
Salvador lulr.t

TINE INTERPRÉTATION SOCIOLOGIQUE
DE L'ACTION TECHNOCRATIQUE

La sociologie ne saurait se passer d'une réflexion co[ectivc
sur le pouvoir. Ce travail est actuellement rcndu difficile par lee
profondes transformations qui bouleversent non seulement le
système social mais aussi les façons de le penser r. Au moment
où l'on se demande si le pouvoir social est totrjours conservé
par ceux qui détiennent les leviers de la propriété ou de I'accu-
mulation matérielle alors même que la crise impose un certain
silence aux mouvements sociaux, les interprétations tournent
autour de I'idée soit d'une pluralité de centres dirigeants, soit
d'un gouvernement par les choses (caractéristique du vide
social), d'un pouvoir impersonnel exercé par la pression diffuse
des faits. L'idée que nous voudrions exposer et défendre ici est

l. La réccnte nominatlon de R. Fauroux, P.D.G' de Saint'Gobain,
à la direction de I'ENA est un des sigres d'une évolutlon lente mals
inéluctable dont même les événements officiels montrent l'exempla'
rité. Qu'une entreprise à lbrigine privée, pulr publiquc avant de

redevenir privée, envoie son président à une charge de responsabilité
quant à la formation des hauts fonctionnaires - cela sous un gou'
veflrement censé représenter les intérêts du monde ouvrier - est

de nature à montrer l'anacbronisme des théories définissant la
technocratie tant comme domination de l'Etat que de la < techni-
que ) ; ce fait est par ailleurs de nature à déstabiliser les rcpères

servant de points d'ancrage à I'interprétation des phénomènes

sociaux.



"."illr

.t
1

i
I

,$

,t

il

il

Ë
H

t'

98 LË'S TEMPS MODERNES

celle de l'émergence du pouvoir - comme acteur social diri'
geant - de la technocratie'

Tout semble avoir été dit sur cette notion et pourtant' à y

regarder de près, il existe de nombreuses spécificités et contradic'

tio"ns dans là ,. littérature > qui lui est consacrée' La notion de

technocratie a été très utiliséè (peut-être I'est-elle un peu moins

depuis quelques années) mais feu définie' Souvent assimilee à

."i1. d. buràaucratie ou de haute fonction publique, le groupe

auquel on la réfère semble disposer d'un pouvoir dispropor'

;;"à par rapport à ses propriètés constitutives' Cette notion

;t t;"1.;.tt^utitisée sur le mode péjoratif pour qualifier des

àé"irion, prises mécaniquement ou en fonction de logiques ins'

titutionneiles échappanf aux besoins-désirs des populations- à

qui 
"ii". 

s'adressent. Désignant tanlôt un- ensemble d'individus

denni, par leur statut prolessionnel, tantôt.une idéologie (dans

Ë air*ït. émlogiste), tantôt un mode de fonctionnement' elle

possède divers sùtuts sémantiques' Notre propos est 
1e,T1i,:

ies grandes lignes significatives de cet ensemble pour en étabur

iâ"iuit *rntn'" les iisuffisances et les limites' avant de proposer

qrti.r*t ttip",ftèses susceptibles dbrdonner une éflexion en la

matière.
Comprendre le sens de la technocratie passe Par Y-n-re19u'

vellemerrtdesoutilspennettantdesaisirlespotentialitésd'r'rn
u"irut social dont lei limites restent à définir' Nous tentons'

dans cet article, à partir de l'examen du cas français' de cernc-r

Ëï;tp;i.t'.onaiti"ns sociologiques préalables à une telle

""rËpii*'""ant 
de nous risquer à tracer quelques pistes susceg

iilËa*pforer la morpholàgie d'une technocratie qui ne peut

ètre v"t"ti"ment saisie,'selon nous, qu'à travers des pratiques

i"*;*" la production de nouveaux enjeux culturels et éco'

iltq|gg;;[rrlaair"a ttavers la constitution d'un acteur social

qui dôit avant tout être défini par son action'

1, coNDITloNs soclot.octQuEs xÉcesslrnrs

A LA sAIsIE ne L'Acrrox rEcHNocRATtouB

Une sociologie de la technocratie ne peut se construire si on

confond oe que tigii" Àttt 
"otion' 

d'un côté à un ensemble

il"bl; a'inâiviaui et, de I'autre, à une abstraction iouant au
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niveau des structures ou même à des principes plus ou moins
généraux et flous dont le nominalisme - I'illusion du nom
donné - compense l'incapacité à expliquer le phénomène et à
produire du sens. En parallèle, les découpages sémantiques liés
aux diverses disciplines susceptibles de traiter directement ou non
de ce thème interdisent souvent de considérer les fonctions intime.
ment mêlées dans la réalité des systèmes sociaux modernes,
interpénétration des'logiques qui constitue précisément une des
caractéristiques de la technocratie, notamment en France. Il
convient donc de cerner les obstacles (dont certains sont épist6
mologiques) qui rendent difficile le travail sociologique, mêûe
si ce travail consiste toujours, au préalable, en un salutairc
effort de déconstruction des catégories de la pratique sociale
observée. Attachons.nous d'abord à repérer tsg assimilgtisnt
réductrices fondées généralement sur l'étude des trajectoirer
individuelles de membres de grands corps, puis à casser les
apparentes unités stériles auxqrælles on assimile souvent la tech
nocratie pour travailler enfin sur les clivages abstraits de moins
en moins explicatifs de la réalité sociale qui nous intéress€ icl.

l,l. Dêpasser les assimilations réductrîces.

La tentation individualisante est le premier obstacle à sun
monter. Elle peut s'accompagner (mais pas nécessairernent) du
réductionnisme consistant à étudier des agrégats nominaux telr
que < les hauts fonctionnaires r dont la flagrante hétérogénéité

se voudrait gornmée par l'attention portée à leur origine sociale,

au type de formation dont ils ont bénéficié, aux réeeaux de

socialisation qui les ont encadrés. Au sein de cette sociologic

fine où les sujets sont absorbés par ce qui les prcduit, quelqueo

tentatives essayent de considérer les technocrates à travers leun
intérêts et de chercher dans quelle mesure ils peuvent constituer
ce que lbn peut appeler un groupe latent. On étudiera alon
des corps ou des élites particulières en posant l'idée quo les
positions individuelles (et{u les déterminants socioéconomiquee
de ces positions ce qui revient souvent au même) zuffisent à
désigrer et à expliquer ce que r€présente ce ( grcupe D un peu

particulier. Entre I'analyse du proûl psychologique du techno
crate - catégorie r€duite au départ aux responsables d'adml'
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nistrations d'Etat - et celle de sa carrière disparaît I'acteur;
derrière l'étude des < corpsards > et l'opacité de l'Etat disparalt
le caractère dirigeant de la technocratie.

