Oussekine » 
qui rend frileux devant toute 
réforme d’ampleur contestée par 
la rue ; « Syndrome Balladur » 
qui bunkérise un homme, son 
entourage autant que son esprit ; 
« Syndrome Juppé » qui conduit à 
glorifier un « modèle social fran-
çais » pourtant largement obsolète 
(pour l’auteur) et globalement 
inefficace (idem). 

Car l’on voit traversant toute ces 
lignes non pas la scie décliniste 
de nos charmants jours mais son 
pendant, le « tous à la Bastille » 
des penseurs de cour. Le Palais 
Royal de Philippe Egalité était 
déjà plein de ces causeurs de 
salon qui jouent des régimes 
comme des soirées mondaines, 
qu’importe qui les organise 
pourvu qu’ils en soient. Ils crient 
révolution, mais disent rarement 
laquelle. 
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Non que tout soit faux dans le 
réquisitoire de Giesbert, loin de 
là. Oui la France de Chirac est 
au plan international plus « une 
embêteuse qu’une empêcheuse » ; 
certes l’alerte de Claude Imbert 
déjà vieille de presque 20 ans, 
« la France est l’homme malade 
de l’Europe » ne semble pas 
avoir profondément touché la 
conscience du Président ; bien 
sûr qu’elle sonne plutôt juste 
l’apostrophe de Nicolas Baverez : 
« Chirac, debout face à Bush, 
couché devant Blondel ». Mais 
reste à savoir qui doit s’en plain-
dre, et comment.   

Que « le prince de l’équivoque 
soit devenu le roi du couci-
couça », voici une jolie formule. 
Que Chirac soit « de Gaulle 
au-delà des frontières, Pétain en 
deçà », voila une belle connerie. 
C’est cela pénétrer l’intimité des 
puissants : lorsque l’on en sort, 
et que définitivement se ferment 
les portes, il faut qu’elles claquent 
assez fort pour être entendues. Et 
les livres vendus. 

Il ne faut pas s’étonner qu’un 
diaphragme réduise Dominique 
Strauss-Kahn au rôle « d’héritier 
d’Edgar Faure et virtuose de 
l’enfumage ». Il ne faut pas être 
surpris d’entendre Dominique de 
Villepin expliquer qu’informé de 
tous les grands et petits secrets du 
Président, il « le tienne », et soit 
confirmé comme secrétaire géné-
ral de l’Elysée malgré la dissolu-
tion ratée. Il ne faut pas craindre 
de croiser à nouveau les affaires 

et les affairistes, les apprentis sor-
ciers de Clearstream et les espions 
de la DGSE en mission au japon, 
les avions pour Casablanca et les 
taxis pour Tobrouk.   

Et d’y lire cette forte maxime de 
Nicolas Sarkozy, qui est connais-
seur : « Il n’y a pas de destin 
sans haine ». Pour assurer le sien, 
FOG a écrit une sorte de « Da 
Vinci code » politique. Le rythme 
est également soutenu, les rebon-
dissements incessants, la réalité 
parfois tordue par la thèse et le 
tome suivant est bien sûr à venir. 
Sarko, planque toi ! •

(1) Claude Guy, En écoutant 
de Gaulle ; journal 1946/1949, 
Editions Grasset.
(2) Vincent Auriol, Journal du 
septennat, Editions Tallandier.
(3) Valery Giscard d’Estaing, Le 
pouvoir et la vie, Editions Cie.
(4) Jean-François Revel, Le voleur 
dans la maison vide, Editions 
Plon.
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Le krach des élites
Enquête sur ces pouvoirs français 
discrédités

Emmanuel Lemieux

Editions Bourin, février 2006, 
268 pages, 20 €

Par François Busier
fbusier@aol.com

Hors même cette période 
printanière, la simple 
évocation du mot élite 

garantit son lot d’ondées séman-
tiques : décadence, déclin, tra-
hison, marginalisation, autisme, 
déconnexion, dissolution, effon-
drement, impuissance, faillite, 
fracture, imposture, prédation, 
retrait, égoïsme, arrogance, 
mépris, inconséquence, … Flic, 
flac ! Ces déluges verbaux nous 
infligent l’averse d’un concentré 
de maux et de tares propres à 
un certain modèle social (que 
d’aucuns estiment également en 
perdition), affliction que quelques 
personnages, actuellement, sem-
blent symboliser à leur corps plus 
ou moins défendant.
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Cette abondante humidité 
lexicologique traduirait un mal 
particulièrement hexagonal, tou-
jours prompt à déstabiliser et à 
discréditer nos grands timoniers 
de la pensée, de l’entreprise, du 
spectacle, des médias, de la tech-
nocratie ou de l’idéologie, mal les 
frappant de mise à l’écart — ou 
au rancart — et les privant de 
la reconnaissance qu’exige leur 
altitude. Voilà pour l’ambiance. 
Mais, finalement, par quels che-
mins obscurs et tortueux cette 
pandémie a-t-elle pu dissoudre, 
donc, un tel capital-confiance 
dont pouvaient s’enorgueillir ces 
fières élites ? Comment les venins 
pervers du doute et de la défiance 
ont-ils pu séparer le bon peuple 
de ses maîtres à penser (existe-t-il, 
d’ailleurs, de mauvais peuples ?), 
et l’inciter à oser refuser (comble 
de la provocation ?), le projet de 
Constitution européenne, lors de 
la désormais célèbre consultation 
référendaire du 29 mai 2005 ? 
Comment tout ceci a-t-il pu sur-
venir ?

