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tion) que l'action technocratique s'inscrit. Mais la direction géné-

rale du système social sùppose une diffurton de cette action
dans l'espace et le temps et conduit à des modes de contestation
souvent détenitorialisés et prégnants - sur le plan des significa-
tions cenFales qu'ils portent - d'su1sn1 plus difûciles à gérer
qu'ils concernent des problèmes d'éthique bien audelà dea

refus ponctuels de certains équipements. L'acteur technocratique
doit donc simultanément connaitre < l'opinion publique > et
agir sur elle, appréhender la < demande sociale D légitimant sec

prcpres orientations et, ce faisant, la naturaliser, la socialiser...
Cette double nécessité suppose à son tour une certaine cohésion.
Même si les logiques qui le traversent sont diverses - quelque.

fois même contradictoires - on ne peut saisir ou cerner l'acteur
technocratique que dans I'existence d'éléments d'unific.ation des

pratiques et des représentations tant sa capacité de dispersion
est grande. Il nous faudra donc chercher le < technocratisne r
derrière l'action pour mieux la comprendre, analyser les grandec

orientations culturelles dominantes pour mieux étudier l'acteur
social qui les porte.

2.t. La domination technocratique ou le pouvoir par la dwée.

C'est dans les grandes dynemiques socioéconomiques que
seule l'histoire saisit avec profit qu'il faut rechercher les sourc$
et la fonction de la technocratie. Cette analyse, même si elle ne
tente pas de comprendre la genèse de ce mode de dominatio'n
(ce qui serait un objet aussi difficile à traiter que ce qui relève,
dans la diachronie, de la naissance du capitalisme et des acteun
sociaux spécifiques quIl a engendrés malgré les juxtapositione
et les chevauchements de types sociétaux) doit néanmoins coæ
mencer par un rappel de certaines conditions et de certains acteg

constitutifs de la technqcratie. Les grands prooessus structurants
tels que I'urbanisation et les bouleversements sociodémographi-
ques ou technoéconomiques qui lui sont liéS ont produit dee

phénomènes et mécanismes un moment iugés inévitables mais
qui, dès les années cinquante, apparaissent conune devant être
sinon maitrisés au moins contrôlés, infléchis, dirigés. En Franco,
cette yolonté, au départ publique, s'est traduite par I'essor de
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I'aménagement du territoire, la création de la DATAR et l'ins-
titution du Plan n'étant qu'un des signes de cette nécessité collec.
tivement vécue comme telle. Une frange de dirigeants - mais
pas seulement de dirigeants et pas uniquement fonctionnaircs
cornme en témoigne l'Association Gaston Berger ou l'Association
internationale des conseillers de synthèse - prend en charge
l'objectif d'accroître le degré de conscience collective de certai-
nes réalités ainsi que de la complexité des problèmes sociaur
qui émergent ou prennent une ampleur jusque-là méconnue.
Cette prise de conscience s'appuie sur des études d'abord démo
graphiques et économiques puis très vite sociologiques (et plus
globalement dbrdre cybernétique) le tout dans une optique sys-
témique et avec une démarche prévisionnelle tentant de mod&
liser les grandes tendances d'évolution à venir.

C'est dans la confluence de ces divers phénomènes ('ENA
apparaît à ce moment historique de reconstruction) que naît la
prospective comme discipline fondamentalement significative de
ee que représente la technocratie. C'est elle qui permet aux
futurs dirigeants de dépasser leurs fonctions initiales de gestion-

naires, d'adopter des perspectives de managers-organisateurs
éclairés ; c'est elle qui introduit le piment de l'innovation (et
les enjeux individuels de prestige ou d'estime qui lui sont liés)
dans les méandres de la lourde et répétitive gestion des problè-
mes et des risques. C'est elle qui transforme les difficultés en
défis et qui permet < l'audace là où sévissaient les servitudes >

pour reprenàre un mot de P. Massd qui montrait dès 1964
(Centre d'études prospectives) que les processus de changement
s'accéléraient et que les interdépendances devenaient de plus en
plus manifestes mais qui écrivait aussi : < Pour l'esprit prospec-
ti.f, regarder I'avenir le bouleverse > (op. cit. p. 8\.

Ainsi, esprit prospectif et innovation sociale deviennent
inséparables dans cette nouvelle fonction de responsabilité col-
lective et de direction consistant à contrôler les grands proce&
sus, L'aménagement du territoire devient une gigantesque entre.
prise où il faut constamment injecter de l'ordre pour éviter les
tendances entropiques qui grèveraient l'avenir. C'est d'emblée
dans 'la durée que s'inscrit l'action technocratique. De fait,
gérer des nécessités diverses peut prendre des tournures fort
différentes selon que I'on prône la diversification ou la spéciali-
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sation, les phénomènes d'appropriation au plus bas niveau ou

les grandes concentrations u.

Le problème général derrière lequel s'abritent les premiers

technocrates est celui du < contrôle de la croissance )D ; notons
quT ne s'agit pas de se demander quelle est l'utilité de la crois"

sance ou même le type de croissance utile mais de considérer

les grands agrégats socioéconomiques comme des données intan'
gibles définissant un cadre de contraintes. Or, contrôler la crois-

s'accompagne pas d'une réflexion qualitative - suppose de

contrôler les évolutions caractéristiques et de programmer les

futurs équipements et services susceptibles d'y < faire face r
(selon la formule cansacrée).

