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réserve que les obiectifs sont collectivement mais implicitement

définis même si le discours les occulte : inéluctabilités dans

I'argumentation et dilution des responsabilités - notamment par

le jéu de I'interpartenariat et l'association, souvent tardive, de

divers acteurs - semblent bien constituer I'un des principaux

éléments du technocratisme.
Pour illustrer ce propos on peut montrer que les stations

orbitales sont < nécessaires > aux systèmes de défense, que l'élec-

tricité d'origine nucléaire est < nécessaire > pour la France, que

les exigencei de compétitivité de l'industrie automobile française

u condamnent > le pays à ne pas utiliser d'essence sans plomb,

qu'il était < nécessaire > dans les années 1950-1960 de construire

des HLM et de multiplier la production agricole'r, etc' mais le

récent accident de la navette spatiale américaine serait dû à des

détails techniques (de même que les fuites dans les centrales

nucléaires conierneraient des problèmes de joints), il n'y av'it
pas de responsabilité autre que le ( concours dE circonstances >

â H"rrirtuig, les forêts de résineux européennes semblent aujour-

d'hui condamnées par l'incurie collective, les < quartiers dégra-

dés > et autres citéi de transit (avec plus ou moins de transit)

$e sont multipliés sans qu'il soit possible de dégager les respon'

sabilités, tout comme la pollution des lacs et rivières pour cause

dfengrais et de biocides de synthèse n'accuse personne"' On-peut

"u 
rii",r* (ou au pire) accuser quelques individus - s11 s'assg'

rant que la sanctiôn est bien difiusée par les médias - en guise

à;riuioit" mais'l'intégration techno'économique de plus en plus

forte des sociétés modernes multiplie les interdépendances en

;è;. t".ps qu'elle répartit les responsabilités, ce qui est le

frus fort dis cottsentut. Let appareils produisent et' dans une

certaine mesufe, vivent de cette interdépendance généralisée-:

,ËË*"t""rt l'Éétéronomie qui est la condition sine qtm non de

ta àptoauction de ce type dà pouvoir' 
-L'action 

de ceux qui les

airigènt constitue la forme de domination sociale 1a plus avan'

céeit qui, nous semble-t-il, est appelée à se généraliser'

Ouire les modes de légitimation et de diffusion des respon'

sabilités d'âutres principes d'unité doivent être soulignés' l'es

exemplce cités ciàessui concetnent tous des réseaux intégrés

21. Souvenons'nous du slogan des [eunesses agricoles chrétierr

nes (IAC) selon lequel < la nécessité est devenue technicienne r'
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d'organisations (ce que nous avons appelé des appareils) dont
la logique d'ensemble dépasse celle des différentes organisations
ou groupements humains qui les composent : audelà du nombre
des filières, l'harmonie globale repose sur des garanties d'échange
réciproque ou circulaire entre les difrérents éléments qui les
constitucnt. [æs centres de décision deviennent introuvables
tant les agents associés aux projets ou au( processus sont nom-
brcux et divers. Il nous semble non pertinent d'en rester à des

explications du type < machinerie sociale > ou d'évoquer I'idée
de < pesanteur du système > qui n'aurait pas de < chef d'orche*
tre D comme le font beaucoup d'ouvrages et en particulier celui
dc fean Chesneaux (1983, 193.209) dans son analyse de la
modcrnité. Cette façon de corroborcr I'image d'un porrvoir
impersonnel et inerte fondu dans les. structures est encor€ une
manière intlirecte d'éluder l'existence (ou une impoæibilité à

la discerner) de I'acteur technocratique et de son intervention
structurante, en particulier sur la culture.

