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TRAVAIL /SOCIETE 

En management, "la sympathie et l'exigence ne sont pas 
incompatibles" 
Le Monde.fr | 12.07.2013 à 12h57 • 

Les "petits sablés ronds" ont fait craqué François Pinault. Artémis, le holding de la famille, vient de prendre 
70 % du capital de la société Michel et Augustin, la marque française de produits alimentaires lancée en 
2004. Le co-fondateur de cette entreprise, Augustin Paluel-Marmont, livre les secrets de ses recettes pour 
pratiquer un management en cohérence avec le credo de la marque : "Donner le sourire aux 
consommateurs." 

Et pour répondre à cet objectif, tout le monde donne de sa personne, à la Bananeraie, le siège francilien de ce 
fabricant de biscuits et de produits laitiers. Les salariés apparaissent d'ailleurs, avec leur prénom, sur les 
emballages, et M. Paluel-Marmont n'hésite pas à prendre lui-même la pose avec du yaourt sur le bout du nez. 

Passé par l'Ecole supérieure de commerce de Paris (ESCP) et détenteur d'un certificat d'aptitude 
professionnelle de boulanger, l'entrepreneur estime possible de garder en interne cette part de fantaisie qui 
permet à une marque de faire parler d'elle, tout en menant un management exigeant. 

  

Le marketing de Michel et Augustin porte des valeurs de convivialité et de partage. Est-il 
possible de décliner cette approche au management tout en étant efficace? 

La qualité de la relation humaine que nous entretenons en interne est primordiale et nous cherchons à la 
préserver. La sympathie qu'un candidat dégage est d'ailleurs le premier de nos critères lorsqu'on recrute. 

Mais derrière, il existe aussi un niveau d'exigence important. A la Bananeraie, ce n'est pas "Alice au pays des 
merveilles". Nous sommes une entreprise qui cherche la rentabilité. Pour nous développer, nous devons nous 
entourer de collaborateurs impliqués et d'un management intermédiaire de qualité. On demande donc un 
investissement fort, de la rigueur, et il y a, comme ailleurs, des évaluations du personnel. 

Il a donc pu y avoir des déçus parmi les recrues... 

Oui, certains salariés ne sont pas faits pour travailler ici. On est une entreprise assez spéciale : on demande 
un fort engagement, de la passion, un niveau de dynamisme élevé. Certains peuvent se noyer. C'est plus 
qu'une entreprise, cela doit être une partie forte de notre vie. 

Je ne crois pas à la théorie "j'ai ma vie au boulot, j'ai ma vie chez moi" qui veuille qu'on segmente. Chacun de 
nous est un tout. Ici, on pourra s'appeler le week-end, s'envoyer des mails... Les gens se voient beaucoup en 
dehors, il y a un côté tribu. En poussant le trait, on dirait presque sectaire. 

La culture d'entreprise est centrale pour une société. Nous avons donc nos rituels : portes-ouvertes une fois 
par mois, grande cloche qui sonne à chaque bonne nouvelle, petit-déjeuner interne tous les lundis, 
bibliothèque collective... On pourrait penser que ce n'est qu'une succession d'artifices, mais chaque élément 
compte. Il faut créer un terreau dans lequel ceux qui adhèrent puissent s'épanouir. 

L'étape du recrutement est donc fondamentale, notamment pour cerner les candidats qui 
sont avant tout attirés par l'image de "boîte cool" véhiculée par votre marketing... 

Oui, et c'est un des sujets sur lesquels nous avons bien progressé depuis huit ans. Nous avons bien sûr fait 
des erreurs, à commencer par le recrutement de personnes auxquelles nous ne pouvions offrir ce qu'elles 
souhaitaient. 
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Nous avons donc structuré la procédure pour traiter la masse de 3 000 curriculum vitae que nous recevons 
chaque année. Deux personnes sont ainsi dédiées aux ressources humaines ; c'est inhabituel pour une 
entreprise de 55 salariés. 

Aujourd'hui, on se donne du temps pour recruter. On cherche à bien connaître le candidat et nous le 
découvrons à travers plusieurs étapes : des échanges téléphoniques, des entretiens collectifs ou en tête-à-
tête... Et une fois embauché, le nouveau venu passe un petit "rituel" d'intégration, au cours duquel il reçoit 
son tablier avant de réaliser une pâtisserie pour l'équipe. 

Avec la communication que vous avez adoptée, qui, dans vos campagnes notamment, vous 
présente en entrepreneur drôle et sympa, ne risquez-vous pas d'affaiblir votre autorité en 
interne ? 