C’est à cette question qu’Emma-
nuel Lemieux tente de répon-
dre. Grand reporter au Nouvel 
Économiste, l’auteur s’est attaché 
à réaliser un travail en profon-
deur à travers une dizaine d’en-
quêtes intitulées « Les Élites en 
question », publiées entre avril 
et juillet 2005. Résultat : cette 
démarche journalistique passe 
au peigne fin une douzaine de 
pouvoirs, dont les grosses têtes 
sont, sans aucun doute, habituées 
à plus de déférence et à moins de 

férocité.
Incontestablement, notre homme 
connaît son affaire. Se devine un 
important travail de recherche, 
d’anecdotes, de documentation, 
de référence et d’entretiens, qui 
assure à l’ensemble une multi-
plicité des points de vue et une 
grande diversité informative. 
Emmanuel Lemieux relate et 
dépoussière, avec une gourman-

dise non feinte, un foisonnement 
d’affaires, de révélations, d’intri-
gues, de scandales, de manipu-
lations, de choses tues, de situa-
tions peu reluisantes et de petits 
arrangements entre amis, pour 
illustrer le cœur de son propos : 
la défiance grandissante du peu-
ple face aux élites et, bien pire, le 
manque de confiance en soi de 
ces mêmes élites.

Tout y passe : débâcles électorales, 
journalisme « incarcéré », nouvel-
les castes, guerres économiques, 

conditionnements doux, erreurs 
judiciaires, bonnes recettes du 
populisme, bazar de l’expertise, 
fabrication de la corruption, droit 
mou, réinvention du blasphème, 
… Ces très riches heures ont 
au moins le mérite salvateur de 
raviver (exciter ?) notre mémoire 
(tant, peut-être, pleuvent les 
catastrophes) et, indirectement, 
de nous rappeler le prix lourd, 
réel et irréductible de la démocra-
tie. Pourtant, de cette accumu-
lation obstinée ne surgit pas une 
réponse claire et cohérente à l’in-
terrogation initiale. D’où vient, 
alors, cette impression de rester 
sur notre faim ?

Certes, cet amas de dysfonction-
nements, manquements, excès 
et prévarications en tous genres 
laisse rêveur ou pantois. Ou pire, 
blasé. C’est selon. Mais l’effet 
catalogue — sorte de Petit écho de 
la mode réactualisé, recontextua-
lisé — semble prendre le dessus, 
aux dépends d’une analyse struc-
turante qui permette à tout un 
chacun de saisir les mécaniques 
complexes de ces phénomènes 
liés à des modes d’organisation 
sociale. Ce recensement ne fait 
surgir que l’écume des vagues 
sans informer sur les grands mou-
vements marins (et sous-marins) 
qui les constituent.

À l’heure de l’exercice de la 
définition des élites, Emmanuel 
Lemieux s’appuie sur le travail 
d’une historienne, Régine Le Jan, 
qui a participé à un programme 
de recherche international sur 

les élites dans le haut Moyen 
Age, où se conjuguent position 
sociale élevée, détention d’une 
fortune, d’un pouvoir ou d’un 
savoir et reconnaissance d’autrui. 
« L’appartenance à l’élite peut 
être héritée et se refléter dès la 
naissance dans le nom ou acquise 
par l’union ou l’alliance matri-
moniale, la possession foncière 
ou plus généralement la richesse, 
l’apprentissage culturel, l’exer-
cice d’une fonction, la faveur du 
prince : autant de critères non 
exclusifs les uns les autres, qui 
valent surtout par leur combinai-
son ». Et c’est précisément cette 
combinaison de critères qui diver-
sifie les postures et rend ardue et 
délicate toute approche d’étude, 
toute observation : plus on tente 
de détailler, de cerner et plus la 
frontière devient floue et confuse. 
Où se situe le point de passage 
qui vous transporte dans les mon-
des bénis des élites ? 

Pour Emmanuel Lemieux, 
« depuis l’époque médiévale, seule 
l’échelle hiérarchique s’est trans-
formée : énarques, chefs d’entre-
prises du CAC 40 ou beautiful 
people ont remplacé vicomtes, 
chevaliers et chanoines ». Et, 
selon lui, le personnage d’Alain 
Minc illustre bien, aujourd’hui, 
l’évolution de ces élites, « passant 
du pouvoir traditionnel (tech-
nostructures, finances, expertise 
intellectuelle) à celui des élites de 
notoriété (visibilité médiatique) ». 
Anecdotique et discutable.

 Avoir déterminé son enquête 
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sous la contrainte du rapport de 
l’élite au  pouvoir en exclut un 
autre, de taille (et certainement 
plus essentiel), celui de l’élite au 
peuple : ce choix se révèle être 
un manque cruel, d’autant que la 
défiance populaire constitue l’une 
des justifications majeures de 
l’existence de l’ouvrage, comme 
origine du discrédit élitaire. Deux 
mondes déconnectés, indifférents 
l’un à l’autre ? S’attacher à pen-
ser la béance informe qui sépare 
masses et élites, en analyser le 
territoire, panser les lèvres d’une 
déchirure en progrès, implique-
rait un décodage social autrement 
plus éclairant que de présenter 
et recenser les égarements des 
concentrateurs de biens matériels 
et symboliques. 

Élite et pouvoir. « Pour endormir 
la recherche, et l’intelligence de 
surcroît, rien ne vaut une caté-
gorie » (1). Ces mots de Michel 
Serres pourraient s’appliquer au 
registre élite/pouvoir comme 
inquiétude de voir se refermer un 
piège redoutable, celui de l’auto-
nomie, de l’indépendance de 
mots vite dits, pour lesquels nous 
n’aurions pas assez peiné pour 
en explorer le sens, en apprécier 
la saveur, pour en découvrir le 
poids. Comment croire, un seul 
instant, que cette réalité sociale, 
une des plus complexes à décryp-
ter, puisse être contenue en aussi 
peu de mots, pour lesquels il 
s’avère difficile encore de trouver 
un terrain d’entente commun de 
définition voire, même, un simple 
gentlemen agreement ? 