Dans les procédés de légitimation d'apparcils ou de réseaux

on retrouve souvent un appel à la destinée nationalea associé

à la concurrence internationale et à la programmation des mesu-

rcs à prendre face aux impératifs et contraintes futures. Dans
un petit livre écrit au plus fort des luttes antinucléaires un ing&
nieur d'EDF (C. Bienvenu, 1981, 6) déclarait (à propos des

techniciens) après avoir minirnisé les risques du nucléaire au vu
de ceux liés à < l'alcool, cette plaie du Français > : < Que diable,
il ne défend pas ses intérêts I Qu'est-ce que ça peut bien lui
faire, à lui, que le courant électrique soit fait avec du charbon,
de I'eau, du vent, ou des hommcs sur des bicyclettes ? Il n'en
tirera ni moins de gloire, ni moins de salaire. Et en plus il aura
la paix ! Pourquoi se bat-il donc, sinon pour défendl€ " le ser'
vice public ", assurer au citoyen le meilleur service au meilleur
cott social, préparer l'avenir B ? > Notons I'erreur manifeste

22. <Pour franchir les tumultes, il faut æuvrer en ayant foi en
son pays, en sa capacité à :dominer l'avenir et à retnouvef, son
rang > ; tel était le discours du minitstre de I'Enetgie E. Hervé (le
Monde du 7/ll/821 sous le premier gouvernement socialiste.

23. Remarquons que le débat est engagé d'emblée au niveau
des différents moyens de production de l'électricité et non au niveau
des usages que l'on peut en faire, ce qui était pourtant un enjeu
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qui consiste à sembler admettre que I'innovation technologique,
les grands projets qui mobilisent toutes sortes'd'acteurs, la col-

lusion d'intérêts avec un vaste réseau dbrganisations nationales

et intemationales (etc.) ne rapportent pas un capital économi'
que, relationnel, symbolique bien supérieur à ceux qui promeu-

vent le nucléaire au détriment de procédés classiques ou de

petite envergure et décentralisés... Mais c'est surtout I'image

d'une technocratie désintéressée dont I'action est exclusivement

orientee par le Bien de la Nation qui s'édifie à travers ces pro-
pos ; représentation manichéenne et quasi'religieuse oniettant
âe pr&iser qu'il n'existe pas qu'un seul type d'optimum social

et que les critères de ce qui définit le Service Public sont déter-

minés par le jeu des rapports sociaux autant que par le système

de valèurs d'une société à un moment donné, d'où la nécessité

absolue d'agir sur les valeurs, sur l'opinion publique.

L'exemple de C. Bienvenu est à mettre en parallèle avec tous

ceux (contredisant son contenu) que permettent de citer les

publicités < institutionnelles > financées par-les appareils-.. L'Aéro
spatiale titrait I'une d'enre elles (/e Monde, 2L/Ol/86) à pro-

pos de Concorde et d'Ariane : < Nous sommes fiers d'avoir su

ie faire. > Cet exemple de communication à fonction externe et

interne montre à quel point le prestige 2a collectif est important

pour la technocratie. ll montre aussi latéralement que le person'

irel appartenant aux organisations qui constituent l'appareil est

associe à [a logique de sa direction, faisant de lui un important

levier potentiel de désamorçage face aux contestations externes

plus ou moins déterritorialisées auxquelles on oppose toujours

i'".gu..nt de I'emploi oomme si les modalités de la production

étaiint éternellemJnt figées et qu'aucune alternative possible

pour l'emploi n'était imaginable'
On pourrait citer de nombreux passages du livre de P. Simon'

not (1978) sur les nucléocrates et on y trouverait matière à

fondamental des luttes antinucléaires (l'électricité pour le chauf'

fage justifie le proédé nucléaire alors que l'électrlcité pour l'éclai-

rage ne le justifie Pas...).
24. C.E prestige étant en grande Partie d'ordre technoscientifique

nou, unonJ là un argumeni militant en faveur de la conservation

- malgré ce qui 
" 

Zte ait plus haut - du mot < technocratie I
pour désigner cette nouvelle élite dirigeante.
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réflexion. Mais ce qui nous semble plus utile dans notre pers-

pective est de ne pas assimiler ou réduire la technocratie à la
< nucléocratie > même si nous avons plutôt développé des exem-

ples liés à ce domaine que nous connaissons un peu mieux. Il
nous semble bien plus important de constater qu'un mouvement

comme celui de l'agriculture biologique (ou < naturelle >) a ren'
contré le même type d'argumentation tout comme les défenseurs

des < médecines douces > ou les opposants aux équipements

régionaux. A chaque fois on peut déceler une zone d'homogé'

né'ité, un domainè d'intersection de tous les discours techno-

cratiques et que nous appelons' en adaptant une expression de

Bachélard, ,, l'illusion iubstancialiste Æ >. Cette vision e$t un

des fondements du productivisme (de la croissance pour elle'

même, non finaliséef qui est une des caractéristiques centrales

de l'idéologie technocratique.
Il nous semble faux dè dire comme le font certaini écologis'

tes 26 que < les technocrates sont omniprésents mais sans éthi'
qu" r.btt peut au contraire facilement opposff à cette idée que