La fonction prospective en France a été d'abord orientée par

un profond humanisme fortement teinté d'évolutionnisme. Mais

cetté fonction dépasse très vite le simple contrôle'gestion des

impératifs nationaux; même s'il s'agit encore de ne pas lai$ser

le iemps accomplir son @uvre, de << ne pas permettre que la vie

façonne les lieux vivants > comme l'écrivent F. Bloch:Lainé

{1664,82) et L.P. Leroy, il s'agit surtout d'éviter les attitudes

qui compromettent l'avenir, d'investir le temps ( pour voir loin

et grand " - ce qui apparaît comme < un devoir élémentaire >

(ibid. p. 80) sans compromis. Dans les textes de prospective

écrits après la guerre par des responsables divers, est déjà pré'

sente cette idée de l'avenir contenu dans le présent, de temps

compté, mais aussi et surtout de contraintes à infléchir ou même

12. Les mêmes problèmes de circulation, par exemple, peuvent

être traités par une politique visant à faciliter les déplacements (ce

gui implique un développement de l'infrastructure routière et auto.

rouUere) 6u au contraire à les réduire (par une taxation individuelle
et la promotion des transports en coûlmun par exemple) et à cet

égard les < choix, - terme improprc dans la mesuFe où il s'ogit

plutôt de processus guidés - retenus ne peuvent être interprétés

uniquement en termes de victoire des élites d'aménageurs routiers
sur celles des transporteurs ferroviaires ce qui serait relativement
réducteur bien qu'en partie vrai. Il existe une logique globale que

partagent ces diverses fractions et qui, d'une certaine façon, pro',
àuit îne synergie profitable à toui indépendamment des sous''

spécificités.
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à rythmer, à styler plus qu'à ordonner. A cette époque, déjà lee

notions de participation et de responsabilisation parsemaient
certains discours loin d'être tous gaulliens. La prospective, la
planification, la prévision 13 d'équipements lourds parce que col-
lectils supposant des investissements lourds et des montages
ûnanciers complexes débordent très largement les possibilités
des fonds publics et introdgisent la fonction par laquelle cen
taines élites glisseront progressivement de la gestion des nécer
sités è la progranmation des contraintes. Essayons d'illustrtr
cBtte idée, à nos yeux essentielle, à partir d'un exemple précis
portant sur le secteur de la production énergétique.

L'accélération du programme électrenucléaire français ne

date pas, comme une certaine press€ le laisse penser, de 1974.
Dix années auparavant, bien avant les premiers doutes sur le
pétrole ou la crise économique, le Conseil des ministres du
16 décembre 1964 définissait un programme d'une ampleur
réellement industrielle qui faisait suite à la politique des proto
types initiée par le CEA. C'est à cette occasion qu'EDF prend
en charge la construction et l'exploitation des centrales nucléai'
res. Ce tournant dans la politique énergétique française est itt&
tifié par des prévisions de tout ordre laissant peu de place à la
prudence : < Au souci de ménager I'avenir, s'ajoute doénavant
la perspective d'un abaissement progressif, désormais certain,
du prix de revient du kWh > (Hannothiaux, contrôleur général

de l'équipement à EDF, 1965). Dès son origine, le nucléaire

s'inscrit, dans les faits, sur la dimension diachronique et ne

prend son sens qu'à'travers elle. Iæs décisions essentielles vont
être prises dès cette époque dans une perspective de tês long
terma 1r. Il ne s'agit pas de prévisions, mais bien de certitudes

13. L'Association Gaston Berger se définit elle'même comme un
( groupe constitué pour l'étude des causes techniques, scientifiques,
économiques et sociales qui accélèrent l'évolution du monde moderne
et pour la prévision des situations qui pourraient découler de leurs
influences conjuguees > (Centre d'études prospectives, en couver'
ture, cf. bibliographie).

14. Abandon du projet marémoteur du mont Saint'Michel, par
sage entre 1950 et 1985 de la part prise par l'électricité dans les

besoins totaux du pays de 2l o/o à 4l o/o, r€coult à l'énergie nucléaire
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qu'une série de décisions fort cohérentes se charge par ailleurs
de ne pas dénier; il est instructif de mesurer la rapidité avec

laquelle elles ont été prises à l'aune de la lenteur et des doutes

soudains que les spécialistes ont eu au sujet des < énergies nou-

velles >. On notera également la détermination des choix opérés

et la congruence nécessaire entre les prévisions de consommation

d'électricité, qui tiennent lieu de verdict, et la conviction que

I'avenir se produira tel qu'on l'a planifié.

Comment ne pas céder au désir de corroborer des prévisions

stnrcturantes dont la fonction initiale était de légitimer le bien'
fondé d'une filière, d'un macro-équipement, d'un réseau ? Si

I'irréversibilité (relative mais réelle à l'échelon technoéconomique

de quelques décennies) de certaines options fondamentales exige

une conicience claire de ce qu'elles supposent, tracer des impli'
cations probables est aussi une manière de justifier des choix
dont le caractère irréversible apparaîtra a posteriori oomme

interdisant toute modification significative. Cet << efiet pervers. )
de la prévision est d'autant plus prégnant que ce sont des

experh impliqués (à plusieurs égards) dans les processus de

production-de l'équipement qui se chargent bien souvent d'éla'

Èorer cette dernière, de même que des pairs ou des < compères >

de contrôler sa réalisation. Comment évaluer dans ce contexte

le poids respectif des défenses d'intérêts particuliers (ceux des

apiareils et organisations parties prenantes à la production des

équipements ou au fonctionnement en particulier) et la réalité

d uni analyse objective des alternatives possibles ? Comment

comprendré la fusion-confusion entre les intérêts palticuliers du

co-pl"*e en cause associant administrations et entreprises et

o l'intérêt général > toujours mis en avant dans les argument*
tions ?