Non, nous nous connaissons suffisamment pour que les salariés sachent que l'image que je donne quand je 
pose à moitié nu recouvert de taches de vaches, ce n'est pas l'essentiel. Et puis on peut très bien être à la fois 
sympa et exigeant. Ils le savent. Si cela a pu nous desservir, c'est plutôt au niveau de la distribution. A nos 
débuts, certains se sont interrogés sur notre sérieux. 

Avez-vous, comme pour vos recrutements, fait évoluer votre façon de manager ? 

Oui, j'ai notamment pris conscience que chacun doit voir que son travail au quotidien est indispensable, qu'il 
constitue un maillon nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise. Lorsque j'étais salarié, c'est justement 
ce que j'avais parfois du mal à comprendre, notamment quand je travaillais à la coordination marketing chez 
Air France. C'est pourtant quelque chose d'essentiel : c'est lorsqu'on perçoit que ce que l'on fait est important 
pour les autres qu'on se donne dans son travail. 

Au-delà, en gagnant en maturité, mon management s'est fait moins "oppressant". Je fais davantage 
confiance. J'ai compris qu'il fallait créer un "écosystème" où les salariés s'épanouissent et leur laisser 
beaucoup d'autonomie et de responsabilité. 

N'est-il pas risqué de travailler avec des "amis" quand on doit les manager ? 

Non, je crois beaucoup à l'amitié au travail. Avec Michel de Rovira, l'autre fondateur de la société, nous 
sommes d'ailleurs amis. J'encourage la cooptation dans l'équipe et j'ai recruté plusieurs de mes 
connaissances. 

Bien sûr, ça ne fonctionne pas toujours. Mais si les règles du jeu sont acceptées dès le départ, il n'y a pas de 
raison pour que des questions de hiérarchie posent problème. 

Il peut toutefois y avoir des précautions à prendre. J'ai par exemple préféré débuter le recrutement d'une 
amie par un contrat à durée déterminée d'un an. Si les choses ne s'étaient pas passées comme nous le 
souhaitions, nous aurions pu stopper la collaboration sans que ce soit délicat à gérer. 

>> Lire aussi : La famille Pinault croque la marque de biscuits Michel et Augustin 

François Desnoyers 

////// 
SOIETE 
 

Tes parents, sous peine d'amende, tu honoreras 
M le magazine du Monde | 13.07.2013  

Pour contraindre sa fille à venir lui tenir compagnie, Mme Chu, 77 ans, a employé une méthode radicale et 
jusqu'alors inédite : elle a fait appel à la cour de justice de Wuxi, dans l'est du pays. Elle a obtenu gain de 
cause, lundi 1er juillet, en invoquant un amendement à la "loi sur la protection des droits et intérêts des 
personnes âgées" adoptée cet hiver et tout juste entrée en vigueur. 

En septembre 2012, cette retraitée s'était disputée avec sa fille et son beau-fils, qui ne sont plus venus la voir 
depuis. Le tribunal populaire du district de Beitang contraint dans son arrêt la fille à venir rendre visite à sa 
mère au moins une fois tous les deux mois, ainsi qu'à trois occasions lors des grandes fêtes chinoises. A 
défaut, elle devra lui verser des dommages et intérêts. 
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Le texte à l'origine de cette décision de justice marque surtout une évolution morale car la piété filiale, 
puissant ciment de la société chinoise traditionnelle aux valeurs confucéennes, est mise à mal par le 
développement économique. L'attrait des villes et usines de l'est a poussé des centaines de millions de 
personnes à quitter les régions rurales de l'ouest et du centre du pays. Les seniors - 194 millions de Chinois, 
soit 14 % de la population, ont plus de 60 ans - vivent dans des villages où les ouvriers ne rentrent qu'une fois 
par an, à l'occasion du Nouvel An lunaire. Quant à la classe moyenne émergente, elle s'accommode moins des 
grandes fêtes familiales multigénérationnelles. 

UNE LOI À DÉFAUT D'UN SYSTÈME DE RETRAITE 

L'opinion chinoise regrette cette perte de valeurs mais s'interroge sur l'intérêt de poser une rustine juridique 
sur un phénomène qui relève, selon les cas, de la contrainte économique ou de l'éthique personnelle. Xiao 
Jinming, professeur à la faculté de droit de l'université du Shandong qui a contribué à l'élaboration de la loi, 
a d'ailleurs dû se livrer dans la presse officielle a une explication de texte. Même s'il a permis au tribunal de 
Wuxi de prononcer une condamnation, l'article en question, soutient-il, a été conçu davantage pour 
encourager que contraindre. 