"'"rt 
un" moralisation de la domination qui caractérise les tech'

nociates bien que leur détnition de l'éthique ne soit pas - -il
s'agit précisémàt d'un enjeu de conflit - la même que celle du

."À 
"à*.un 

ou celle des écologistes. A l'encontre de ces inter-

prétations on peut montref que le technocratisme existe comme

ieprésentation du monde drainant des valeurs et des principes

.ôr"u*. Balandier (1971, 65 et 279\ indique la manière dont

les élites africaines se sont transformées par la pénétration d'un

< esprit technocratique > où les stratégies conduites au nom

des techniques de la prospective (ou plus simplement de- la

nouveauté) se multiplijnt et gagnent en efficacité tout en défi-

nissant un nouveau type de pouvoir plus ou moins < immaté'

25. < Illusion r que l'écologisme dénonce dans sa tentative de

s'opposer au produitivisme et de construire une contre'Ig-gique

déËitée des peianteurs de la pure croissance en volume et de I'accu-

mulation irréfléchie. Bachelard (1936, 134) l'exprimait à sa manière:
< Les doctrines de la petite dose ont contre elles, non seulement

l'idée de substance, mals encore l'évident sentiment de force qubn
éprouve à posséder une substance, à choyer réserves et capitaux' r' 26. Ci. en bibliographie I'ouvrage collectif Le Mouvement éce
logique.
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riel > dont I'exercice permet une emprise -sur l'économie beau'

doup plus que I'inverse. Ce qui est vrai dans les pays africains
moins industrialisés I'est a tortiori dans les pays où s'originent

les techniques en question. Rappelons également que les idées

dc misère, chômage, pénurie sont omniprésentes dans les dis"

cours t? légitimant des réseaux aussi apparemment difiérents
que celui du secteur énergétique ou du sectêur agroalimentaire,
et permettent de rallier à la cause technocratique des acteurs

.o"i",r" traditionnels tels que la CGT ou les institutions chrê
tiennes, comme on peut le voir dans le livre de G. Bevil1e11964),

dans la défense coûrmune de l'abondance indifiérenciée comme

génératrice de bienétre. Plus récemment, un auteur tel que

S.C. folm affirmait dans ce qui pourrait s'apparenter à un éloge

de la technocratie (1985, 323) que I'efficacité ( est un critère

éthique très fort (et que) y être indifférent est ne p1s-ry soucler

du ûonhew des geni r. Certes, il ne suffit pas d?affirmer les

choses pour qu'elles existent mais une telle diversité d'indices

est de niture à rendrc le doute peu pertinent en la matière'

Le lien existant entre l'appel à la compêtencn et à I'effica'
cité technique comme à I'intérêt général dans un cadre de réfé
sences évolutionniste, I'argumentation fondée sur les contrainÛce

à programmer qui suppose de définir a priori la demaude, le

substancialisme global, et la manière dont s'articulent les difié'

27, On peut aisément élargir cet esprit technocratlque à cc qu3

nous appelùg le technocratisme et dont on Peut trouver un exemplc

stgnifiùiif dans un texte écrit Par un ingéni,eu1 EDF face aux anti-

nuctgaires et présentant une * esquisse psychologique d'une- con!1a

ârgumentation raisonnable sans être " Purement scienti{ique " I
(T]mbal-Duclaux, 1977) qui résumait les < sentiments pronucléaires r
en vue d'alimenter les a-rgumentaires partisans. On y retrouve les

rubriques et les thèmes dé b pénurie, du chômage,- de fi'lsécurité
colleciivc, de l'intérêt public, âe la tesponsabilité face à l'avenir,
du patriotisme, de la confiance vivà'vis de la science... D'une façon