Un article EDF, écrit en période de pénurie énergétique

préwe pour 1983, montrait (Ailleret, 1977) que tout ralentisse-

ment dô la production d'électricité nucléaire était antinational

< gans attendre que sa rentabilité soit assuÉe >, objectif de <-mal-

triser en temps ulile cette technique nouvelle en formant des hom'

mes et en préparant l'industrie nationale à sps tâches futures I
(ibid. p. 3), prèparation de I'avènement lointain < mais indispen'

sable > des surrégénérateurs...
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et devrait nécessairement être compensé ultérieurement 16. Cette
attitude inébranlable de détenir l'unique Vérité et la Raison
face à des usagers infantilisés est une des caractéristiques du
discours technocratique. Le nucléaire a été associé à la baisse
des inégalités et à la justice sociale - ce qui nous semble le
fruit d'un déterminisme technologique au moins aussi naif que
le < solaire-panacée > - et l'électricité ou même l'énergie ont
été assimilés à l'élecuonucléaire qui aurait été la seule réponse
viable face aux circonstances et aux pressions internationales
(on peut lire sous la même plume que le nucléaire pouralt
résoudre les problèmes du chômage). On comprendra qu'un tel
volontarisme soit susceptible d'accélérer les processus de substi
tution de certains équipements : la définition de l'obsolescence,
qui n'est pas toujours un état purement technoéconomique,
tend à devenir inséparable de l'innovation et à constituer un
mode d'action significatif de l'assise de nouvelles forces socialee

comme en témoigne < I'obsolescence > prématurée des centralec
électriques à charbon t0 dans le contexte de généralisation de

l'électronucléaire - alors que beaucoup d'entre elles ne sont
pas encore amorties.

Les processus que nous essayons de pointer concement bien
d'autres secteurs que celui de l'énergie. Répétons que la techno
cratie aménage autant I'espace que le temps : dès 1960 se

posaient les problèmes de la journée continue, de l'étalement
des vacances d'été et des horaires scolaires en rtlation avec

ceux des loisirs à prendre en charge pour ne pas congestionner

l'infrastructure hôtelière, routière,'de transports collectifs,.. On
pourrait multiplier les exemples d'une dirpction générale basée

sur des orientations de service public dont la nécessité est évi'
dente et qui se justifie d'ailleurs autant par des considérations

15. L'argument était ainsi présenté : e Plus les retards de pro'
gramme dus aux discussions sur I'environnement aftltnt fait perdre

àe temps, plus il faudra ,'ensuite forcer les cadences d'équipement... r
(Ce type de déclarations entendues et lues maintes fois durant lt
décennie 197G1980 prend un relief particulier à la lumière de l'acci'
dent de Tchernobyl et surtout de l'imrnense crainte ressentie Pû
les dirigeants d'EDF à son annonce.,.)

16, Malgré l'opposition dès 1981 des communistes aurquelo on
avait promis la relance de la production charbonnière...
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d'ordre économique et social que politique (le bien4tre des

populations devant être au maximum assuré en vue des échéan'

ces électorales). La gestion des nécessités et la progranrmation

des contraintes sont des fonctlons transversales au système éco'

nomique et social, Elles concernent principalement les grands

équipements fonctionnant toujours en réseau : universités, hôpi'
taux, voies routières, zones industrielles, zones d'habitation, équi'
pements de loisirs, etc., autant de ptoductions sociales qrre la
iechnocratie, garante des grands équilibres, coordonne et dirige

tout en se chargeant de les placer aussi à I'extérieur des fron'
tières nationales.

Une des spécificités de la technocratie est la durée des chan'

gements et .des implications que ses progralnmes d'action intro'
àuisent (et iras uniquement sur le plan écologique). La nécessité

de programmer et d'actualiser les raisonnements liée à la posi-

tion dirigeante de cpux qui la profèrent et à la production artifi'
cielle d'une demande débouchent sur des prophéties, sur le déve'

loppement de structurcs capables de transformer lç virtuel en

té"f. pout la technocratie l'avenir est un enjeu; son action s'ins'

crit fondamentalement sur la dimension diachronique créant

ainsi un réseau de contraintes et les conditions qui font que les

programmes qu'elle élabore ne tiennent pas de la prévision mais

du verdict.
Ce pouvoir quasi'surnaturel d'élaborer des projets qui se

réaliseni effectivernent ne peut se comprendre qu'en tant qu'il
est le fait d'un acteur collectif capable de produire également

des finalités, des légitimations et des modèles culturels' La

technocratie est I'ordonnateur suprême, l' < actant-destinateur I
qui sait l'avenir et construit le réel ; toute opposition, à ce qubn
n" peut légitimement appeler ses perspectives mais bien ses Éa'
lités en germe, est marquée du sceau de I'irresponsabilité, iden'

tifiée comme chaos et non-sens. Ce mode de gouvernement de

la ( société organisée > est proche de celui de l'Etat, ce qui pto
duit souvent led confusions évoquées plus haut. Comment, en