Par contre que ce modèle social 
produise de l’inégalité, nous en 
sommes tous convaincus. La belle 
affaire ! S’il n’en produisait pas, 
nous n’aurions pas de débat sur 
ces élites, qui n’en seraient peut-
être plus… Mais ce qui choque, 
c’est cette volonté de prédation, 
cette conscience absente de 
service minimum à l’égard des 
peuples, telle qu’avaient pu, alors, 
la théoriser les philanthropes 
paternalistes du XIXe siècle, et 
la réaliser en créant les premières 
mutuelles, caisses de retraite et 
caisses d’épargne. Tout prendre. 
Et vite.

En citant les paroles de Sieyès à 
Napoléon (vulgairement para-
phrasé il y a peu), « la confiance 
vient d’en bas, le pouvoir d’en 
haut », Emmanuel Lemieux nous 
rappelle une des formes possibles 
du sens de l’histoire, qui renvoie 
illico à la responsabilité des élites 
en tant que guides du peuple. 
Mais peut-on confier sa confiance 
à ceux qui souhaitent maintenir 
fermement une distinction, au 
sens bourdieusien du terme (2) 
(bourdivin pour les commenta-
teurs acerbes, surtout depuis la 
disparition du célèbre sociolo-
gue), à ceux qui, plus conscients 
de leur domination que de leur 
fragilité, considèrent les peuples 
comme des masses à domestiquer 
et à neutraliser au sein d’un appa-
reil de production/consommation 
profitable.

Pour être accepté, le pouvoir ne 

doit jamais se montrer comme 
tel, pour qu’on ne puisse le per-
cevoir là où il se trouve, là où il 
agit. Mais, face à cette « éton-
nante biodiversité des pouvoirs » 
(p. 19), face à leur éparpillement, 
face à la complexité des réseaux 
d’application des décisions et, 
grâce au principe de délocalisa-
tion, face à l’impossible détection 
de leurs origines, cette ligne de 
démarcation (espace vital), ce 
plafond de verre, cette séparation 
entre élites et masses est-elle, au 
final, encore lisible, si ce n’est par 
le bout extrême de la lorgnette, 
celui du luxe et de l’opulence des 
conditions matérielles ? 

Les peuples n’intéressent plus ces 
nouvelles élites dont les principes 
spéculatifs s’investissent dans 
des économies de plus en plus 
détachées du réel. Ancrées à cette 
illusion virtuelle d’espace auto-
nome, elles confortent l’épanouis-
sement d’un nouveau déisme, 
d’une nouvelle métaphysique 
du pouvoir et le renouveau des 
religions traditionnelles : déporter 
la responsabilité vers les sphères 
divines permet de se dispenser 
de penser les conséquences d’un 
modèle à l’œuvre en réorientant 
le regard des masses vers des cieux 
pleins de promesses qui ne coû-
tent rien…

Alors ? La jacquerie liée au 
refus du projet de Constitution 
européenne constitue-t-elle un 
moment logique, historique 
d’évolution de notre modèle 
social, une prise de conscience 

d’un mensonge obligatoirement 
partagé ? La rupture, la fracture 
sont-elles si grandes que, de part 
et d’autre, nous serions au bord 
du gouffre ? Des voix s’élèvent 
déjà pour célébrer l’effondrement 
prochain du néolibéralisme. 
L’ouvrage d’Emmanuel Lemieux 
devrait nous inciter à prendre en 
main nos destins de papier, et 
nous contraindre à reconsidérer 
l’utopie comme terrain de recon-
quête de notre humanité, plutôt 
que comme un éther intouchable, 
inatteignable, donc risible. « Si un 
homme qui se prend pour un roi 
est fou, un roi qui se croit un roi 
ne l’est pas moins » (3). 

Mais les peuples ont vu, souvent, 
leurs rêves bradés et mis à l’encan 
pour quelques Euros de plus.

(1) Michel SERRES, Atlas, 
Éditions Julliard, Paris, 1994.
(2) Pierre BOURDIEU, La dis-
tinction. Critique sociale du juge-
ment, Editions de Minuit, Paris, 
1979.
(3) Jacques LACAN, Propos sur la 
causalité psychique, Le Seuil, Paris, 
1966.

CRITIQUES 
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Le capitalisme est 
en train de s’autodé-
truire

Patrick artus et 
Marie-Paule Virard

Editions La Découverte, 
octobre 200�, �4� pages, �2 €

Par Nicolas Bouillant

Les interrogations sur  le 
devenir du capitalisme sont 
décidément fort nombreu-

ses en ce début de XXIème siècle. 
Après Joseph Stiglitz qui donnait 
un vigoureux pamphlet contre 
l’évolution de la mondialisation, 
Jean-Luc Gréau qui se demandait 
si le capitalisme avait un avenir,  
Jean Peyrelevade qui dénonçait 
un « capitalisme total », c’est au 
tour de Patrick Artus, professeur 
d’économie bien connu, en colla-
boration avec une journaliste des 
Echos, de nous alerter sur le fait 
que « le capitalisme est en train 
de s’autodétruire ». Les mêmes 
mécanismes sont d’ailleurs décrits 
dans ces différents livres ; ce court 
opus n’apportera donc rien de 
nouveau à ceux qui ont déjà éplu-
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ché les livres cités. Pour les autres, 
on peut leur recommander la lec-
ture de cet ouvrage, même si ma 
préférence va plutôt aux autres 
ouvrages.. 