génèrale on pcut résumer les grands axes de la conscience techne
iratique telle qu'elle tend à se définir elle-même dans ses discours

cn termes : d'ordre technique et rationnel, d'éthique de responsabi'

lité (ou de principe de réaiité), d'objectivité des analyses-associée à

au p*gr".ritme êt du positivisme ainsi qu'à la foi dans la capacité

de lhomme à maitriser son destin...
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rents éléments définis (nécessité, prestige, difrusion des. respon'

sabilités notamment par la recherche de I'interpartenarid,
hétéronomie, consensus ou soutien interne des personnels appar'

tenant aux appareils...) contribuent à définir l'unité du techno

cratisme. L'iâôlogie technocratique ne peut plus êne réduite à

co quo J. Meynaud (1964, lS7) appelait la magnificnnl d" tl
*rpet*". par l'éloge de la fonction æchnique et de l'effrcacité'

Cetté ideologie est aujourdtrui devenuc indissociable d'une

action visant sous toutes ses formee à supprlmer l'aléatolrc cn

programmant lee contraintes (et leurs réponses) sur un modo

coniirtunt à manipuler les impératifs ou les exigencee ; la coh6

sion de cette action nous semble se rpnforcer malgré son cafac.

tèrc apparemment polymorphe. Des préceptes communs, prcsquc

dec giAnents de doctrirte ôommencent à apparaltrc; aux clube

de réflexion qui existaient à partir des années cinquantè T*:
en témoigne ir. Bauchard (1960) et aux diverses associations-

ipu. ,eulË*ettt d'ingénieurs) existant auiourd'hui s'ajoutel! des

Ëuiiqoo de conviviâlité interne et d'endogamie encore difficiles

;;;t mais que confirment empiriquement de nombroux témoi'

sougo. on asiiste actuellement à l,émergence d'une technocratie

E f"i*" encore plus soucieuse de légitimité que pa-r le.passé et

qui utilise les sciences humaines et les sciences sociales, lee incor'

ponu pou, mieux asseoir sa domination sur le plen cultu-1-e.l' |u
fu; ilr'hpareils on voit ainsi apparaltre des centres d,étudee

ili"l"gidôs dont il est pour le moins, évident que la capacité

A.r"t"-oo indirecte à corisborer l'idéologie technocratique soit

2S.Acesujetilfautreleveràlafolsl,intérêtetlerlimiter
d'uno analyse de la technocratie en termes de clasgec moyenncE

comme celie de Boltanski (1979) qui assimile ler tcchnootates aur

""at"t 
..*gutt, catégorie génériquc qui leo -englobc' 

Même tt- Tttu
étude a le nrfurite de montrir l'insuffiiance du diplôme {'i"gen1g

-;e-" d"" grand corps d'Etat - Pour aPPartenir à l'éllto dlrl'
geante, et monùe surtoui le ferment iacotogique (appel !.!'intér€t
;#;;i.i el" o"tronl dans lequel natt (sous vichy) ct se-développo

;d; t" guerre la catégorie dec 
-cadre-s, 

ellc rcste lncuflirento car

ôn ,tti"ite" à I'avènetient parallèle der grandc rydèmer d'organ!

sations fonctionnant en résêaux sans lesqucls it n'exlstc pae dc

technocratie au sens < dirigeant r du terme. .ii
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proportionnelle à la capacité de financement dont ils bénéfi'

cient 20.

MêmeunauteurcommeY.Barel,quidéfinitletechnocrate
comme non€tre oo Ët'""e"uta"t a;ul- code, remarque (1984

(a), 110) f innovation t*iJ" t"f"" hquelle les appateils << techno'

bureaucratiqu", t intiiritta"tti t"ttt'"tprise sur la production

sociale de la pensée ;;;;; ';Pour 
la iremière fois les grands

;;;;;h t. chargent- de p"nt"' eux-mêmes le monde' sans pas-

set par la médiation o'intJfi""iutfs ou' plus e.xactement' en incor'