€ffet, ne pas établir de comparâison entre ces deux formes de

pouvoir qui d'ailleurs se superposent en partie ?- ta tùqoe interne et le mode d'organisation sociale que

produisenT les appareils technocratiques sont comparables à la
.ttrctur" du filei. Ils créent un réseau de contraintes qui s'éta-

lent dans l,espace et le temps en les quadrillant. Ils font système.
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Un système qui, comme tout système, tend à s'autoréguler, à

adapter les changements, à naturaliser les bruits et qui possède

une très forte inertie. Seulq les forces sociales ont la capacité
d'ébranler une telle inertie, seuls les mouvements culturels et
sociaux ont la capacité d'échapper - potentiellement - au
contrôle idéologique sous ses diverses formes et de surmontet
ce mode de résistance structurclle en opposant leur définition
de l'orientation culturelle à celle de la c nécessité r et des
< contraintes objectives >. L'écologisme aurait-il pu constiuret
un de ces mouvements ? Ce n'est pas ici le lieu adéquat pour
une réponse étayêe (mais nous tentons de Épondre à cetæ quee"

tion dans notr€ thèse; cf. bibliographie).
Le schéma général de la production sociale technocratiqræ

est presque toujours similaire. Des fonctions sont rendues néces.
saires par les mutations démographiques, le développement
technoéconomique (fonctions de tout ordre et qui concernent
aussi bien la gestion des flux matériels que celle des informa-
tions, des communications, des transports ou des productiono
ludiques, symboliques...) ce qui rend nécessairc à son ûour

l'équipement. Mais tnès vite l'équipement supplante le service
qu'il est censé rendre à la collectivité, s'impose à lul et peut
même quelquefois modeler ce service en fonction de ses propriô
tés. Une des premières définitions des technocrates - pertinento
de notre point de vue - a été donnée par Alain Touraine (1968,

153) en termes de distanciation entre l'équipement et le service.
Il est à cet égard intéressant de noter que le décalage entre les

besoins exprimés ou les aspirations et les propositions innovantes
ait été interprété par le discours technocratique comme différence
de potentiel créatrice en ce sens que < les aspirations étant tou'
jours conservatrices > (Centre d'études prospectives n, P. 41)'

seuls les projets censés y répondre par avance et en les dépa*
sant seraient souhaitables. Par ailleurs, l'importance et la péren'

nité des investissements qu'ils supposent exigent une ( cons'

cience > collective plus claire et mieux partagée de cc qu'ils
impliquent. Il est donc essentiel de les légitimer en produisant

unè ,. de*unde sociale > qui leur soit conforme. C'est une des

grandes caractéristiques de I'action technocratique qu'il convient
à présent d'examiner.
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17. La r communication institutionnelle r est en plein dévelop

pement en France. Aux Etats'Unis, elle représente déià plus d'un

.tUioo de dollars par an selon f.'L. Sentin (1984). On peut en voir

de plus en plus dans les périodiques frangais.

2.2. La tæhnocratie et la production de la < demande socîale >.

Dans un système social de plus en plus complexe où les

interdépendances internes et vis-à-vis de < l'extérieur >r se multi'
plient et ou le rythme des mutations comme les tendances de

l'éphémérisation s'accélèrent, il devient de plus en plus néces'

saire pour les organisations marchandes et non marchandes

d'anticiper, de ûxer les objectifs sur le moyen terme comme de

prévoir le long terme et de projeter, de planifier des politiques
générales. Les fonctionnements organisationnels et les stratégies

d'acteurs qui les traversent - même s'ils paraissent influencés
par des phénomènes qui leur semblent extérieurs - ont intégré

cette nécessité et participent au processus de création et d'inno'
vation sociale.

Iæs organisations et les appareils ne s'adaptent pas seule

ment à leur environnement socioculturel mais tentent de plus

en plus de le déærminer, de se créer des < niches écologiques >'

En ce sens on peut dire qu'ils sont des agents de la production

sociale. Par la volonté de réduire le champ d'incertitudes dans

lequel ils se trouvent placés, ils tendent à développer des outils

de prévision et, 6urtout, de planification st-ratégique' Dans un

*viag" récent intittllé Prospectîve et planification stratégiques,

M. Godet (1985, 39) souligne l'idée que les décisions engagent

le futur et qu'il < faut faire des paris pour créer l'avenir et non

le subir >... Les futurs possibles (les scénarios de prospective

sociale utilisés, qu,ils sôient produits par I'organisation elle-

même ou sou&traités) deviennent des enjeux de relations socia-

les internes et externes à I'organisation et la déûnition d'une

orientation collecdve passe le plus souvent pal une reghercle

de coneensus interne qui se projette en définition d'objectifs

organisationnels globaux puls en comnunication sociale voitp

en-publictté institutionnelle r?, la finalité lmplicite de ce consen-

zus'devant permettre de constituer un support identifrcatoirc
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pour le personnel de nature à le mobiliser positivement en fono.
tion des objectifs définis par les dirigeants.

Dans ce cadre il devient vital d'interpréter la nature de la
< demande > des consommateurs ou des usagers, cette dernière
étant rarement exprimée spontanément et presque toujoun
construite, produite. Dans ce jeu de < filière inversée > où les
projections temporelles tiennent une place prépondérante, l'étude
des comportements économiques, démographiques ou < sociaux >