Le livre commence par un 
constat : un malaise social gran-
dissant côtoie de flamboyants 
profits. En effet, d’un côté, les 
grandes entreprises françaises (et 
mondiales) publient semestre 
après semestre des résultats excep-
tionnels : plus de 60 milliards 
d’euros de profits en 2004 pour 
les entreprises du CAC 40. Les 
actionnaires de ces entreprises 
bénéficient à plein du système 
(25 milliards de versements de 
dividendes en 2004), de même 
que leurs dirigeants avec un 
salaire moyen annuel de 2,2 mil-
lions d’euros, en hausse annuelle 
de plus de 10 %. De l’autre côté, 
celui de la France d’en bas pour 
reprendre une expression passée 
de mode, en sus d’un chômage 
important et d’une précarité 
grandissante, les évolutions de 
revenus sont bien maigres (le 
pouvoir d’achat du « salaire 
moyen par tête » stagne : + 0,2 % 
en 2002, - 0,3 % en 2003, 
+ 0,4 % en 2004). 

Deux causes à ces évolutions dis-
parates : la mondialisation et les 
exigences des investisseurs sur la 
rentabilité des fonds propres. 

La mondialisation, avec en par-
ticulier le mouvement de déloca-
lisations, entraîne un processus 
de désindustrialisation dans les 

pays développés. Ainsi, en France, 
l’industrie a perdu 7,5 % de ses 
emplois en dix ans. Mais sur-
tout, et ce point n’est pas assez 
souligné dans les débats autour 
de la mondialisation, celle-ci est 
d’abord et avant tout une « for-
midable machine à comprimer 

les salaires ». La peur du chômage 
et des délocalisations a créé une 
pression à la baisse sur les salaires, 
et ce y compris dans les secteurs 
non délocalisables, et permis aux 
entreprises de conserver à leur 
seul profit les gains de producti-
vité, par ailleurs importants. On 
assiste donc, et de plus en plus, à 
une déformation du partage des 
revenus au détriment du travail. 

Deuxième cause : les entreprises 
vivent désormais sous le diktat 
des 15 % de rentabilité des fonds 
propres (ou ROE en anglais), exi-

gence d’ailleurs atteinte puisqu’en 
2004 les entreprises du CAC 40 
ont réalisé un ROE de 15,4 %. 
Comment obtenir un tel rende-
ment des fonds propres ? D’abord 
comme on vient de le voir en ne 
distribuant pas aux salariés les 
gains de productivité. Ensuite, 
pour les entreprises en situation 
de monopole ou d’oligopole en 
s’appropriant la rente née de l’in-
suffisance de concurrence. Enfin, 
les entreprises optimisent au 
maximum les opérations financiè-
res pour gonfler les résultats, en 
prenant d’ailleurs parfois des ris-
ques excessifs ou en ayant recours 
(est-ce vraiment du passé ?), 
comme l’ont mis en évidence les 
scandales Enron et suivants, à des 
présentations de comptes falsifiés. 

Désormais, pour les entrepri-
ses, seul le court terme compte. 
Cette évolution, accentuée par 
l’introduction de nouvelles nor-
mes comptables qui a raccourci 
l’horizon à la fois des investisseurs 
et des entreprises, entraîne la dis-
parition des investissements dans 
des projets de long terme jugés 
pas assez rentables à court terme. 
Par ailleurs, les investissements 
de capacité sont abandonnés au 
bénéfice des investissements de 
productivité. 

Cette déformation du partage 
du revenu en faveur des profits 
a comme première conséquence 
une faible croissance. D’ailleurs, 
les pays où cette déformation n’a 
pas été observée (Royaume-uni, 
Espagne, Suède) sont les pays qui 

ont connu la plus forte croissan-
ce. Les autres, comme la France, 
subissent le cercle vicieux : faible 
croissance du revenu, demande 
anémiée, peu d’investissement de 
capacité et compression des salai-
res. La hausse des profits ne sert 
donc ni à soutenir la demande, ni 
à stimuler l’offre. 

A cela s’ajoute, du fait du com-
portement des gérants institu-
tionnels qui interviennent sur 
les marchés financiers (que les 
auteurs appellent « mimétisme 
rationnel ») et de la multipli-
cation d’opérations financières 
risquées nées de l’engouement 
pour les instruments financiers 
hyper sophistiqués et les opéra-
tions financières à fort effet de 
levier, une forte volatilité de ces 
marchés, qui peut décourager la 
détention d’actifs, déstabiliser les 
économies des pays émergents 
(cf. la crise asiatique), provoquer 
une grave crise suite à des faillites 
en chaîne si les risques cachés se 
réalisent. 

On est donc face à un « capita-
lisme sans projet » et à une « sorte 
de processus d’autodestruction 
du capitalisme ». Comment en 
sortir ? 

D’abord par un accroissement 
de la demande. Mais, les auteurs 
ne souhaitent pas une politique 
d’augmentation des salaires. 
En effet, comme le montrent 
les pertes de parts de marché 
à l’exportation, la France n’est 
pas seulement confrontée à une 
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insuffisance de la demande, mais 
aussi à une absence de réactivité 
de l’offre. Accroître les salaires 
accélérerait  donc le processus de 
délocalisations et les destructions 
d’emplois. De plus, ce serait 
augmenter le coût du travail non 
qualifié, alors que les pays du 
vieux continent sont confrontés 
à une insuffisance d’emplois de 
services. Dans les services aux 
particuliers, le nombre d’emplois 
rapporté à la population est de 
5,5 % en France contre 8 % aux 
Etats-Unis. Dans la distribution, 
il est de 8 % contre 9,25 % 
aux Etats-Unis. Est donc plutôt 
préconisé un accroissement des 
mécanismes d’intéressement et de 
participation et la mise en place 
d’un impôt négatif à la française 
(crédit d’impôt sur le revenu 
accordé aux personnes et familles 
en activité et à faible revenu), 
mise en place amorcée avec la 
Prime Pour l’Emploi. Enfin, il 
est nécessaire de déverrouiller la 
concurrence pour faire baisser les 
prix, notamment là où la rente 
est captée.  