;il "r, 
iniar"o"tt'a t"utt ntopto logiques de fonctionne'

ment. t Il y a lieu 
"n-"e"i 

a" *tttidéttt la technocratie cornme

unnouvel<intellectuelorganique>sanspourautantminimiser
ses fonctions de directionïais en montrant au contraire com'

tË",-.ri" t;"*p"t" a* t"p"tités de production de connaissances

(soit directet"n', 'oit 
indirectement en les finançant) ou en

crée de nouvelles pltt 
^;iJ;;;t 

ànformes à ce dont elle a

besoin pour se ,"ptoàiitt' ïlu"ttot technocratique redéfinit non

seulement r" mooer" iriïJtutt"*t* "t 
le moïèle éthique du

système social qu'il tiil;;;it il tend -aussi 
à en orienter le

modèle de connaissa"*t:Éi;e hypothèse se vérifie' elle assu'

rera profondg*.nt ttïu'uit"m""t iês -conditions 
de la domina-

;i;; î;"h"*ratique et I'idéologie qui la double'
'*^'dt-ï;;in*, ottt*utionJ "oâittntaires 

n'ont pas pour

obiet de fixer une téfË;;Ëfi"itiu" tu' I'action technocratique

;i* ;; ;;it;i;; at itntutt"' Sa morpholosie reste encore a

découvrir et a rect'erci'ïË;leJ;?trt"att pius empiriques de

vérification (noturnttni) 
'des hypothèses oue nous avons lcl

orésentées et organiiîs'1"ËJïu*es séparés un peu artificiel-

i'îi":fi;ï;Ë"b;Jil J' f'*po'e : prosrammation' production

de la demana" tt o'it"'àiion'àtt à:*t' Tout cela est plus

cohérent que nous ;i;;;;;; -;ntré' S'il est vrai que les nou-

veaux mouvements 'otl"u* 
se forment en influençant l'opinion

publique pu, t" tu"u.t'itt itiài"t' t" n*utiott des objectifs à réa-

;. tt * de ce point de vue tout à fait coh*:tl,iÏt,l;"Ti#l[
29. Il est de ce pornt (re Yu! 

ble d'un laboratoire

"i":lrdi; 
àe technocratie en tant -c:t-t":ryY ô^Lan\ .rr oue les

iil;lli"*"J"i'iii:"Ï:,'ù'it1i'1"':rï:1?*"1,:î;uïj!:gffi ff*"i""'"1u"'î'Ëil;:"^i{i:-:'I;i,3::i1:":i:
Par
dessonqages 'r!.'wù - ' 

tit iÀB'soP) ne débouchent que sur
le LSEES devenu dePt ---^r:^:--
;:t fff ;"'Ëiu",ntnt iavorables au nucléaire'
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liser sur le long terme qui est le proprc des appareil! techlo:la:

tiques les oblige, "otJt 
le prédise A' Tolraine (1984' 171) à

#;;;i""""p".iæ a, pioduire des demandes en fonction

de l'ofire qu'ils contrôlurt, de susciter des besoins' et donc

d'intervenir airectem"niâunt f" culture' dans la définition des

valeurs, et non pu, .".'lat"ttt dans les rapports fe production

;i;HiltiÀ"'att biens' La prise en.compte d9 cette carac'

ià.îiqtiJ tïià";t"r" tuppotS-de considérer et de garder prû

r*'ii"tp.l qu'il existe àussi bien une technocratie privée ou

."pt,"fft,"'que ïubliqu; ou collectiviste et que ces distinctions

*ii-i..fn"i.ntei lorsque l'on cherche-à comprendre cet acteur

social ; nous espéron,'du-moin' l'avoir montré dans nos déve-

loppements.