devient insuffisante. Galbraith avait déjà entrevu - malgré une
analyse plutôt portée sur l'impact de ce que l'on appelle aujour-
d'hui la < force de vente > en termes de décision, le tout dans
une démarche globale d'économiste - que la technostructurc
qui poursuit ses buts particuliers tout en les identifiant à l'int&
rêt collectif cherche à < adapter le consommateur à ses objec-
tifs > et << crée un climat de croyance sociale qui favorise ce
résultat > (1967, 258). Mais les enquêtes d'opinion publique et
les études de besoiris modernes ont une logique plus globale et
plus structurante que les études de marché ou de motivation
classiques : la .< demande sociale > tend de plus en plus à être
déterminée simultanément aux procédures de communication
sociale et de sensibilisation de l'opinion. En effet, les organisa-
tions et notamment les systèmes d'organisations que sont deve
nus les grands appareils semi-publics ou semi-privés produisent
biens et services mais doivent en même temps légitimer leur
action. La fonction information-communication devient prépon'
dérante et se définit plus comme moyen d'infléchir les contraintes
que de s'y adapter. A cet égard I'action sur < l'opinion ) pennet
souvent de définir des objectifs non nécessairement ou parfaite'
ment conformes aux désirs des consommateurs'usagers. Les

fonctions de régulation socioéconomique et de légitimation d'une
action collective ou d'une politique tendent aujourd'hui à se

confondre tt. Habermas (1962) avait, voici vingt*inq ans, déjà

repéré et analysé ce type de phénomènes.

18. Une c publicité institutionnelle r financée par l'appareil gue
représente la Fédération nationale des entreprises de travaux
publics (dans Ie Monde, 6 mars 1986) soulignait le consensus poli-
tique total - parmi les cinq premières formations, du Front natio-
nal au PCF - que produit l'idée d'une < modernisation r légitimée
et fondée sur le renouveau des infrastructufes, llcxtension des
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L'étude de la r demande r actuelle et potentielle est rendue

potJli" et réalisée par des procédures particulières d'enquête

où le facteur temps 
"st "tteniiel. 

si le contenu' la signification

;;r;pi;i"*-er attitudes sont importants,leur évolution le devient

;;;;;ilt; d'où la nécessité, pôur les organisations' d'appréhen'

;;;-i; 'àinamiqu, des.usages sociaux en fonction notamrnent

det cycles de vie que traversent les oongommateurs'$sagers'

ôuit"âtoa" revient à évaluer des éléments constitutifs des modes

de vle actuele et en gelme à travers des typologies de représerr

irlio* qui tendent à se substituer aux variables classiques d'in-

ærtion spatiale et protessionnelle (les systèrû€s d'enquêtes- du

ôèÀ, à"i. CoFREùCA, du cREDoc,.ou de I'AESoP sont dans

*ii.' ùgtq"e). Mais la position.dominante des organisations

àrir * iË"'d'échange ei la logique des systèmes d'enquêtes

oublles hn"nc"nt at"t."nt une certaine pression sur cette

;;ffi., ;;;J.nie i;ioge"hir - à la socialiser - po'r l":tl'
;;ô"t;;io"ne I ce qu'elles peuv:nt ol1 ont intérêt à ofirir'

;#'; p*"o, d' * aàaptation r, la méthodologie utilisée et

le rendu des enquêtee d'opinion iouent un rôle fondamental et

l-r;J*d. premiere ao **iit*t-< besoins'asoirations > se substi'

tuent des résultats a-t i;.itttttle conformes aux obiectifs défi'

;î;";il;t;"dit"ir"s' c'est ainsi gue'.B travers les enquêtes

d'opinion, e'integr"niiet àlut*o soci-eculturels à la planifica'

i-i-ttt*é8tq.tu 
-d., 

appareik qua les 
-technocrates 

dirigent'
-- 

l,a muîtiiude d'etuàeg prévlsionnelles plus ou moins infor'

melles, des travaux sur le changement social ainsi que le succes

lil;i" sphère n publiqo. o dm-e dans la sphèr9 < privée >'

dans celle aes orgJtaiions marchandes comme des organisa'

;i"* ;" ,nrrst 
":nd"ri 

de procédures pfus institutionnalisées

Jtu"futtion dee aspiraiiont et du prospcctive sociale témoignent

àrr."r..tgte vital ioui les organisations de cette fonction d'ap

orei.nrion de la demande sociale pour I'aide à la i( décision ru'

Ëfi;*ffi,i"rË 
"ppareil' 

deùenûent des centres do déci'

ffiartlclpatioû aux gtrnds équilibrco' dcg cofinrncements

iïu-riJîi"c, Ë pi"*;J. "ri** gtlr le mafché international.

Souvenonr'nous à cct égard der rGmarques ouc Foucault faieait

(Fourquet ct Murard, tôii erol à propoi de là fonction des équi'

DGmGntr Gn tÊrm,' au not*"fitiion': aiueter la production de pro'
'rluction à la production de dcmande'
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sion qui sont simultanément acteur économique (ce qu,ils sont
par essence) et acteur social; à leur activité traditionnelle de
conquête de marchés, d'expansion et de capacité à répondre aux
modifications de leur environnement s'ajoute la capacité à déten
miner partiellement cet environnement sur le plan socio-culturel
en particulier. Ainsi, I'acteur social que nous essayons d,appr8
hender ne peut être défini indépendamment du support de son
pouvoir : les appareils nbnt pas de sens si on écarte les oriem
tations que définissent leurs dirigeants et la notion de techno
crate ne prend sens que si elle s'applique à la direction des
systèmes dbrganisations, des réseaux d'entreprises publiques ou
privées... L'action sociale de la technocratie, sa logique, est àle
de ce couple homogène; on ne peut plus séparer I'acteur et.le
< sous-système social > qu'il dirige si l'on veut comprendre tant
le caractère collégial du pouvoir technocratique que la dilutlon
des responsabilités qui le caractérise. On peut dire que les appa-
reils sont devenus acteurs.