Ensuite, les auteurs souhaitent 
« arrêter l’instrumentalisation de 
la mondialisation par des investis-
seurs obsédés par une rentabilité 
des fonds propres excessives ». 
Il s’agit donc d’améliorer les 
nouvelles normes comptables et 
permettre un respect de l’horizon 
temporel naturel de chaque type 
d’investisseur. « Cela concerne 
la fréquence de publication et 
d’analyse de la performance et la 
nature des règles prudentielles. Il 

faut cesser de comparer le rende-
ment des fonds de pension à la 
même périodicité que celui des 
SICAV. Il faut cesser d’imposer 
aux fonds de pension des règles 
de structure d’actif adaptées aux 
contraintes des investisseurs à 
horizon court ». 

Les réponses données peuvent 
apparaître bien timorées, notam-
ment contre la financiarisation 
de nos économies et la pression 
à la baisse des revenus, eu égard 
à la vigueur du constat. Face au 
malaise social, de plus en plus 
évident et clairement exprimé 
lors du référendum européen, 
des « émeutes urbaines », des 
manifestations actuelles, les 
mesures techniques d’adaptation 
du capitalisme actuel proposées 
dans ce livre n’apparaissent pas à 
la hauteur des enjeux. Au niveau 
international, c’est un nouveau 
mode de régulation de la mon-
dialisation qui aurait pu être pro-
posé. Au niveau européen, c’est 
la manière de concilier accroisse-
ment de l’emploi (et notamment 
en effet emplois de services) et 
développement d’une économie 
compétitive (dans les secteurs à 
forte valeur ajoutée) qui aurait 
pu être étudiée. Ces aspects sont 
malheureusement absents de ce 
livre. On ressort donc avec une 
forte impression que le capi-
talisme est en effet en train de 
s’autodétruire, mais sans que cette 
course vers l’abîme puisse être 
combattue. Or, les sociétés ont 
besoin d’espoir. •
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Œuvrer ensemble 
pour le progrès

http://www.oecd.org

Le site de l’Organisation de coo-
pération et de développement 
économiques

Présentation par 
Philippe Raimbault

Inutile de tourner autour 
du pot, le site Internet 
de l’OCDE (l’Organi-

sation de Coopération et de 
Développement Economiques) 
est à la hauteur de l’organisation 
internationale dont il se fait le 
porte-parole, l’instrument et 
l’agora. Composé de plusieurs 
centaines de pages-écrans, don-
nant accès à des millions d’infor-
mations enfantées par sa maison-
mère, le site www.oecd.org est un 
sérieux géant au costume sobre.

Mais avant d’aller plus loin dans 
la découverte de ce monstre d’in-
formation en ligne, rafraîchissons 
notre mémoire quant à la genèse 
et l’identité de l’OCDE. 
Dès le portail d’accueil du site, 
nous sommes invités à cliquer sur 
le lien « A propos de l’OCDE » qui 
nous permet de tout savoir sur 
l’Organisation. 
La sous-rubrique « Histoire de 
l’OCDE » est là pour nous rappe-
ler que : 

« L’OCDE a succédé à l’Organi-
sation Européenne de Coopération 
Economique (OECE), qui avait 
été créée pour administrer l’aide 
des Etats-Unis et du Canada, dans 
le cadre du Plan Marshall, destiné 
à accompagner la reconstruction 
de l’Europe au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale. Depuis 
qu’elle a pris la relève de l’OECE 
en 1961, l’OCDE a pour mission 
de renforcer l’économie de ses pays 
Membres, d’en améliorer l’efficacité, 
de promouvoir l’économie de mar-
ché, de développer le libre-échange 
et de contribuer à la croissance des 
pays aussi bien industrialisés qu’en 
développement.
Après plus de quatre décennies 
pendant lesquelles elle a essentiel-
lement fait porter son analyse sur 
ses propres pays Membres, l’OCDE 
élargit aujourd’hui son champ de 
vision à tous les pays qui se récla-
ment de l’économie de marché, 
autant dire presque tous les pays du 
monde actuellement. C’est ainsi, 
par exemple, que l’Organisation 
met l’expérience qu’elle a accumulée 
au service des économies de marché 

émergentes, en particulier des pays 
qui effectuent leur transition d’un 
système d’économie planifiée vers 
un système capitaliste. Par ailleurs, 
elle mène un dialogue de plus en 
plus approfondi avec les économies 
dynamiques d’Asie et d’Amérique 
latine. »

Voilà qui est clair, et si nous y 
ajoutons le paragraphe de présen-
tation générale de l’OCDE qui 
se cache derrière ce même lien 
« A propos de l’OCDE », nous 
avons déjà fait un grand pas en 
avant… : 