Il est courant d'assimiler la technocratie aux < grands commis
de l'Etat > et de chercher dans les caractéristiques des seconds

des éléments de définition de la première. Les auteurs se livrant
à ce type d'exercices semblent eux-mêmes ur position instable,

expriment souvent à leur insu la disproportion, voire le fossé,

existant entrc la méthode d'observation et I'objet observé. Que
cette démarche utilise des techniques qualitatives de type entre'
tien ou quantitatives de type statistique importe peu visà-vis de

l'obstacle à surmonter ; si ces analyses sont fort intéressantes

sur le plan documentaire, leur pertinence quant au phénomène

à appréhender n'est pas toujours, comme on tente de l'illustrer
ici, défendable.

Un groupe défini par un mode particulier de sélection

scolaire-universitaire peut'il prétendre au statut de catégorie

sociale ? Si on pose une telle question on est conduit à montrer

les difficuttés que rencontrc toute tentative de considérer la cohé'

sion interne ou même l'éventuelle conscience de son identité

dlune catégorie (ou agrégat) nominale. Comment peut{n passer

de I'un à I'autre, de la catégorie définie artificiellement par rm
critère pÉcis à la notion d'élite - voire de classe - diri-
geante ? Les analyses définissant une élite par ce qui la poduit
àébouchent presque touiours sur une étude de la manière dont

elle se reproduit,-étude souvent instructive mais rarement expli
cative de I'action. Ces approches dont les plus connues et,les

mieux construites sont piobablement celles de Suleiman (1978)

et de Birnbaum (1973) ne permettent pas waiment de procéder

de façon heuristique et positive à l'appréhension de la techno'

cratie comme acteur social. Essayons brièvement d'en montrer

les raisons.
L'étude rétrospective introduit souvent des éléments contfa'

dictoires. Iæs déterminants du choix des études puis du destin

,o"i"l d., élites dirigeantes semblent plus divers que la seule

n*i.t sæiale p"t"-ntul.. Par ailleurs, on peut se demander

i'"iiiite d,une an-alyse des hauts fonctionnaires à trsvers leur

ascendance alors que les ouvrages qui la constituent montrent

eux-rnêmes le caraôtère difius (ei en tendance il I'est de plus eo

pf*l O; f" distinction public/privé, aussi bien dans I'origine
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sociale saisie à travers la C.S.P. t du père que dans le destin
social des < corpsards >. Lorsque les éléments qui fondent les
critères de distinction deviennent instables, I'analyse les utili-
sant - qui plus est sur un plan diachronique - devient floue.

A moins de poser une homologie parfaite difficilement
démontrable entre les représentations et l,intérêt individuel
d'une part et I'idéologie ou les intérêts objectifs d,une catégorie
gociale (saisie ou non corrune classe sociale) d,autre part, il nous
semble délicat d'interpÉter la fonction sociale des transferts
du secteur privé vers le public, ou au contraire le a pantouflage >,
en liaison avec l'intérêt personnel comme une stratégie de la
bourgeoisie traditionnelle ayant infiltré I'Etat. Dans ce cas, la
cohérence d'une telle approche rendant cette interprétation
quasi-obligatoire, doiton conclure que l'Etat et le gouvemement
qui le représente - quel qu'il soit - aglt complètement et
toujours sous la contrainte ou la domination, par grandes écoles
(qu'il a instituées lui-même) interposées, du grand patronat ? Si
on reconnaît une relative autonomie à l'appareil d'Etat, ne
serait-ce que sur le plan des dysfonctionnements bureaucrati.
ques, se pose un problème de limite : qu'estre qui est déterrriné
par les intérêts objectifs du Capital et qu'est{e qui ne l'est pas ?
Cette rccherche quasi-impossible à réaliser rend le problème
probablement caduc et la question quelque.peu stérile.

A ne prendre en compte que les généalogies individuelleE
on ne peut comprendre la manipulation de < l,intérêt général r
par la technocratie ni les médiations nécessaires au constat
selon lequel (Suleiman, 1978, 146) dans un monde de plus en
plus complexe il faut une élite stable; Qui pourrait (ou quel
principe saurait) stabiliser une élite forurée de corps en partie
concurrents, et dans quels buæ ? A l'analyse en termes de stra-
tégies individuelles correspond nécessairement - sous peine
d'incohérence - une séquence de raisonnement typique de
c l'école du soupçon r, Lëtude de P. Birnbaum atteste c€tte
nécessité dans la mesure où la classe dirigeante est analyséc
€omme combinaison de hauts fonctionnaires et de patrons du
privé ' qui s'interpénètrent mais dont la tendance Ïusionnelle

I Catégorie socieprofessionnelle.
2. Interpénétration qui associerait des évolutions difiérentes des

deux sous.secteurs sur le plan de ltrérédité sociale : ltérédité sociale
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doit être interprétée comme évolution du capitalisme dont la
nouvelle étape de développement requiert des dirigeants plus
conpétents (iàid, p. 188).

N'étudier la technocratie qu'à travers les hauts fonction-
naires aboutit souvent à corroborer l'idée d'un système dominé
par le Capital privé et à nier l'éventuel pouvoir de certains
acteurs sociaux en ne considérant que des individus ou le < sys'

tème >. Cette optique est d'autant plus paradoxale que l'impor'
tante interpénétration des sphères du privé et du public, coûlme
celles du politique et de l'économique ou même du national et

de l'international, y est précisément confirmée. Or la cohérence

théorique nécessaire à une telle approche suppose l'idée de

dépendance interne et externe des Etats nationaux, suppose

même le postulat sous-jacent que cette double dépendance relève

d'une même logique dont le concept central serait le Capitalisme

Monopoliste d'Etat sur le mode althusserien. Il est légitime que

ceux qui refusent l'approche en termes d'acteurs et I'autonomie
relative de la technocratie colnme catégode transcendant les

hauts fonctionnaires partagent cette vision du monde et ses

conséquences sur le plan de l'analyse sociologique. Par ailleurs,
commènt comprendre le < sens des responsabilités > et le grand

potentiel stratégique des < corpsards > que chacun s'accorde à

iouligner si ces individus sont manipulés à leur insu par des

intérêts privés etou supra-nationaux qui les dépassent ? Si,le
but conscient - ou la < fonction objective v - dg ces individus

est de servir de tels intérêts on comprend nnal le sens de leur
passage par la fonction publique. Par contre, on peut aisément

comprenàrc I'embarras de ces auteur€ face à 'une âccentuation

très nette du pouvoir des élites technocratiques sous des gou-

vernements censés représenter - avec ou sans le parti commu'

niste dans le cas français - des intérêts antagoniques à ceux

du Capital.
Il semble que s'attacher à montrer la capacité d'influence

de certaines élites ne conduise pas non plus à une étude des

propriétés constitutives de la technocratie et de son action.

Ainsi, le liwe de S. Cohen (1980, 73) montre comment tout un
réseau officieux < court*ircuite > les apports d'informations des

est en baisse dans le secteur privé concernant
en hausse dans le public (11 o/o).