Les appareils élaborent et communiquent leur image insti-
tutionnelle au public en termes d'utilité collective de leure
æuvr€s. Ils légitiment leur action particulière par des idées gén&
rales cherchant à confondre leur propre intérêt à celui de la
nation. C'est ainsi que Rhône.Poulenc protégerait la vie et
qu'EDF préserverait I'harmonie de I'environnement, le premier
en produisant des couleurs permettant des adaptations au milieu
(mais aussi en produisant des pesticides) et le second en livrant
les grandes tours de refroidissement des centrales nucléaires en
cessation d'activité à un artiste peintre qui les adaptera, lul
aussi, à leur milieu... Tel annonceur publicitaire travaillant pour
une institution financière privée écrivait : < Quand on est privé
on se doit d'être encore plus au service du public. > On peut
voir à travers ces exemples que les systèmes de légitimation ten-
dent à se standardiser. Mais peutétre convient-il de développer
un exemple précis afin d'étayer notre hypothèse : rcprcnons le
cas - que nous connaissons un peu mieux - d'EDF et do
l'électronucléaire.

On a beaucoup insisté sur le caractère impératif de la pro
duction d'électricité dbrigine nucléaire. Au-delà du sophisme
selon lequel la France n'aurait rien produit sans le nucléaire
pour atténuer sa dépendance extérieure, il faut souligner la
remarquable persévérance et la détermination d'EDF en la
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matière qui ont triomphé de tous lql obstacles durant quatre

septennats successifs. La séquence de raisonnement technocra'

tique est assez simple. Face à la surproduction d'élêctricité, il
ne s'agit pas de questionner les causes probables du surplus

mais au contraire d'accentuer le phénomène : ce sont les besoins

qui doivent se plier au nucléaire et non la production d'électri-
cité aux besoins. Nous sommes loin do la < politique de la
demande > et des væux du groupe socialiste de l'Assemblée

nationale avant 1981 : << L'idée vient tout de suite à l'esprit de

rpchercher de nouveaux débouchés d'électricité d'ici à 1990
(:..) le taux de pénétration de l'électricité dans I'industrie et

dans l'habitat peut être notablement accru dans notre pays par

substitution de l'énergie électrique à d'autres formes d'énergie"' >

Tel est le discours tenu pff le P.D.G. de la Compagnie générale

d'6lectricité (le Monde 26/07 /83r, J.-.P. Brunet. Il recoupe

celui d'un éminent sôientifique comme L. Leprince-Ringuet qli
froposait (le Monde du 17 /O7 /83) < d'introd'uire en France des

industries à forte consommation d'énergie > afin de ne pas << bra'

der le nucléaire civil ,n alors même que pointait la surproduction

d,électricité annoncée par plusieurs rapports administratifs. ces

éléments permettent d'illustrer lhypothèse de la filière inversée,

situation'qu'EDF n'a pas hésité à assumer, et surtout le caractère

dtructurant de sa politique.
La stratégie commerciale d'EDF se met réellement en place

bien avant les éléments que nous relatons, c'est-à-dire au milieu
des années 1970; de vastes campagnes destinées à faire péné-

trer au maximum l'électricité dans tous les secteurs de consom-

mation (et notamment dans le résidentiel-tertiaire) promeuvent

le chaufiage électrique. Cette politique dure quelques années et

s'affronte aux contestations d'acteurs sociaux proposant une

politique alternative basée sur les énergies nouvelles et les écono'

-i"r à'énttgie, acteurs qui soutiendront en 1981 le candidat

socialiste dans l'espoir de voir cette option privilégiée. Les évé'

nements qui ont suivi ont montré I'imprudence de cet espoir :

conformément aux intérêts du lobby nucléaire cette politique

n'a pas été mise en æuvrQ. Sans renoncer aux principes et à la
logique de l'électronucléaire (mais tout en réduisant la produc'

tiàn globale d'électricité pour des raisons liées à la baisse de la

demÀde réelle), c'est une politique < d'adhésion et de mobili'
sation >> qui a été appliquée. Cette adhésion à laquelle appelait
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Edmond Hervé, ministre de l'énergie du premier gouvernement
socia.liste (le Monde du 7/ll/82), était plus facile à obtenir
qu'une mobilisation populaire pour une politique dont le mou-
vement antinucléaire avait montré durant une période non négli-
geable les significations et les implications. Le travail opéré sur
l'Opinion Publique devait donc être doublement efficace. A cet
égard, EDF a été un véritable innovateur.

D'une façon générale les études de besoin et les enquêtes
dbpinion publique que ûnancent les appareils jouent un double
voire un triple rôle. Non seulement il s'agit d'appréhender les
courants socio-culturels mais il s'agit aussi d'en modeler la
morphologie àfin que les résultats d'enquêtes (qui apparaissent
et se diffusent toujours sous d'autres formes) ne rendent pas
illégitimes les discours sur la demande permettant de fonder la
production des biens et des senrices. Gurvitch écrivait déjà en
1950 (p. 295) que < les sondages à la manière de Gallup ne
font que construire, à la fantaisie des " enquêteurs " (ou plutôt
selon les intérêts de puissantes organisations qui les subvention-
nent), par des questions artificiellement posées, des moyennes
de " partisans " et d' " adversaires ", de courants sociaux inexis-
tants r>. Nous avons pu observer et confirmer nous-même cette
hypothèse à partir de I'analyse d'une enquête éalisée matérielle-
ment par le CREDOC avec un système de questions qu'EDF
avait imposé - procédé qui permet à l'institution de s'abriter
derrière l'organisme enquêteur - et qui combinait des questions
destinées à produire des processus d'accentuation, de dramati-
sation, d'assimilation afin de parvenir à une approbation indif-
férenciée du nucléairet'(Iuan, 1985 (a), 253-257, et 1985 (b)).