« L’OCDE regroupe 30 pays mem-
bres, tous attachés à la démocratie 
et l’économie de marché. Ses rela-
tions de travail avec plus de 70 
autres pays, des ONG et la société 
civile lui confèrent une envergure 
mondiale. Renommée pour ses pu-
blications et ses statistiques, ses tra-
vaux couvrent tout le champ écono-
mique et social, de la macroécono-
mie aux échanges, à l’enseignement, 
au développement, à la science et à 
l’innovation. 
L’OCDE joue un rôle-phare en 
favorisant la bonne gouvernance 
des secteurs public et privé. Grâce 
à sa surveillance structurelle, elle 
permet aux gouvernements de 
maintenir compétitifs les secteurs 
économiques clefs. Par son travail 
sur les questions émergentes et en 
identifiant les politiques qui mar-
chent, elle permet aux décideurs 
d’adopter des orientations stratégi-
ques. Elle est également renommée 
pour ses études par pays.
L’OCDE crée des instruments 
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adoptés internationalement, des 
décisions et recommandations  pour 
promouvoir de nouvelles règles du 
jeu là où des accords multilatéraux 
sont nécessaires pour garantir le 
progrès des nations dans une éco-
nomie mondiale. Mais le partage 
des bénéfices de la croissance s’avère 
aussi crucial, comme le montrent 
ses travaux sur les économies émer-
gentes, le développement durable, 
l’économie territoriale et l’aide. »

Les pays Membres de l’Organisa-
tion et les dates de dépôt de leurs 
instruments de ratification sont 
les suivants :

ALLEMAGNE : 27 septembre 
1961 
AUSTRALIE : 7 juin 1971 
AUTRICHE : 29 septembre 
1961 
BELGIQUE : 13 septembre 1961 
CANADA : 10 avril 1961 
COREE : 12 décembre 1996 
DANEMARK : 30 mai 1961 
ESPAGNE : 3 août 1961 
ETATS-UNIS : 12 avril 1961 
FINLANDE : 28 janvier 1969 
FRANCE : 7 août 1961 
GRECE : 27 septembre 1961 
HONGRIE : 7 mai 1996 
ISLANDE : 5 juin 1961 
IRLANDE : 17 août 1961 
ITALIE : 29 mars 1962  
JAPON : 28 avril 1964 
LUXEMBOURG : 7 décembre 
1961 
MEXIQUE : 18 mai 1994 
NORVEGE : 4 juillet 1961 
NOUVELLE-ZELANDE : 29 
mai 1973 
PAYS-BAS : 13 novembre 1961 

POLOGNE : 22 novembre 1996 
PORTUGAL : 4 août 1961 
REPUBLIQUE 
SLOVAQUE : 14 décembre 2000 
REPUBLIQUE TCHEQUE : 21 
décembre 1995 
ROYAUME-UNI : 2 mai 1961 
SUEDE : 28 septembre 1961 
SUISSE : 28 septembre 1961 
TURQUIE : 2 août 1961

Chapitre Naviguer / « A propos 
de l’OCDE » / Lien « 30 pays 
membres »

Un site « en costume trois piè-
ces »

Mais, revenons à notre portail 
d’accueil... Le fait est que la 
« vitrine » Web de l’OCDE brille 
par sa neutralité. Basé sur le prin-
cipe simple des trois colonnes, 
– colonne de gauche réservée au 
menu principal, colonne cen-
trale dédiée à la présentation de 
l’information, colonne de droite 
utilisée pour les informations 
complémentaires et contextuelles 
-, le portail de l’OCDE ne fait 
pas preuve d’un grand effort de 
séduction par l’image ou la cou-
leur. Et nous comprenons vite 
que point n’est là son objectif, 
quand nous lisons les titres des 
principaux chapitres qui trahis-
sent, dès leur dénomination, 
un souci premier de grande 
efficacité : « Ne manquez pas », 
« Naviguer », « Trouver des… », 
« Ressources pour… », « Services en 
ligne », « Opportunités ».
Ce portail « en costume trois 
pièces », un peu froid au premier 
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abord, ne doit pourtant pas nous 
décourager tant le contenu du 
site est source de richesses. 
Un bon point sera donné aux 
concepteurs du site pour leur 
assistance en ligne à la navigation 
des Internautes. A tout moment, 
un simple clic sur la rubrique 
« Aide/FAQ » (Ndrl : Foire Aux 
Questions), toujours présente 
en haut d’écran, nous donne les 
meilleures boussoles pour orienter 
notre visite. Le petit guide de la 
« Navigation sur le site Internet de 
l’OCDE » nous est d’une grande 
utilité pour savoir comment 
revenir à tout moment à la page 
accueil du site, mais surtout com-
ment organiser nos recherches 
de documents et publications, de 
statistiques, par pays, par thème, 
ou par direction… Si nous y 
ajoutons un moteur de recherche 
plutôt efficace, nous sommes 
armés pour trouver au plus vite 
l’information que nous recher-
chons.

L’OCDE en quelques chiffres.
Un cadre intergouvernemental 
unique en son genre pour la 
coopération et l’élaboration des 
politiques économiques et sociales
• 30 pays membres, des liens avec 
70 autres pays
• 2 000 conférences et 50 000 
délégués reçus chaque année
• 1 450 agents et représentants 
des pays membres sur le site de la 
Muette à Paris
http://www.oecd.org/
dataoecd/19/35/4610013.pdf

Nous l’aurons vite compris, la 

maison OCDE recouvre une 
multitude de directions, quinze 
au total, attachées chacune à un 
secteur d’études bien précis. Lors 
d’une première visite, un court 
passage par l’organigramme de 
l’OCDE, que nous trouverons 
dans le chapitre Naviguer / « par 
direction » s’avérera tout de suite 
utile pour nous orienter vers telle 
ou telle direction : la Direction 
de l’alimentation, de l’agriculture 
et des pêcheries, la Direction de la 
gouvernance publique et du déve-
loppement territorial, la Direction 
de l’emploi, du travail et des affai-
res sociales, etc.