19 o/o (en 1974) et
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cabinets ministériels au profit des conseillers techniques et
hauts fonctionnaires directement liés au président de la Répu-
blique qui prend en dernier ressort les décisions concernant les
grands projets. De telles précisions sont importantes mais sern-
blent un peu en deçà de ce que représente la technocratie et,
d'une certaine façon, éclairent des processus que l'on pourrait
dire << en aval > de son action la plus structurante. Il en va de
même de I'analyse, plus interprétative cependant, de Bodiguel
et Quermonne (1985, 25+260') qui montrent que la haute fonc,
tion publique, notammeqt celle qui garantit la continuité de
l'Etat, a un réel pouvoir et que beaucoup de fonctionnaires sont
happés par des appareils politiques dont seule I'appartenance
aux réseaux qui leur sont liés peut réellement définir ce pouvoir.
Il apparaît très clairement que beaucoup de ces ouvrages ont
pour objet principal de chercher la dynamique des forces poli-
tiques. Notre propos est de chercher celle des forces sociales et
d'essayer de découvrir les réseaux significatifs d'une technocratie
se constituant en acteur social, même si ces deux dynamiquec
sont liées.

D'autres analyses plus sociologiques présentent quelquefols
des hypothèses importantes de notre point de vue bien qu'elles
conservent souvent certaines des caractéristiques évoquées plus
haut qui les enferment dans un type de raisonnement leur inter-
disant certaines perspectives. Les travaux de Dagnaud et Mehl s

sont exemplaires à cet égard. Elles écrivent dans un article du
journa{ le Monde (28/04/85): < Le véritable pouvoir social est
concentré dans les cabinets rrinistériels, les directions des admi-
nistrations publiques, la tête des appareils bancaires et indus.
triels. > Mais la démonstration de cette hypothèse - que nous
partageons - doit-elle passer par l'analyse rétrospective, et celle
des carrières individuelles par l'étude des modes de reproduc-
tion du pouvoir de certaines catégories sociales, ou par la recher-
che des caractéristiques et de la dynamique de constitution de
I'action technocratique ? Si c'est ce mouvement qui importe,
comme nous le pensons, l'étude statistique du recrutement des
grands commis de l'Etat est non seulement insuffisante mais
aussi porteuse du risque de privilégier une sociologie des méca-

3. Sur les élites socialistes en particulier mais aussi dans le
domaine de la recherche urbaine (cf. bibliographie).

103
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nismes sociaux de reproduction au détriment d'une exploration
de l'action. Dans la même lignée, les travaux de G. Vincent
(1978) constituent une analyse du pouvoir, en termes de
complexité, qui, bien que << psychologisée >, présente des élé'
ments de la plus grande importance tels que la domination par
l'appel à la notion de service public ou par la moralisation des

intérêts particuliers.
Ajoutons enfin que les approches sociologiques basées sur

l'étude des organisations à travers une analyse stratégique nous
semblent mener non seulement à une impasse quant à notre
objet mais encor€ à des énoncés difficilement acceptables. Il en

va ainsi du livre de Dupuy et Thoenig (1983, 79) qui semble

tout entier axé sur une étude des logiques internes d'où ne peut

ressortir que l'image d'ingénieurs carriéristes et tacticiens mais

dans l'ensemble dépourvus de capacité à modeler leur environ-
nement. A I'opposé exactement de celle que nous tentons de

construire, cette représentation de la < technocratie > qui subit
plutôt qu'elle dirige, repliée sur ses avantages acquis et occupée

à préserver ses prérogatives, est le fait d'auteurs orientés par un

môdete d'analyse stratégique et organisationnelle au sein duquel

I'action dans ses finalités sociales a disparu et qui en arrivent à
nier la pertinence de la notion de technocratie (p. 80) par son

assimilation à un ensemble de techniciens restant <'dans l?épure

du système politique établi >. A l'encontre de toute la littérature
traitant de ce sujet comme des observations empiriques (y

compris les nôtres) cette approche affirme une soumission aux

hommes politiques de ceux-là même qui tendent de plus en plus

à se confôndre avec eux, en particulier dans les nouvelles gén&

rations de politiciens, et dont le discours explicite dénie tortte

influence precise pour mieux s'abriter derrière une action collec-

tive qui piend souvent I'allure d'une dilution des responsabilités'

Que des < corpsards > aient le gott du pouvoir et qu'ils
aient de l'influence sur les hommes politiques n'est plus à démon'
trer; que leur recrutement ne soit pas proportionnel à la répar'
tition socioprofessionnelle de la population active non plus.

Mais ne convient-il pas de cesser de privilégier l'étude des hauts

fonctionnaires t de leur rôle et de leur situation pour rechercher

d Cette assimllation falt souvent lé jeu de ccrtains p€rsonnages

politiques, On la retrouve aussi chez des q liHraux > tels que M.-F.
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la manière dont ils peuvent appartenir à des groupements sociaux
et dont ils sont indirectement porteurs de relations sociales ?
Cessons d'analyser I'Etat pour chercher à comprendre les prati-
ques des acteur€ qui le traversent. Les travaux que nous avons
cités sont de nature essentiellement politologique ; lorsqufils
sont sociologiques c'est le faux clivage public/privé qui semble
dominer. En fait, il nous faut admettre qu,étudier deJ fonction-
naires revient à étudier l'Etat ou les seules organisations qui le
représentent. A cet important obstacle il faut ajouter celui (qui
l'accompagne fréquemment) des grandes unités apparentes, des
grandes généralisations explicites ou inhérentes aux catégorieg
d'analyse utilisées ; celui par lequel la < technique >, la < déci-
sion r>, mais aussi la < modernisation >> ou la < puissance publi-
que >r font disparaître I'acteur, le rendent introuvable par I'ubi-
quité du discours qu'elles imposent.

!.2. Casser l'unité des grands principes et des abstractions géné-
ralisantes.

Porter I'attention à des objets non sociaux (et plus précisé-
ment non construits sociologiquement) ou les traiter à partir de
problématiques globalisantes nous semble conduire également
à nier l'acteur, à le découper transversalement ou à le noyer
dans certaines catégories de la pratique sociale. Chercher à
comprendre I'unité - en formation - de l'acteur technocra-
tique suppose un effort constant de recul par rapport à certaines
notions utilisées dans des perspectives descriptives, un eftort de
détachement vis-à-vis d'interprétations d'autant plus séduisantes
qu'elles semblent exposer une réalité immédiatement sensible.
L'acteur demeure introuvable lorsque lbn raisonne en termes
de secteurs découpés par la pratique institutionnelle, de micro-
événements plus ou moins abstraits, de procédés purement opê

Garaud qui écrivait dans I'Express (no 1722, 2g/ll/85) : < Je me
suis rendue compte que c€ qui bloquait tout notre système, c,était
le statut de la fonction publique. En cherchant comment on pour-
rait casser la structure technocratique, mettre fin à la confusion du
technocratique et du politique, j'ai compris qu'il fallait prendre ce
problème autrement. rr
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ratoitts : les approches dont l'objet est un service ou une admi'
nistration d'Etat, une technologie et même une décision politique
(il en est d'auuts) nous semblent plus voiler la technocratie
que l'éclairer. Elles constituent le deuxième obstacle à surmon'
ter.