Les appareils produisent beaucoup d'informations, qu'ils

19. Cette action indirecte de propagande a êté étayée par des
messages publicitaires et des < communications institutionnelles >

classiques. On se souvient de ltromme en tenue EDF courant sur
un tapis de fumée bleue et tenant une torche incandescente qui lui
servait à allumer et faire briller un coq. EDF voulait signifier par
ce message, adressé au niveau subliminal des représentations collec-
tives, la sécurité (garantie, force), l'universalité, la divinité, la fran-
cité de l'électricité diorigine nucléaire... Comment comprendre
qu'une entrcprise publique chargée de produire des kilowatts-heure
en arrive à manipuler le mythe ?
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soient ( publics > ou ( privés >, comme en témoigne la compo'

sition des grcupes Havas ou Hachette et comhe le confirment

les récents engagements dans l'audiovisuel de la Caisse des

dépôts et consignations 20 ; par cette < production-jointe > néces'

saire à leur développement la marge de Scurité entre I'instru-
ment de régulation socioéconomique et l'instrument de justifica'

tion-légitimation semble ef;ectivement s'afiaiblir, d'autant plus

qu'il eiiste une distance notable (et qui tend à s'accroître) entre

l"r * dé"idturs > publics ou privés et la masse standardisée

dlndividus anonymes et isolés. Les enquêtes d'opinion sont-

elles alors le meilleur moy€n d'instituer une r€trcaction, une

information ascendante dans un but d'évaluation des aspirations

ou bien, comme l'affirme Habermas (1973, 66), la constitu'

tion d'une Opinion Publique permet'elle que le choix et la réa'

lisation des principaux obiectifs dans un système social complexe

soient indépendants des désirs ou de toute sutr€ motivation

collective ? Si cette hypothèse peut paraître excessive nous

tenons à montrer qu'ella n'est pas absurde' De façon lrèt-pg
;;iq"; ut o,r*g"'destiné aux servioes publics intitulé I'Etude

des' besoins de Ià population (Bon et Isuppe, 1980' 197) t€ul

montre comment se prémunir - par ces enquêtes-- -coltre tes

"ii"qu"t 
trop virulentes de la population' Les études de besoins

"t 
t"s .nqttôtes d'opinion publique qui se sont développées en

même temps qu'émergeait l'acteur technocratique exercent éga'

lement une fonction cathartique et lui permettent d'assurer une

certaine forme d'emprise sur les usagers'

Nous sommes en présence d'un mode de régulation lo"itle
(plus culturel qu'idéologique) qui cherche à produire de l'adhê

iion. Que la cùse ucc"ntue indirectement ou non ce phénomène

n,enlève rien à l'autonomie relative des effets de cette régulation

sociale qui n'est pas I'apanage des systèmes totalitaires' Si lc

20. Soulignons la complexité des montages financien et I'intpr'

pét;;;d;; âes systèmes d'organisation : les réseaux câblés ins'

iallés associent des partenaires, selon les zones, aussi disparates que

iu iyorrn"ir" des Eàux, Bouygues, CODITEL (exploitant- b"tg: .*
Jr"au*), le Crédit Lyonnais] le Ctédit d'équipement des PME'

ôri*tti,- ta compagnle générale d'électricité (cGE)' le- gro;rry

suisse éIcotvt, ti creait-Àgricole' la banque Stern"' (selon I"F'
Lacan, le Monde du 8 mars 1986, P. 25).
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Parti, dans les pays à économie planifiée, ne peut laisser libre
cours à l'expression des divergences et tend à définir une éthique
ne tolérant aucune déviance, la légitimation pâr I'action sur
l'Opinion Publique tend à produire le même eftet, à produire
de la conformité. Certes, le renversement en son contraire qui
consiste à ne pas refléter les désirs du peuple, mais à lui indi-
quer quels doivent être ses désirs (Enriquez, t983, 354) eot
beaucoup moins brutal et explicite dans une démocratie oomme
la France; il nous paralt cependant tout aussi profond et peut-
être aussi efficace. Ajoutons qu'appréhender les désirs par une
sociologie de l'Opinion Publique conduit au double processus
par lequel on massifie I'outil de connaissance en même temps
qubn individualise le support de ce savoir. Au principe premier
rousseauiste de la démocratie selon lequel les volontés paticu-
tières doivent se rapporter à la volonté générale, le discours nr
l'Opinion Publique, omniprésent auprès d'une technocratie ten-
dant à gérer son < face à face > avec les usagers*onsommateurs,
a substitué un raisonnement inverse : la volonté générale dont
l'Opinion Publique est censée être l'expression se rapporte aux
volontés particulières, aux jugements et opinions individuels
émis lors des enquêtes tels qu'ils sont appréhendés par une
méthodologie laissant peu de place aux désirs. On pourrait dire
qu'à travers ce renversement s'est produit un glissement du
principe de la démocratie au principe du libéralisme ou plus
exactement de l'individualisme : renversement en son contraire
à travers lequel est déniée la notion d'intéret collectif (dont le
garant est l'Etat) au profit des < préférences individuelles > agrû
gées et combinées ainsi qu'au détriment d'anciens acteurs sociaux
censés représenter et défendre des volontés ou intérêts collectifs.