Sur la page-écran présentant l’or-
ganigramme de l’OCDE, la note 
de bas de page est d’ailleurs très 
claire à ce sujet :

« Le contenu de notre site Internet 
s’articule selon deux axes : par 
Direction et par sujet/thème. 
Si vous souhaitez naviguer par 
Directions, il vous faut savoir que 
le contenu que vous y trouverez se 
limite aux activités/travaux spécifi-
ques à la Direction que vous avez 
choisie. Il est par conséquent pré-
férable de savoir qui travaille sur 
quelle activité et avec quel angle 
d’approche avant de cliquer sur les 
liens ci-dessous. Cette entrée vous 
permet néanmoins d’avoir accès à 
l’actualité de telle Direction, ses 
points de contact, rapports, etc. 
Plusieurs directions de l’OCDE 
travaillent sur le même sujet, mais 
l’abordent différemment. Si vous 
avez un intérêt plus marqué pour 
les travaux horizontaux menés par 

l’OCDE sur un sujet donné, nous 
vous conseillons de choisir l’entrée 
par thèmes. Vous y trouverez alors 
réunis, tous les travaux des diffé-
rentes Directions se rapportant à tel 
sujet. »

Une mine d’informations macro-
économiques à dimension plané-
taire

Rien ne vaut un exemple pour 
mesurer toute la puissance de la 
base de données statistiques de 
l’OCDE. Il ne nous a fallu que 
trente secondes pour obtenir sous 
forme d’un classeur Excel, télé-
chargeable gratuitement, l’essen-
tiel des chiffres et histogrammes 
concernant les perspectives mon-
diales agricoles de l’OCDE de 
1970  à 2014, soit pas moins de 
trente-quatre tableaux de données 
différents !

Tableaux des perspectives agrico-
les 2005 de l’OCDE, 1970-2014

1 Hypothèses économiques - 2 
Prix mondiaux - 3 Hypothèses 
concernant les marchés des 
céréales - 4 Projections mondia-
les de céréales - 5 Hypothèses 
concernant les marchés des oléa-
gineux - 6 Projections mondiales 
d’oléagineux - 7 Principales 
hypothèses concernant le marché 
du bétail - 8 Projections mon-
diales de viandes - 9 Principales 
hypothèses concernant le mar-
ché des produits laitiers - 10 
Projections mondiales du secteur 
laitier (beurre et fromage) - 11 
Projections mondiales du sec-

teur laitier (poudres et caséine) 
- 12 Projections des échanges 
de l’OCDE - 13 Projections de 
blé - 14 Projections de céréales 
secondaires - 15 Projections 
de riz - 16 Projections d’oléa-
gineux - 17 Projections de 
tourteaux d’oléagineux - 18 
Projections d’huiles végétales - 
19 Projections de viande bovine 

- 20 Projections de viande por-
cine - 21 Projections de viande 

de volaille - 22 Projections de 
viande ovine - 23 Projections 
de consommation de viande 
par habitant - 24 Projections de 
lait - 25 Projections de beurre 
- 26 Projections de fromage - 27 
Projections de lait écrémé en 
poudre - 28 Projections de lac-
tosérum en poudre et de caséine 
- 29 Projections de lait entier 
en poudre - 30 Projections de la 
consommation par habitant de 
produits laitiers - 31 Hypothèses 
concernant les marchés du sucre - 
32 Projections mondiales de sucre 
- 33 Projections de sucre - 34 
Projections de consommation de 
sucre par habitant

Chapitre Trouver des 
/ « Statistiques » / « Agriculture et 
pêcherie » / Lien « Indicateurs des 
politiques agricoles »

Evidemment, on imagine com-
bien un outil aussi complet et 
performant, régulièrement mis 
à jour, et mis à disposition des 
gouvernants de différents pays, 
des acteurs des échanges inter-
nationaux, des planificateurs de 
développements régionaux, mais 
aussi des professeurs d’université, 
des professionnels de l’informa-
tion, des conseillers politiques, 
des économistes… peut devenir 
indispensable à tous les décision-
naires de haut niveau qui ont en 
charge  l’avenir macro-économi-
que de notre planète.

Cadre promotionnel visible sur le 
portail du site de l’OCDE : www.
oecd.org
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Par ailleurs, si pouvoir consulter 
des données statistiques natio-
nales et internationales sur plus 
de 70 pays dans le monde est 
déjà une chose remarquable, la 
possibilité pour les représen-
tants nationaux de suivre en 
ligne les travaux des Comités de 
l’OCDE, via le service gratuit 
« OLISnet » en est une autre 
encore plus étonnante. Ce service 
est présenté au chapitre Ressources 
pour / « la fonction publique », lien 
« OLISnet » :

« OLISnet, le service d’informa-
tions des Comités de l’OCDE est 
actuellement utilisé par 16 000 
fonctionnaires gouvernementaux 
dans le monde entier. Il fournit un 
accès sécurisé via Internet à une 
gamme complète d’informations sur 
les Comités - le travail en cours, les 
détails des évènements, l’archivage 
des documents, les publications et 
les statistiques. 
En tant qu’une des plus grandes et 
plus fiables sources internationales 
de données statistiques, économi-
ques et sociales comparatives, il y 
a très peu de domaines d’activités 
gouvernementales qui ne soient pas 
abordés d’une manière ou d’une 
autre par l’un des Comités de 
l’OCDE. Les délégués nationaux 
utilisent OLISnet pour interagir 
avec le Secrétariat afin de préparer 
les réunions de Comité. D’autres 
responsables politiques utilisent ce 
service pour faire des recherches 
dans les banques d’informations 
de l’OCDE - y compris les publi-
cations, statistiques, archives de 

documents et travail en cours des 
Comités. »

Un autre fleuron du site Internet 
de l’OCDE se situe au niveau 
de l’ensemble des publications 
qu’elle met à disposition du 

public. Un simple accès à la 
rubrique « Publications et docu-
ments » du chapitre « Trouver  
des… », nous ouvre un portail 
exceptionnel sur une mine d’in-
formations « enrichies » : résumés 
des publications de l’OCDE dans 
un grand nombre de langues, 
catalogue complet et interactif 
(avec possibilité d’achat en ligne) 
d’ouvrages classiques, de livres en 
téléchargement, de CD Roms, 
de périodiques, notes de syn-
thèse remarquablement conçues, 
claires et concises, présentant les 
études économiques réalisées par 
l’OCDE sur chaque pays, articles 
du magazine de l’OCDE, etc., 
etc.