Ce n'est pas, à notre sens, dans les découpages de l'appareil

d'Etat, dans les adminisûations - ftssentclles < de mission > -,
que l'acteur technocratique peut valablement être appréhendé.

Iæs diverses commissions créées à des fins spécifiques, qu'elles

eoient po'nctuelles ou plus inscrites dans la durée, intéressent en

premiei lizu thistorien contemporain ou le politologue dans leur

àffort d'analyse institutionnelle et de recherche de faits porteurs

de sens sur un plan diachronique. Le sociolbgue en quête d'ac'

tion doit privilègier I'analyse synchronique avant de replacer

see observations iur une trame temporelle. Bien que l'étude des

organismes tels que la DGRST, le Commissariat au Plan ou la
OÀfen nous semble fort enrichissante elle se rattache toujours

dirtctement ou non à une tentative de personnification de l'Etat,

elle reste toujours soumise aux logiques de définition de ce qui

relève du goun"-.rntnt de la nation comme en témoigne le

livre de Bodiguel et Quemonne (op. cit.). Nous concédons

volontiers que la technocratie est intimement mêlée à ces fonc-

tions mais ia logique propre - même si son discours tend tou-

jous et préciséâànt à confondre les champs' à assimiler ses

inteeæ à ceux du < Pays r - est différente de cette gestion des

affaires publiques. Sans cet effort de discernement on ne Peut

*.pr"nàr" * qu" la technocratie porte d'action sociale au-delà

de ses influences politiques.
Les travaux ôe cet ordre apportent néanmoins des informa'

tions et interprétations souvent utiles dans notre perspective'

Ainsi,l'ouvrage de G. Thuilliers (1979, 80) montre que les pro-

priétés du Plan en font plus une < fonction > qu'une adminis'

iration même si la deuxième tend à prendre le pas sur la pre'

mière, le fonctionnement sur I'objectif... Toute planification est

confrontée à une multitude de rationalités et d'objectifs spéci{i'

ques qui rendent nécessaires - pour produire le document de

syntneic - l'interpartenariat et le compromis. Cette analyse

nous æmble capitale. Mais si le Plan est I'expression d'une

société divieée, incertaine de ses orientations, la fonction de

progra?qrnation caractéristique de la technocratie vise précisé'
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ment à réduire l'incertitude, à orienter de manièrc non pss
por€use ou malléable (comme au Plan) mais continue et ratior
nelle les sous-systèmes sociaux que les appareils encadrent. Noug
touchons là aux limites de I'analyse institutionnelle trop soumiæ
aux catégories juridicepolitiques. Il faut en effet établir une

distinction fondamenta[e entre le Plan qui opère une timide ryn'
thèse à des fins de proposition et le < planiûé D (ou ( progrse
mé r) c'est-àdire les programmes précis des grands systèEes

d'organisations que représentent les appareils; c'eot par cotts

distinction que peut être cernée I'action technocratique. Si le
premier débouche sul un simple document écrit plus ou moins
èn fonction de certains grouPes de pression et d'intérêts diven,
changeant selon les équipes gouvernementales au lnuvoir 

!, le
second au contraire relève non pas de la conjecture mais de la
réalité en gerf,re : il &ace des axes d'évolution, dit lc tempe,

constitue un ensemble de projets qui visent, à travert uge ratio
nalité toujours limitée, à construirp un avenir conforue aux

représentations et aux intérêts des appareils. [æs fonctions cxpli-
ciies et implicites du Plan (enveloppes des ministères à négocier,

contnôle d- gestion...) l'imprègnent d'une tendance à la burcau-

cratisation,l'intérêt général se diluant dans les mécanismes inteF
nes d'autorégulation. Alon que le Plan administre le te'mpc

social, les appareils le déterminent.
L'Etat est une Éalité avant tout conceptuelle comme l'écrlt

fort justement G. Burdeau (1970) mais ausci unc rationalisadom

du pouvoir. C'est une des raisons pour lesquelles on le confond
fréquemment avec la technocratie. Or l'Etat est - par nature -
appeté à se bureaucratiser; il est avant tout mode de fonction-
nement. Si des objectifs le traversent continuelle,ment, ilr sont

très vite cristallisés, transformés en modes de eocialisation ou dÊ

contrôle social avant que d'autres n'interviennent et ne clrbis"

sent le même processus. Un des principaup < domainee d'inter'
section r des fonctions sociales que remplissent les acteurs conr
titutifs de I'Etat et la technocratie egt l'intérêt général. Maia ei

pour les prcmiers il constitute une raison d€tre qui est conrub'

5. Que I'on se souYienne des prévisionr à la balsse de conrm.
mation d'électricité du Plan - lorsque M. Rocard dirigeait cc

ministàe - qui ne semblaient par convenir à EDF et à la CGE
€t qui contredisai€Nlt des prévisione antérizurtr (rapport Hugpn).-
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stantlelle à la notion d'Etat et se traitglur le mode pragmatique'

pour la seconde il est avant tout un instrument de légitimation

de son action.
Burdeau montre parfaitement que I'Etat est une réalité mollo

qull faut distinguer l'autres principes plus saillants, plus direc-

tement actifs. Mais il reste piécisément sur le plan des grandes

causalités abstraites. Ainsi, ce serait la société technicienne ou

même < la technique > qui enchaîneraient le pouvoir Jsou*
entendu le gouvernement) imposeraient et dicteraient à chacun

"ia 
f Bt"t (àonc à chacun) leurs propres finalités. La naturalisæ

;;; "i la personnification de n-otions abstraites telles que la

;hriqt; àrrespondent à une difficulté à saisir l'acteur à la
source'de ces finalités imposées; elles conduisent à ltypothèse

très séduicante - car correspondant là aussi à I'immédiatement

il;h"td;le par le'sens 
"ôm*utt - 

du nonchoix généralié'

àlTi-pet"tif qui soumettrait les hommes et les systèmet'C"F

fwp"itê." s'estiénéralisée depuis les années 195G1960 au point

àTirrégt"t lee discours et de devenir un des princip-aux piliels

il l;;At-"ntation d'une technocratie qui s'est d'abord mani-

iÀte"Ëui r;"pp"r à la prise de conscience collective des champe

à" 
"o"tt*"to'dans 

lesquels se trouve in#ré le système

.iqo" et social avant dô proposer ses sewices et sa compétence

pour les géret et surtout les programmer'- 
Il y a-lieu de constater à quel point lï modes de raisonne

ment f;ndés sur ces notions plus ou moins floues et globalisantes

r. t"à"p"nt. Plusieurs ouwâg"t traitant directement otr non de

ia techùratie assimilée à la < science D et aux < techniques r,
p"" 

"*"mpte 
celui de P. D'Iribarne (1970) ou de J. Ellul (1977),

il"it uu.ti un grand nombre de monographies ou études de pro

i.c, ."itti*"i't en fait des réflexions sur les grandes .< d*i'
sions r structurantes et se rattachent Presque touiolrs L -dT
*nùptiont implicites et singulièresde < l'r Etat, de < la t Déci'

;ilr e;; i" "ïechnologielet".) 
plut ou moins mvthiques' on

peut aisément oPposû a-c.es travaux ceux de L' Sfez (1973) qui
-. Àtiqr", la notion de décision sur le mode pluridisciplinairc.