[æs appareils produisent des biens et sendces mais créent
aussi des opportunités d'usage : ils produisent la demande en
meme temps qu'ils produisent ce qui est censé la satisfairc.
Cette propriété, pourra-t-on dire, n'est pas I'apanage de leur
logique et de leurs æuvres. Tout produit ne cherche-t-il pas à
créer son propre besoin, à élargir son marché ? C'est dans la
cohérence et llnterconnexion des réseaux qull faut chercher la
spécificité technocratique. Iorsqu'un nouvel équipement est < mis
à la disposition > des usagers une importante campagne < d'infor-
mation r est organisée avec l'appui bénévole et volontaire de
membres du gouvernement en plsce qui lui donnent ainsi tout
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le poids de l'utllité publique et d'autre part - mais cela est

bien errtendu lié, sans quoi les hommes politiq-ues perdent au

change - des médias qui retransmettent les faits et gestes aux-

quels les senrioes de communication ministériels les invitent'
Cette double publicité gratuite est étayée par des publicités

payantes normalisées sous forme de messages classiques ou de

I communication institutionnelle >" ce qui place quelquefois les

appareils en situation de concunence jugée déloyale par les for-

éi A" marché. Iæ procédé est similaire à l'échelle internationale

où I'activité diplomatique va de concert avec la négociation

d'installations d'équipements ou de réseaux dont la réussite

prend l'allure d'un marché ( gagné par le pays face à la concur'

fonce'internationale ) et p€rmet de rentabiliser par les écono

mies d'échelle comme de légitimer la même production en

France. Là aussi, toute réussite commerciale s'assortit d'un

important dispositif d'infornation mettant en vgleur son carac'

tère positif pour l'emploi, la balance commerciale, la présence

française, la qualité des technologies...

Les gtandes productions sociates sont suggérées, mises en

oruvre et contrôlées (sur le plan professionnel, technique et

politique) par des technocrates qui y trouvent un intérêt en ter'

ioer a" rémunération, de pouvoir, de statut social ou de pres'

tige, etc. Sans la perpétuation de ces grands systèmes centralisés

dà production ils perdent dans une large mesure leur < identité >'

Comment ne pas relever l'ingénuité relative ou la duplicité des

textes qui espèraient que l'opinion publique conititue << I'obsta-

cle le plus iolide > à la technocratie (Léo Moulin, cité par

f. Meynaud, 1964, 130) alors que les appareils financent dans une

i"tg" 
-*out" 

leurs propres enquêtes d'opinion en vue de pro
duire la c demande-sociale > ? Il faut aujourd'hui comprendre

que les médias (cette autre opinion publique) sont associés aux

pt*.tut de production comme de légitimation et peuvent donc

moins jouer É rAe critique que I'on attend d'eux' Mais peut€n

parler d'identité de la technocratie ? Cela ne suppose-t'il pas

i'a*irt"n." d'un groupe relativement homogène ayant un mini-

mum de conscience de son existence propre et une idéologie

contmune ? Rappelons d'emblée que I'autoconscience de soi et

la cohérence dé f ideologie n'ont iamais été une caractéristique

très marquée des capitalistes ce qui n'a nullement interdit à plu-

sieurs gàérations àe théoriciens des sciences sociales de les

soclol.oclE oe t'lcttoN tsôH"locnA-teun lS7

considérer comme classe. Mais on ne peut se satisfaire de ce
raisonnement par défaut. Il existe selon nous des éléments
d'unité de finalités et de valeurs de la technocratie ; même s'ils
sont encore ténus il faut les identifier pour pouvoir comprendre
la logique de cet acteur social.

2.3. Ebauche d'analyse cte t'idéotogie technocratique : le techno-
cratÎsme-

De Gaulle qualifiait le Plan d'ardente nécessité. On pourrait
dire qu'aujourd'hui la néçessité est devenue < ardente >, qu'elle
s'est autonomisée. Une critique des discours fondés sur la néces.
sité pure montrerait probablement les voies et sigrrifications prs
fondes des systèmes de références et de légitimation de la techno
cratie. La notion de nécessité a envahi les discours en même
temps que l'acteur technocratique émergeait et le rapport entre
le phénomène linguistique et le phénomène social va plus loin
que la simple corrélation; il concerne un étayage mutuel. N'a-
t€n pas lu et entendu depuis la Seconde Guerre mondiale en
particulier (même si ce type de justification a toujours existé,
est né peut€tre avec I'Etat) que la production et la consomma-
tion massives d'engrais de synthèse étaient une nécessité, que
I'usine marémotrice de la Rance, le complexe sidérurgique de
Fos, Concorde, le développement de l'infrastructure autorou-
tière, la production d'électricité - d'origine nucléaire -, etc.
étaient des nécessités nationales ?

< Ah ! qu'il est pratique dtxhiber ses contraintes ! A la
rigueur elles peuvent être inventées >, s'exclamait M. Choplet
(1979, 387) dans un colloque sur le thème de la décision et du
pouvoir. Là où la contrainte apparaît se cristallise l'horizon des
possibles et s'annihile toute possibilité de modification profonde
d'un système ou d'arrêt d'un processus : < Une voie inéluctable
s'offre, agréable, rcposante. Il ne reste plus qu'à se plaindre
doucement. Plus besoin même de définir un but à l'action ; les
contraintes le déterminent. Suprême tranquillité ; si I'entreprise
conduit à la catastrophe personne n'en sera responsable ! Mer-
veilleux abri que celui de la fatalité > (ibid. p. 387). Ces lignes
concernent tous les projets et réseaux technocratiques sous la