Exemple de maquette de note de 
Synthèse thématique téléchargeable 
sur le site Internet de l’OCDE.

Un site ouvert ou fermé ?

« En tant qu’organisation intergou-
vernementale, l’OCDE privilégie la 
transparence et l’ouverture avec un 
large éventail de parties prenantes 
– administrations et responsables 
politiques, représentants des entre-
prises, universitaires, organisations 
syndicales, organisations de la socié-
té civile, médias et grand public 
– mais aussi par l’acceptation de 
leurs éventuelles observations et 
éléments de réflexion. Le site de 
l’OCDE (www.oecd.org) est vital 
pour véhiculer auprès d’une large 
audience le message que l’OCDE 
souhaite transmettre. C’est en effet 
le principal point de contact de 
la plupart des gens dans le monde 
avec l’Organisation. Le site Internet 
sert également à recueillir des com-
mentaires du public sur certains 
projets ». 
Rubrique Naviguer / « A propos de 
l’OCDE » / « Survol de l’OCDE » 
/ «  L’OCDE et le public »

Sur le site de l’OCDE, le grand 
public n’est pas non plus oublié 
et chacun d’entre nous a la 
possibilité d’ouvrir en ligne un 
« compte personnel OCDE » afin 
de recevoir par courriel, en fonc-
tion des critères, des thèmes, des 
pays de son choix, l’actualité sur 
les dernières informations, statis-
tiques, … traitées, rédigées, édi-
tées, par les différentes Directions 
de cette organisation. Le lien 

« monOCDE » est un lien per-
manent, affiché, en haut ou bas 
d’écran, spécialement à cet effet.

Une autre manière de suivre 
les travaux de l’OCDE est de 

participer, en tant que repré-
sentant d’un organisme officiel 
– ministère, institution, ONG, 
syndicat, ambassade, association 
professionnelle, organisme à 
but non lucratif, université – au 
forum organisé chaque année par 
l’OCDE. Le forum 2006, qui se 
déroulera à Paris les 22 et 23 mai 
prochains, s’intitule « Equilibrer 
la mondialisation ». 

Voici la présentation succincte 
qui en est faite sur le site Internet 

de l’Organisation :

« Comment assurer la prospérité de 
tous les peuples ?
Cette question recouvre les thèmes 
suivants:
. Créer des emplois ;
. Améliorer l’accès à l’éducation ;
. Optimiser la contribution des 
marchés financiers à la croissance 
économique
. Exploiter pleinement les avantages 
de la technologie et de l’innovation ;
. Veiller à ce que le commerce et 
l’investissement soient des moteurs 
efficaces et éthiques du développe-
ment ;
. Promouvoir la cohésion sociale et 
l’ajustement structurel ;
Mais, avant tout, la prospérité ne 
pourra être atteinte sans un dialo-
gue ouvert et constructif réunissant 
l’ensemble des parties prenantes afin 
de mieux appréhender les enjeux et 
de dégager un consensus quant aux 
actions nécessaires.
C’est ce dialogue que l’OCDE sou-
haite obtenir lors du Forum. »

Beaucoup de personnes pour-
raient être intéressées par ce sujet, 
mais le ticket d’entrée pour par-
ticiper au débat est de 500 Euros 
au minimum, ce qui pourrait 
freiner certaines organisations aux 
moyens modestes. On retrouve 
là le caractère très administratif, 
et parfois peu démocratique, 
d’une supra structure internatio-
nale qui a bien du mal à garder 
un lien direct avec « le terrain », 
organisant des conférences et des 
réunions de travail, sur des enjeux 
primordiaux de sociétés, avec des 



La
 N

EW
S 

dE
S LIVRES

La News des livres - n°69 - avril 2006

�2
CHRONIQUES

« VIP » du monde politique ou 
économique, triés sur le volet, 
eux-mêmes souvent fort éloignés 
de la réalité de vie quotidienne 
de la majorité des habitants des 
pays qu’ils sont censés représenter. 
C’est là peut-être que l’on trouve 
une limite à l’intention affichée 
sur la bannière de l’OCDE et 
exprimée en ces mots « Œuvrer 
ensemble pour le progrès »…

Conclusion

Le site Internet de l’OCDE 
est un remarquable outil de 
réflexion, et une base de données 
unique en son genre, pour de 
nombreux professionnels, hom-
mes politiques, acteurs internatio-
naux et intellectuels responsables, 
qui s’interrogent et participent à 
l’avenir de nos sociétés à l’échelle 
planétaire.

Mais, alors qu’il a pour vocation 
de jouer un rôle essentiel d’obser-
vatoire du monde et de l’activité 
des hommes, nous regrettons son 
affichage franchement austère, 
où le texte est quasiment le seul 
vecteur de communication, pres-
que sans aucune photographie, 
sans aucun paysage, sans visage 
humain en quelque sorte…
Fiche site Internet de l’OCDE 
Organisation de coopération et 
de développement économiques
http://www.oecd.org
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