't
**

Il est difficile de conclure cet exposé d'un phénomène'en

développement mais ot-p"*-àegager iuelques idées essentielles

sur le stade actuel du pr:o-cl;;ï 
"n 

ioulign"t quelques' impli'

cations. Nous avons "iliàvJ 
tour à tour dans. "t 

t"1:-lt:..::I
;;t A;"tr technocraiiqot "t 

de technocratie comme quasr'

synonymes tout en uoufuJ tignifier plus particulièrement l'aspect

dirigeant de l'acteur i"ii"i'"t*"-gtâttâtion de la gestion des

contraintes) et l'"spect ioËiqô a;"ttion et de domination d'un

champ à la fois e"ooàmffi et culturel pour le second terme'

Cette distinction n'es-t 
"JptnA"nt 

pat à I'ordre du jour car

ié*. t;ir faut touiour' 'êp"ttt 
l'acteur. de ses æuvres on ne

Deut réellement "o[;;;i;;-- 
aujourd'hui le premier. quà

lr""îrr'1;;;;rarr. ôiir"""ir pu-r;o*ul provient aussi du fait

qu'il convient d'aboJ à; J;;"g* les spécificités de I'action'

comme nous avons ttnigà" t" [ui]t"' pour Jaisir celles de l'acteur'

Nous avons pu, "itt"oiJ;ilil)é 
# deux concepts au singulier

comme s'ils n'étaient';;t:ilôtibles de 
""ouuiit 

diverses for-

mes. Peut4tr" uuruit'dîfiu "fitt"tttt'fry. lYPes 
morphologiques

de l'acteur t..tno"'utiqut-' Si tu réalité est beaucouP plus

complexe et multidinien"'io*"r'it qttt not hvoothèses ne le lais'

;ilî;;o,.r, it n'"'t pus-ce'tain iu'une -ilf*""i"'n"tiîrïX
ilil;J" ;i'exPlicative à ce stade de co



146 LBS TEMPS MODERNES

mène. L'action technocratique est une. réalité diffuse et déterri'

torialisée ; une des pJituiutitAs de l'acteur technocratiquo est

sa capacité ,,on ,.ut'*'ii-à;"J"pt"tion qa.is de < surcodage r'

:; ffi;Ë ilil; a;;;r, nleà, dispositif global.de domtnl

tion d'un champ *"i"f tout ce qui- peut apparaître comm:

;;te;;,t"t-r-ignin".,i; rc po-trloii d{cet acteur dirigeant est

d'autant plus désarm";; q;ïl;;fi;rce de prendre en compte les

#Jil:T;,:*ilr:H*î'J""Y:;dï:iîiË'ï1ii-ËÆ:
ili"ï:d".i"Ë;i'd;a'Jpo*â:Quelleslimitesàl'action
technocratique ", 

qut *tp*" c€t scteut 
1ocial 

? Quellæ rela'

tions aux au,r., *u"*-il'poo*it ? Peuton parler d'une clarse

sociale ?
Rappelons d'abord quelquel- traits essentiels' L'acteur tech-

nocratique ne spécutJ J* 
^ti-t 

-t'lienit 
comme les marchands :

il le ûxe. C'est dans sâ faculté à programmer et à réaliser ses

programmes - non p"s contre tt vJnts et marées > mais en cana'

lisant les courants o;"pf"f*i' en.utilisant des forces sociales

oxistantes - que *" '""i""tate dirigeant est le plus jort' 
'Cette

;;il;i"" d'àbjectifs à gérer' ces prospectives' intègrent non

seulement ùne certainï iinitnct sur la * demande r mais encorc

et surtout ,on identifil;,irr;;;;t gue telle, sa formalisation à

oartir de l,analyse a".-i..Àrr. et des enquêtes d'opinion'aspirg'

ËH ;;^;;; Ë ;;;;'"ii" "'e" 
-des 

vareus en même

temps qu'ell" ,"tbË ;;;il;;; ele a une action culturclle

voire idéologique au-'ent f'tg" âq *nU Le < noyau dur r de

cette action potytotpÏt est 
"constitué 

de- trois élémenæ : pro

grammation, uar,e'ioT'l'l"it"ii*- ttrtut"ue' La base matérielle

de ce pouvoi, ,.t "oÏ'ti*;;;;;;Pp"reils 
de services (en parti'

culier dans r", aot"i"tïlt r"-*tid' des transports' des équipe'

ments urbains, de l'il;;;;;-du.territoire' de l'énergie' des

télécommuni""tior,r, ii' Iitiio"it".f), dq up!"t{lt. 9""l1tl
et bancalres, et des gt"nit ie."*x de production de biens mar'

chands que l'acteurilililË; di;!;' Mais il faut immédia'