1,"-ooiio" de décision, même revue et corrigée, rcste- dbrdr€

"ùoù.U".*t 
politique et sôrt principale'ment à analyser les

mécaniques g*""-"àrotales, les-jeux d9 force qui'- au s€in de

f gt"t, p;tid;"t - de ce Point d: we-- à la réalisation de pro

,"î:n';t cet égard sigrificatif que les unités élémentaires derr
ii
1
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histoires rapPortées par Lucien Sfez soient presque toujours des

individus ou des ( actants > plus ou moins abstraits et rarement

des acteurs sociaux, comme si on pouvait réellement comprendre

le sens des aménagements de l'espace et du temps en ne mobili-
sant que des actions individuelles ou des efiets impersonnels'

Dèux éléments essentiels sont généralement délaisds dans

les approches en termes de < décision >. [æ premier gon1rne
les ôntraintes d'amortissement des équipements et fonctions

mis en plan qui supposent des programmations sur le long ter-

me : le àestin d'un-projet (d'un réseau ou d'un syEtème intégré)

est plus souvent le fait d'un pari associant beaucoup d'acteurs

et de sous-systèmes sociaux (ou de structur€s) que la résultanæ

inerte de diverses conséquences. Par ailleurs, si l€6 contraintes,

le hasard ou la contingence iouent efiectivement on ne Peut en

aucun cas éluder la volonté active de donner sa pleine cohérencp

à un projet de réaliser un équipement, de gagner un Pal: F
deuxième élément fréquemment sousestimé est la capaclté de

plus en plus nette à définir et non plus seulement à orienter une

àemanaô sociale dont l'existence n'est jamais vraiment démon'

tiêe a priort. La notion de demande qui a un sens dans les modè'

les économiques n'est pas directement généralisable en tant qæ

telle : aucuo indi.at.ùt de < demande sociale I ne permet de

justifier des proiets caractérisée par lzur étalement dans la durée.
'On 

cherche àloi. d* indices cen#s l'évaluer indirectement (Par

exemple le calcul de taux d'utilisation future d'équipemente -l
*nrt*irc en fonction d'éléments de prospective), à moins de

p...i *rnrn. on le fait de plus en plus le caractère anrorphe

mais virtuel de cette < demande sociale > qu'il faut mesurer par

des enquêtes d'aspirations-besoins et des sondages d'opinion
publique.- d peut constster que, même appartenant à des traditions

théoriquis différentes voire opposéBs, les autzurs qui construi'

sent dès approches en termes d'administration de missiolr, de

décision ou d'expertise constituent une même représentation

générale de l'action sociale en ce sens qu'elle y correspond au

ptoauit d'effets et de principes ou dtndividus mals pas d'acteun'*"i"*. 
On peut néanmoins déceler des tendances à sordr de

ces catégorierpetr explicatives de la complexité des phénomènes

sociaux.-Ainsi-certains auteurg notent que des équipes non sou'

mises aux hiérarchies administratives parce que transvcsatec
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constituent de véritables agents s de dynamique sociale en tant
qu'elles débloquent des systèmes de contraintes grâce à leur
caractère hybride.

Un paradoxe courant du mode de pensée auquel nous nouE
référons ici est de chercher à définir l'action par des critères
spatiaux ou de position sociale. Cela aboutit à confondre, comme
le fait Y. Barel (1984) lbmniprésence et le vide, à écrire qu'il
n'y a plus de classe dirigeante parce que les macrniveaux sont
devenus prépondérants et que les principes gouvernent désor-
mais les eystèmes sociaux : < politisation de l'économie r,
< triomphe du signe r, ( autonomisation de l'économie r, < social-
corporatisme r, ( compromis >... La technocratie devient un
c non être r qui exécute le < code r. Alors que le diagnostic
eemble conduire à l'identification d'un acteur, il débouche sur
l'impossibilité théorique à défi.nir les grandes lignes qui permet-
traient de le cerner. Il en va de même chez R. Castel (1981)
qui, dans l'étude du domaine sanitaire et social, met en plaçe
tous les éléments analytiques d'une directiondomination coh6
rente baséc notamment sur des critères otandardisateurs, dec

stratégies inédites de traitement des problèmes sociaux, deg

nécessités de progrqm-er des équipements et donc de définir
des objecdfs, mais ge refuse à chercher l'acteur social qui e gère

les risques D étudiés et le fait éclater en trois pôles : I'Etat, le
secteur privé, les professlonnels. Ces clivages traditionnels dont
chaque auteur s'accorde directement ou non à montrer le carac'
tèrc obsolète persistent en tsnt que tels dans les interprétations
car il semble exister un blocage théorique interdisant le passage

à des catégories plus explicatives. Examinons rapidement, pour

6. Cer agents sont généralement définis non pôr leur action
rnair par leur position, ce qui conduit à corroborer des notions telles
que la c technostructure r dont l'inertie consubstantielle contredit
la fonction sociale apparente. Il eet d'ailleurs intéressant de noter
que ce terrne devenu classique auprès des auteurs se refusant (pro-
bablement) à utiliser celui d'acteur technocratique - dont le pseudo
pouvoir risquerait dbcculter le < vral r pouvoir posé comme étant
ailleurs - se réfère de par sa construction grammaticale à la struc.
turc dec techniques (ou tcchnologies) alors qu'il cherche à signifier
dcc indlvidus ou dcc équipes volontalree caractérisabl€s par leun
conpéænccr tranrvenalcs sclon Galbraith.
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compléter ce balayage de < l'écueil des généralités > la place de
ces professionnels, experts et autres spécialistes auxquels on
assimile volontiers la technocratie.