La loi oblige désormais à des "visites ou contacts", ce qui, selon lui, signifie que les conversations 
téléphoniques et envois de textos sont également acceptables. Quant à la fréquence, M. Xiao note que le 
terme "régulièrement" sera interprété au regard du "sens commun". Les critiques y voient surtout une 
manière pour l'Etat de se dédouaner de sa difficulté à mettre en place un système de retraite digne de ce nom. 
Sur Weibo, le Twitter chinois, certains n'ont pas hésité à ressortir les photos du lancement de la politique de 
limitation des naissances, quand le Parti communiste tentait de convaincre de "s'en remettre au 
gouvernement pour le vieil âge". 

De son côté, l'écrivain Yu Hua, auteur du roman Vivre qui inspira le film du même nom de Zhang Yimou, ne 
décolère pas. Dans un texte publié par le New York Times, il s'en prend au Parti communiste chinois qui "fait 
désormais la promotion de la piété filiale qu'il a lui-même supprimée par le passé". Il dénonce "une clause 
juridique ridicule" destinée à "dissimuler sa responsabilité en tant que parti au pouvoir depuis soixante-
trois ans". 

 Harold Thibault  
Journaliste au Monde 

////// 
 

"Dans un espace public saturé de technologies, 
l'attention s'épuise" 
LE MONDE CULTURE ET IDEES | 25.07.2013  

 
Il est chercheur en philosophie à l'université de Virginie et mécanicien réparateur de motos : un alliage 
détonnant, gage d'une pensée aussi originale que percutante. Mathew Crawford travaille depuis quelques 
années sur le concept d'"économie politique de l'attention". C'est l'objet de son prochain livre (titre de travail 
: "L'attention, un problème culturel"), qui sortira aux Etats-Unis à l'été 2014. 

Son premier, traduit en français sous le titre Eloge du carburateur. Essai sur le sens et la valeur du 
travail (La Découverte, 2010), l'avait fait remarquer. Il y convoque Platon, Heidegger, mais aussi ses joints 
de culasse et autre durites d'huile. Etonnant ! 

"BIEN PAYÉ MAIS INUTILE" 

Diplômé de physique, titulaire d'un doctorat en histoire de la pensée politique de l'université de Chicago il a 
claqué en 2001 la porte du George C. Marshall Institute, un groupe de réflexion de Washington qui l'avait 
embauché cinq mois plus tôt comme directeur général. Un travail "bien payé, mais inutile et déprimant". Il a 
alors décidé d'ouvrir, dans sa ville natale de Richmond, en Virginie, un atelier de réparation de motos - 
activité dans laquelle il affirme avoir trouvé davantage de richesse d'analyse et de réflexion. 
Le taylorisme du XXe siècle a introduit "la divergence entre le penser et le faire", la distinction entre col 
blanc et col bleu, intellectuel et manuel. Mais, selon Crawford, une bonne partie des emplois de cols blancs 
sont désormais privés de leurs aspects cognitifs. Et le travail manuel, si dévalorisé dans l'enseignement 
comme dans la société, revient comme un leitmotiv dans son prochain ouvrage. 
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Vous préparez un livre autour du concept de l'économie politique de l'attention. De quoi 
s'agit-il ? 

L'économie politique s'intéresse à la façon dont sont partagées et distribuées certaines ressources. Or, 
l'attention est une ressource très importante, aussi essentielle que le temps dont dispose chacun. L'attention 
est un bien, mais celui-ci s'épuise dans un espace public saturé de technologies qui visent à la capter. Dans 
les aéroports, par exemple, il y a des écrans partout, des publicités attirent votre regard, de la musique sort 
en permanence des haut-parleurs. 

Mais on ne regarde ces écrans que si on le veut bien... 

Tout changement dans notre espace visuel nous amène naturellement à tourner la tête et les yeux : c'est un 
réflexe de prédateur. De nouvelles images apparaissent chaque seconde sur ces écrans de télévision, ce qui 
nous conduit à les regarder. D'une certaine façon, l'environnement saturé en médias des espaces publics 
préempte notre sociabilité, puisque nous sommes tous exposés à cette réalité fabriquée. Dans ces conditions, 
tenir une conversation devient très difficile, et construire un raisonnement complexe encore plus. Des 
produits de masse qui affluent de toute part orientent le contenu de nos pensées. 