tement souligner d-;'i;;"tP"ge' dnoncé oour la clarté de

l'exposé, est atificùd ' €"' découpages fondés sur la branche

î.-t-rro',ne comme Alsthom travaille autant (en Frrnce

comme a l'étranger)*p;'; les équipements de transports que de

centrales nucrcairesl i""ti; i"ëg; des entçpriæs privéer ou

soctoloclE DE L'ActloN TECHNoCRATIQUB

ou le secteur économique, le type de propriété du capital ou les

caractéristiques juridiques sont de moins en moins pertinents

pour comprendrà l'action et la signification sociales d'appareils

qui adopient un modE de fonctionnement similaire à celui

d'rntr.prir". privées tout en conservant une légitim'ation de

service public.

Si la notion de technocratie se réfère d'abord à une logique'

il convient d,éviter la tentation anthropomorphique consistant

à prêter à des matérialités, à des mécanismes, une capacité

d'aition. La domination des appareils est légitimée par des acteu$

qui donnent un 6ens à ces mécanismes, identifient leur système

d! représentations, leurs orientations culturelles à des Éalités

planiliées. Les divisions et conflits internes aux organisations

iui composent c€s appareils ne sont pas déærminants vis-à'vis

dt pfrenô,ogne socialtïe nous avons voulu comprendre, d'abord

parte qu'ils s'estompent sous l'action conjuguée des mécanismes

à'institutionalisation des négociations et de production de

consensus, des leux de plus en plus complexes de sous'traitance

comme de la crise, et surtout parce que les projets fédérateurs

àu 1, ?rut"r"nt déplacent le potentiel de contestation de f intâ

rieur vers l'extérieur'

Reste à savoir si la technocratie est appelée à devenir une

classe sociale. Etant donné le poids historique de ce tel:tne et

i" 
""ru"tgt" 

idéologique ou conire-idéologique de son utilisation

p"r ,ettuint sociologues il y a lieu de peser ses avantagea et

inànvénients sociologiques. Que la technocratie soit ou non

*"tiaeJ" comme clÀsô au sens marxien du terme' il importg

;l;ffi;i;id. tourigntt qu'elle appalall comme acteur social

ii noo plus uniquemËnt co'mme un principe permettant de fon'

der un raisonnement économique ôu pe"mettant dTnterpréter

àes phénomenes macro-sociaux' Si on tient à consen'er le terme

àt-.,'r.tt. 
"i"rs 

il ne faut plus le définir par la capacité a gé":'
*tt..t.t de la plus'value (même si la teihnocratie peut effecti'

"rÀtnt 
le fairô mais encore faut'il le montrer) mais pat sa

publiques, les concentratione horizontales se multiplient sols

irr"pir, ies stratégies financières (les banques se considèrent dc

;Ë; pirr, 
"ot-Ë 

des industrieg), le ministère des Télécommuni'

ili"* fait appet au ûnanc.ement privé de multinationaleg"'
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capacité à utiliser les institutions politiques et l',appareil d'Etat

a n-uitir., les:organisations de production culturelle ou de ser'

"i"", 
unn de repriduire ses profres intérêts en fonction de ses

oiientations. Que ces intérêtJ (dàns leur généralité) soient quel-

quefois contradictoires relève des oppositions et concuffentes

iircÀ"t sans réel danger pour la cohésion d'ensemble' de même

il; i". contradictions- du capitalisme ne I'ont pas empêché de

se perpétuer comme système économique et social; on pourrait

même.direquecettediversitéestunegarantiedesoliditéet
;;"6*taUifité d'ut acteur dirigeant qu'il ne faut (donc) pas

..i"ùËt en élites spécifiques tant sa capacité de circulation et

iintorpenetration des champs qu'il- domine sont importantes'-

Il ïrest nullement question ici de nier la réalité ou d'amoin-

dtiiie pouvoir des clasîes dirigeantes fo-ntl*'leur existence sur

ri-iÀpriJ,e-ào "upitJ 
et h-gestion de l,accumulation, ni la

cénéralisation d,un'mode de priduction capitaliste et industriel

â;;;Ëil; ;"; développement > (les travaux de samir Amin'

a,i. W"ff.t.tein et de bien d'aures le monrent) ; nous nous

*n*ton. simplemeni de pointer l'émergence lente mais r{Blle'