On confond souvent technocratie et règne des Sciences. Ce
raisonnement d'ordre métonymique cherche à montrer que les
experts pârticipent à la production de la raison (d'Etat) plus
qu'à celle de sa rationalisation et non le contraire comme l'a
montré Enriquez (1983). Les impératifs techniques s'impose-
raient et dicteraient leurs objectifs à I'Etat. Il s'agit d'un vieux
thème : un livre écrit en 1964 l'évoquait déjà en définissant la
technocratie comme le < dessaisissement de I'homme politique n
(Meynaud, 1964, 55) au profit de techniciens juridiquement et
politiquement irresponsables. Cette interprétation est devenue
pour le moins anachronique dans la mesure où de plus en plus
d'hommes politiques sont eux-mêmes des < techniciens ) appar-
tenant aux grands corps de I'Etat. Cette idée, reprise par de

nombreux auteurs, a constitué une phase nécessaire à l'apprû
hension d'une technocratie beaucoup moins repérable à cette
époque dans son unité relative et dans sa cohésiont; elle se

retrouve dans de nombrtux ouvrages plus récents en termes de

conflit pouvoir/technique qui recouvrirait I'antagonisme classi'
que intérêt général/intérêts particuliers et contribue quelquefois

à produire des raisonnements a-sociologiques cédant à I'illusion
de la transparence comme celui de J. Ellul (1977,20) qui pose

I'inexistence de la technocratie à cause de son invisibilité...
Peut€tre faudrait-il changer le mot : la < technocratie *

n'est pas le pouvoir de la technique ou du technicien. On ne
peut confondre les visées et les orientations culturelles d'acteurt
sociaux avec les finalités objectives des systèmes techniques. Il
faut reconnaître que les compétences techniques n'ont de seng

en termes de pouvoir (hors la pure influenc.e) que si elles fonc'
tionnent comme source de collusion-cooptation ; on a pu l'obser'
ver à diverses reprises dans un contexte d'innovation technolo-
gique et de réalisations d'équipements dont l'utilité publique

7. Cette idée d'une direction - interne - des organisations
modernes, fondée sur les compétences complémentaires d'individus
appartenant à un même collectif cohérent de production ou d'aide
à la décision, est aussi présente dans la notion de technostructure
telle que I'avsit construite Galbraith (1967, 164).
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etou l'innocuité sont contrôlées par ceux-là même qui ont parti-
cipé à leur mise en place et-ou qui en partagent la confiance
(voir les domaines tels que la santé, les transports et, surtout,
l'énergie nucléaire...) et enfin la volonté d'agir pour la < néces-
saire modernisation > du pays.

L'intentionalité ne penètre les techniques que par la média-
tion des acteurs; il faut alors considérer que la signification
sociale des outils ne prend sens que si on se représente la techni-
que comme un < procédé > dont la définition première est syno.
nyme de conduite et qui signifie étymologiquement une façon
d'agir à l'égard d'autrui. Il faut cependant considérer que la
multiplication des interdépendances techno-économiques modifie
la structure du pouvoir en plaçant ceux qui les prennent en
charge dans une position de domination que leur seule comp6
tence technique ou scientifique n'aurait pas suffi à instituer :

à l'articulation des systèmes intégrés et des réseaux ou des filiè-
r€s, les appareils sont partie intégrante de ce que nous appelons
I'acteur technocratique mais les technologies qui les constituent
partiellement ne deviennent < procédés > que sous la direction
des technocrates. On ne peut sociologiquement considérer l'objet
matériel qu'à travers l'action ou le projet du sujet qui I'investit.

Au fond, étudier la technocratie à travers les notions d'admi-
nistration, de mission, de décision, de technique,.de modernisæ
tion revient à étudier les mécanismes d'institutiona'lisation et à

privilégier les processus de bureaucratisation au détriment des

innovations culturelles et sociales, à se pencher sur les modes

de fonctionnement plutôt que sur la définition des objectifs ini-
tiaux. A ce deuxième obstacle il faut maintenant associer celui
qu'introduisent les clivages caractéristiques précisément de la
pratique institutionnelle et qui interdisent de repérer les réalités
transversales (par rapport à elle) comme la technocratie.

1.3. Eviter les clivages introduits par la pratique institutionnelle.

C'est probablement I'obstacle qui se dresse avec le plus de
facilité face à toute tentative de comprendre la technocratie du
point de vue auquel nous nous plaçons. Les clivagss institution-
nels liés à la pratique (principalement juridique) et les clivages

{
I
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disciplinaires introduits par les sciences économiques et politi-
ques ont jusqu'ici dominé et ont indir€ctement orienté certaines
approches en se glissant dans des catégories ne pouvant, en tant
que telles, permettre de construire une analyse sociologique du
phénomène technocratique. On ne peut comprendre les capaci-
tés d'action de la technocratie ni les modes transversaux de
domination qu'elle assure si I'on raisonne en termes de clivages
gauche/droite, public/privé, national/international ou économie/
politique tant elle transcende ces difiérentes << sphères >.

On retrouve ce type de clivages dans la presse mais aussi
dans les approches plus étayées et fondées sur des études de cas
qui nous semblent aussi enrichissantes sur le plan documentaire
que trompeuses sur le plan de I'interprétation. L'action techno
cratique transparaît à travers la politique économique et dans
l'interventionnisme d'Etat. C'est par leur intermédiaire et par
la médiation de certains ministères que se communique la logi-
que des systèmes intégrés et des réseaux qui la caractéris€nt. La
relative permanence des projets et du mode de traitement de
certains < impératifs ) sociaux au-delà des remaniernents minis-
tériels et des changements de gouvernement incite à remettre
en cause le clivage gauche/droite lorsque l'on tente de compren-
dre les caractéristiques de l'acteur technocratique qui ne doit
pas être confondu avec un acteur politique màne si ses orien-
tations et projets sont théâtralisés à l'intention de I'opinion
publique par des opérations de communication où les hommes
politiques du pouvoir jouent un rôle essentiel.

Le caractère événementiel et daté des informationa que la
presse foumit (ou qui sont fournies à la presse par les ærvices
de communication ministériels) est de nature à médiatiser - à
tous les sens du terme - la genèse et la lente maturation des
projets. L'information porte plus sur les événements de la quo-
tidienneté que sur les processus obéissant à des cycles temporels
plus longs ainsi que sur des phénomènes spatialement localisa-
bles plutôt que sur I'omniprésence et le quadrillage des réseaux
et équlpements. Elle paraît mal appropriée pour saisir les moda-
lités d'une action technocratique s'inscrivant dans une tempora-
lité et une spatialité particulièr€s transc€ndant largement la
< décision > qui paraît avoir été prise en fonction d'un lieu et
d'un moment donnés 8. Au-delà de cette caractéristique ll semblc
que les grands projets portent en eux une certaine Eixité, conden
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sent même divers processus d'hybridation rendant les clivages

mentionnés plutôt inopérants.
Iæs grands projets se planifient et se réalisent généralement

dans la cohabitation pacifique de capitaux publics et privés;
ils sont toujours légitimés autant économiquement que social+
ment et mobilisent une diversité de partenaires cohérente avec

leur échelle de grandeùr. Il est intéressant de noter que les

auteurs qui soulignent l'imbrication des enjeux (économiques,

technologiques, financiers, politiques, sociaux) en rendent comPte

en utilisant des catégories d'analyse qui fragmentent ces entités
composites. Un des versants possibles, utile pour I'analyse, par

lesquels on peut comprendre le phénomène technocratique est

celui qui naît de la rencontre de l'économie industrielle et de la
politique économique. Or comment évoquer (Bellon et Cheva-

lier, 1985, ,16) l'inéductible interdépendance de ces champs for'
mant système et citer simultanément des processus de délocali'
sation des activités, de nouvelles modalités de croissance et de

contrôle < étatique >, de dynamisme inventif et productif de

certaines parties du < tissu industriel > - celles qui correspon'

8. A titre d'exemple on peut citer l'argumentaire en faveur du
projet < Disney-Ville > de M. Giraud (le Monde, 14/01/86, p' 2)
et la manière dont il mobilise, à partir d'enjeux régionaux, une
thématique de la nécessaire familiarisation avec des technologies
d'avenir, des nécessaires céations d'emplois et productions cultu'
relles, le tout coiffé du nécessaire apport en devises pour la balance
commerciale. Cet argumentaire pourrait être bdapté à n'importe
quel projet de même ordre de grandeur tout en le déterritorialisant
et en le < détemporalisant >... Ajoutons que selon des députés euro-
péens, la France aurait détourné des fonds européens pour financer
le projet Disney-Ville et son installation près de Paris (édition inter-
nationale du journal El Pais,5 mars 1986). A. Lipielc. (1986, 1l)
montre comment ce projet a d'abord été programmé et, dans un
deuxième temps, ( légitimé > économiquement au moyen des prévi'
sions les flus audacieuses et surtout les plus irréalistes. Il montre
aussi comment la société Disney mise seulernent 440 millions de france

- alon que le gouvernement, la région, le département et lâ
RATP versent 4 milliards - pour une affaire qui lui raPPortera
chaque année 200 millions (sans compter les royalties et les plu+
valucs foncières)...
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dent précisément au secteur des entreprises nationalisées -, le8
politiques de filières (fortement intégratrices), et refuser ne
seraitce que de considérer la question du pouvoir sans tnur
autant la reléguer à une théorie du < contrôle managerial > et
du divorce entrc capital et pouvoir ? Cette théorie serait inac.
ceptable parce que née en Amérique et étant < peu confonne à
la situation française encore fortement marquée pai le pouvoir
familial >... Cette contradiction nous semble symptomatique de
I'impossibilité à saisir l'acteur technocratique à partir de grilles
d'analyse non ridaptées. à ce qu'il représente et aux fapportE
sociaux dans lesquels il s'inscrit.

Les difficultés conceptuelles de l'analyse que nous essayons

de construire sont importantes. Dès que l'on évoque les notions
de < capacité nationale u, de * bataille mondiale >, de a citoyens r
(ou d' ( usagers >) à responsabiliser et dont il faut obtenir
< I'adhésion ), on encourt le risque de reprendre le discours de
I'acteur technocratique, de se mouler à son système de éférences.
Derrière les citoyens, les nations ou les < pouvoirs familiaux >

disparaissent les acteurs sociaux. Beaucoup de textes prenantleur
souræ dans le constat de I'interpénétration croissante des logi-
ques ( publiques > et < privées > finissent par se retrancher der'
rière une analyse enracinée sur ce qui resterait le seul vrai pou'
voir hon le bulletin de vote : celui de la détention des moyens
de production. Quelle place pour une approche sociologique en

termes d'action entre ces déterminants politicoélectotaux d'un
côté et économiques de l'autre ? Plus généralement, la tendance
(qui tient du réflexe dans certains courants de la pensée sociale)

à interpréter des innovations telles que le fait, par exemple,
qu'une majorité d'inspecteurs des Finances et d'ingénieurs des

Mines travaillent dans le < privé n ou qu'une quantité non négli'
geable de c corpsards > passés par le < privé > (et même de

dirigeants de ce secteut) intègre ou ré'intègre le < public r, en

termes d'adaptation du capitalisme moderne n'interdit-elle pas

de comprendre des processus émergeant, I'avènement de nou'
veaux acteurs sociaux ?

Des perspectives en apparence plus sociologiques (Karpik,
1981, ainsi gue Bauer et Cohen, 1981) qui expriment la diffi'
culté croissante de tracer les frontières des groupes industriels
et de localiser les centres de décision, reconnaissent aussi < ltro'
mologie €Dtr€ le gouvernement privé et'le pouvoir d'Etat , (ibid.
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p. 17) et expliquent Ia prédominance de I'ut sur I'autre pour

mieux chasser I'idée de la technocratie comme classe dirigeante

< qui n'est qu'un leurre, (p. 19). Si l'arrivée de la gauche au

pouvoir en France comme dans d'autres pays a pu précipiter

ine certaine prise de consclence des logiques permanentes elle

est aussi factJur de confusion. Dans une analyse orientée par la
perte de cohérence des notions de < privé >, d' < Etat >, de < deci'

iion, mais qui les utilise simultanément on retrouve des cat6
gories telles que le < capitalisme oligarchique >> ou la < techno

itru"ture > ainsi que le vieux débat sur les limites du pouvoir

dæ cadres et managers... Répétons que dans I'analyse de l'Etat

et du haut fonctionnaire se perd I'acteur social, que dans l'étude

du < personnel dirigeant des groupes privés > s'occultent les

capaciiés d'action collective, que dans l'évocation du corpora'

tisme (ou des < baronnies rivalee D qui se ialouseraient les res"

ponsabilités dans les appareils industriels) disparaît tout prin'

cipe d'unité de la technocratie.
Beaucoup de textes - peutétre pour des ralsons liées aux

indices dispônibles dans les < comptes de la nation ) - préset-

tent des raisonnements dans lesquels les logiques nationales pré'

dominent e. Comment interprétér à cet égard le fait que de

grands systèmes d'organisation soient même présents à l'étran'

Ë". *.tt multinatiônalee publiquet et comment comprendre

f,u" ""u" 
qui défendent la nationalisatiqn des grandes 

-entr€'
frises identifient simultanément la domination des < multinatio

nales r cornme la source de tous les maux ? De même que les

i;ouc-systèmes économique, politique, public, privé, se 9itutl'
<a"n.i*, spécificité) lorsquJlbn considère n'importe quel projet

àu flière iniégréc, tant sui le plan des enieux socioéconomiques

àu nn*"i"tt lue des modalités de légitimation, les oppositions

;;;tq"; droi'te/gauche s'évanouissent derrière les impératifs

ae ta competitiviiàc nationale >, d'une technologie < française I

9. Le fait de considérer des cltoyens placc d'emblée l'analyse

sur lc plan de la nation, et décrire l'activité dcs enreprlses frarr

ç"ices ei h défendant pour pr&erver lee intérêts du pays-correspond

iù"itement au discorirs dhnocratique qui identifie la direction de

ia nation à celle dec appareils de production en butte à la concur-

rence mondiâle.
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de pointe... [æ nationalisme n'est pas seulement politique il tend
à devenir économique et industriel 10.