;ifu mais opiniâtr", a,un acteur social-ayant des fonctions de

;i;;ii* et dànt les contours ne se précisent que progressive'

r"ri. C"tt" apparition concerne nrinci-qalegrent les vieux pays

inàustridises en voie de < post-industrialis-ation > (terme touiours

gèn"tï rr"i. utile auquel ôn pourrait préférer celui de < société

iiogrut*g. r;, ce que l'on àppelle 1n qos les < pays du cen'

tre ), mais *.-"n". àeila pôinat" danJles pays {e la < proche

petijt èJ" , (les nouveau* puyt industrialisés tels que Brésil'

il,i"*iq"r, r"dà, Corée..J ainsi iue dans certaines zones de pays

,our-a'euaoppes. Les rapports entre ce nouvel acteur social et

les anciens acteurs tels^ que le patronnat ou les organisations

ryrdi;;i;; *nstitutrices du mouvement ouvrier encore en place

] 
", 

poo, longtemps encore à 
- 
féchelle humaine - sont

.o*pir*r, tant lis ôitu'iont et frottements s'y côtoient; ils

æt"ù'it* a'autant ptus cont'adictoires que I'on essaie de les

;;ôt;;; ;"* dô catégorie-sd'analvse dans une large mesure

ffi;il;;u urru"ttt*iqies' Mais.nous to'chons ici à des pro

blèmes vis-à-vis desquels'il faut éviter tout prophétisme et dont

le traitement relève at qu"ttiont d'interprétation très soumises

;" ;;;;dtc-. qui oriente l'approche du.chercheur'

Il nous semble qo. f"t it'*uu* sociologiques sur le thème

de la domirlation sociale doivent aujourdtui s'attacher à étudier

la société comme se produisant elle-mê4e, à rechercher I'acteur

derrière les mécaniques guidées du lie*de la < nécessité >' les

capacités d,action Àudelà des rigidités institutionnellgs, M1i-s

*'doit-on pas aussi, en c€s temps de communications générall-

,1"r, "ttt.t 
de rechercher des aCtions de masses pour tenter de

comprendre la fluidité d'actions collectives qui s'extériorisent

;;ii; jeu souvent discret et < silencieux r de conduites simul'

ianCment d'engagement et de repli ? L'e social n'est < vide > que

pour ceux qui écoutent et r€gardent la société à travers une

frit. a'un"lise fondée sur la prééminence des rsPports sociayl

e;;;"ilil;". Dans les sociétés modernes où 1'aliénation envahit

les'moindres recoins de la vie quotidienne, I'acdon sociale se

àon* "n*t moins facilement i à voir r et le < lieu e de s€s

manifestations n'est plus nécessairement un esPaoe homogène

au sens physiquc du tetme.
Si nos p-i,t t interprétations peuvent paraltne quelry9 pat

volontaristis if nous r.rbl" avoir àu moins contribué à dégaget

aæ-"nj** de pouvoir. Comme toujours, ce pouvoir n'est pas

;td"; il est soumis à la reconnaissance de ceux sur qui il
;;;;;. ies possibilités de contepouvoir Pa!snt:.-e-n..conse
quence, par cette non'reconnaissance d'autant plus diftcile que

ii" r.ntirn*t d'impuissance devant l'irrévocable et une négan

tion irritée qui ne peut s'emp&her de cggportet une certaine

reconn"issanà au t"it nié r (Musil, 1956, 245) est un 
'out"

;ililf; une * production jointe' : dt I'action techno

cratique. Les contre'pôuvoirs passent 1lar des mouvemeng cultu-

;;ilti sociaux qui pêuvent opposet dàutnp versions de l'avenit'

;';;;J ;"aaûtes a;appteËàsion des besoins sociaux j de

;il; qr'r" double eeori ae résistance culturelle et de redéfini'

,i-on à.'n"f.urs et d,idéologies, de production d'utopies positives.

socloloclp DE L'AcrIoI{ fDcENocRATIarrE r49
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