L'autonomie croissante des grands appareils qu'ils soient
publics ou non selon la temporalité électorale participe au pK>
cessus de mondialisation de la production et du marché - avec
toute I'ambiguité que suppose l'état de multinationale publique -avec d'autant plus de force que les technologies (souvent < de
pointe u) qui les caractérisent ont besoin d'une stratégie à
l'échelle mondiale pour se développer. Il en va ainsi de la CGE,
de Saint-Gobain dont le.pÉsident a été nommé récemment
directeur de I'ENA, de Pechiney, Thomson, Rhône-Poulenc,
CIT Alcatel... Comme le notent très justement les auteurs d'un
Iivre sur les multinationales publiques (Anastassopoulos, Blanc,
Dussauge, 1985, 162) les dirigeants de ces gtandes enfteprises
se caractérisent par la capacité à exploiter la convergence entr
les exigences de politique nationale et celles de la multinationa-
lisation (notamment dans le domaine de l'aide aux pays en déve-
loppement ou de la politique européenne), à montrer llntérêt
public et national des investissements à l'étranger (rester en
pointe sur le plan recherche-développement, intérêts particuliers
du groupe confondu à l'intérêt général du pays u Êre > ou du
pays d'accueil), à apparaître comme des < champions natio
naux ) qui introduisent en France des devises étrangères et sont
donc facteurs d'équilibres. Le processus de multinationalisation
de gxandes entreprises publiques - qui ne s'obserye pas seule
ment dans les pays développés - dont la stratégie est tout à
fait comparable à celle des entreprises privées (qui les accuscnt

bien souvent de concurrence déloyale) nous paraît un indice
fiable de l'émergence d'un nouvel acteur social dont les rapports
avec les anciennes élites dirigeantes commencent à se préciser

en tennes d'antagonisme comme de collaboration.
Dans I'ensemble, l'approche < économique >, celle qui fixe

des objets d'étude tels que les entreprises en cherchant les nou'
veaux dirigeants à partir de ce terrain, éprouve des difficultés à

10. Dans l'afiaire de l'explosion de la navette spatiale amérF
caine les condoléances d'une capacité technologique à une autre cn
secrète redondance - tout séparant les Etats-Unis et la France sur
ce plan, de même que Reagan et Mitterrand - vont bien au-delà

des politesses diplomatiques.
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saisir l,acteur technocratique dans sa complexité délocalisée,

dans la < place > intermédiaire qu'il tient à I'articulation des

réseaux poiitiques et économiques " (privés et publics ou natio-

naux et internationaux) ; elle peut aider le sociologue mais jette,

par rappotr à cet objet, un éclairage partiel. L'entreprise ou la
hrme n;est pas en soi un lieu d'observation adéquat des nou'

veaux rspports sociaux qui s'instituent progr€ssivement; pour

les compiindre il nous semble nécessaire de la casser, de cher-

cher ce qui la transvenalise ou la surdétermine' Par contre,

comme nôus le venons plus bas, l'étude des filières - surtout

lorsqu'elles sont ( inveisées >r pour reprendre la notion de

Gatbraith - nous semble de la plus grande utilité pour cher'

cher les facteurs d,unité de l'acteur technocratique. Il est vrai,

comme l'écrivent Bauer et Cohen (1981), qu'il existe un déca'

lage théorique entre les descriptions empiriques et les théorisa'

tiôns SloU"les liées à la question complexe de la direction des

g.upJt industriels. Notrelentative essaye précisément de répon'

ir" à *, difficultés et de contribuer à combler ce vide sur le

mode sociologique c'est-à-dire sans chercher les spécificités des

group€s induitriels mais en étudiant celles de I'acteur dirigeant

qui iet traverse oomme il < traverse > l'Etat'
Peut€tre les difficultés mentionnées plus haut sontælles liées

à celles que pose I'interprétation du type de société dans lequel

elles s,inièrent et qui dètermine le vocabulaire utilisé poul lec

décrire. Il faut chercher de nouveaux concepts pour appréhen'

der les contoutt d'un groupe social et d'une logique qui sem

blent d'autant plus poÙsémiques que les outils maniés pour lee

expliquer sont inadéquats. De ce point de vue les apports éven'

t'ils'des analyses diachroniques sont prématués alors que

iùt*t technocratique est encore largement dans une périod9

àe gestation. Mais ia continuité apparente et-ou la contiguité

Jrr!**us sociaux tels qu'ils se ma_nifestent dans la réalité

immédiatement appréhensibie ne signifient pas qu'ils rclèvent

11. Voir le soutien massif de l'Etat aux entrepris€s spPartenant

aux secteurB de l'électronique, de I'aviation et de l'espace' de l'arme

ment, de l'électronucléaire et même de l'automobile, autsnt d'entre.

ptir"i 
"n 

porteà'faux Pâr rapport aux catégories public/privé ou

national/ international.
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tous de la même logique. S'interdire l'éventuelle idee d'un pas-

sage - progressif mais réel - à un nouveau type de société
non définissable principalement par son caractère < industriel r,
c'est s'interdire la possibilité de discerner des acteurs et des
phénomènes sociaux d'un autre ordre, c'est ne concevoir le
changement que coûrme dérive générale d'un même cadre qui
absorbe toutes les transformations et même les rupturcs, fussenÈ
elles lentes et progressives. Une telle optique ne peut pennettr€
de comprendre l'action et le sens de la technocratie.

Au point où nous sommes arrivés de cette ébauche d'identi-
fication des conditions sociologiques (qu'elles soient négatives
ou positives) nécessaires à.une appréhension de I'acteur techno
cratique il semble que la notion d'appareil, car elle est plutôt
transversale comme la technocratie, nous soit fort utile à condi'
tion de ne pas la r€duire à son aspect matériel et inerte. Cette
utilité serait partielle si l'analyse se laissait entralner par

I'emprise de la notion de technostructure et par l'étude des équi
pements au détriment des < services > qui caractériænt bearr
coup mieux la technocratie. La domination la plus indirecte et

impersonnelle finit toujours par construire un corps de reprê
sentations, une idéologie, si elle veut être efficace et se péren'

niser. Comprendre lé mode de domination technocratique passe

aujourd'hui par l'étude non pas des mécanismes institutionnelg
qui le désignent toujours imparfaitement mais par celle de son

action. [æ travail du sociologue ne peut faire l'économie d'une

analyse des conduites collectives porteuses d'enjeux, de sens, de

rapports sociaux. C'est ce travail que nous allons tenter à pr6
seni d'ébaucher, c'est-à-dire étudier les pratiques à partir dee

objectifs qu'elles portent en termes de viséBs et dbrientatione
culturelles.

2. uonpnolocln ns L'AcrroN TEcHNocMTIQttE

La technocratie aménage l'espace et le temps. Si le contÉle
de I'utilisation de I'espace est plus visible, notâmment depuis la
Seconde Guerre mondiale, celui qui s'èxercæ sur le temps permet

peut€tre plus de définir le mode de direction et de domination
iechnocmtiques : c'est d'abord dans la duée (et sa manipula.