Le livre que j'écris est un cri d'alarme contre cette massification de nos esprits. Pour atteindre une certaine 
originalité intellectuelle, il est indispensable de pousser un raisonnement très loin. Et pour cela, il faut se 
protéger des stimulations extérieures. 

Le problème se complique du fait qu'être soumis à des stimulations fréquentes crée un besoin d'être stimulé. 
On peut se surprendre soi-même, alors qu'on lit un livre, à s'interrompre pour regarder une vidéo débile sur 
YouTube. Mais il est essentiel de ne pas être trop soumis à ces sollicitations extérieures. C'est encore plus vrai 
pour les jeunes enfants, afin que leur personnalité puisse se construire. 

Des recherches scientifiques sur la mémoire montrent que, pour fonctionner correctement, elle a besoin de 
s'extraire momentanément de son environnement. Les animaux ont bien sûr de la mémoire, mais ils ne 
peuvent la mobiliser que lorsque le milieu où ils se trouvent la sollicite. Les hommes, eux, se construisent 
leur propre histoire, de manière volontaire. Or, actuellement, la capacité de chacun à atteindre une cohérence 
individuelle est fragilisée. 

Les jeunes des nouvelles générations peuvent simultanément regarder la télévision, jouer sur 
leur tablette et discuter avec des amis par SMS ou sur Facebook. Ils ne sont pas pour autant 
handicapées dans la construction de leur personnalité... 

C'est vrai qu'ils pratiquent le "multitâche" avec aisance. Mais des études montrent que lorsque quelqu'un 
effectue plus d'une ou deux tâches simultanément, ses performances déclinent de façon significative. Le 
sentiment de grande compétence que peut donner le "multitâche" est largement illusoire. 

Comment pouvons-nous développer l'économie politique de l'attention que vous appelez de 
vos voeux ? 

Par une prise de conscience culturelle. Si nous réalisions à quel point notre écologie de l'attention est 
fragilisée, nous ferions en sorte de préserver un espace où penser, échanger ou dialoguer. Un exemple : 
quand je vais au restaurant aux Etats-Unis, il y a toujours de la musique crachée par des haut-parleurs. 
Demander à l'éteindre ou à baisser le volume revient à violer une règle non écrite. Pourtant, quand je 
parviens à faire couper la musique, personne ne demande à la remettre. 

On s'attriste de voir dans le métro toutes ces personnes isolées les unes des autres par leur 
smartphone et leurs écouteurs. Mais il y a vingt ans, leurs aînés avaient déjà le regard baissé, 
absorbés par la lecture de livres ou de journaux. Certaines bulles seraient-elles nocives et pas 
d'autres ? 

Avec toutes ces oreilles bouchées, draguer devient difficile... Plus sérieusement, dans nos sociétés urbaines, la 
préservation d'un espace propre est toujours l'objet d'une négociation délicate, particulièrement au milieu 
d'une foule comme dans le métro. Les smartphones posent problème par leur omniprésence. Même dans les 
ascenseurs ! Les échanges sont réduits à néant. Or, un atout des villes est qu'elles offrent de multiples 
possibilités de rencontres, d'échanges. Le simple regard que quelqu'un porte sur vous est une 
reconnaissance. 

Cette raréfaction de l'attention a-t-elle un impact sur le fonctionnement des entreprises et sur 
la compétitivité ? 

Chaque fois que vous ouvrez un journal ou un magazine, vous trouvez un article sur la complainte de tous ces 
gens croulant sous les e-mails, sans cesse interrompus dans leur travail. Les dirigeants d'entreprise se 
plaignent du manque de temps disponible pour analyser les informations. Il y a une sorte de course pour 
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répondre aux e-mails dans un temps donné. L'accélération et l'intensification des stimulations nerveuses 
ainsi produites affectent la réflexion. 

Que faire ? 

Nous engager dans des activités qui structurent notre attention. Je pense que les travaux manuels sont un 
remède. La cuisine, par exemple. Préparer un repas soigné demande une grande concentration. Ce que vous 
devez faire à chaque étape dépend directement de l'activité elle-même et de la relation avec les objets et les 
ingrédients. Pratiquer une activité technique qualifiée, telle que faire la cuisine ou jouer d'un instrument de 
musique, concentre notre énergie. Or nous avons de moins en moins l'occasion de faire appel à nos 
compétences. Nous avons pris l'habitude de faire faire beaucoup de choses par d'autres : les plats cuisinés, 
l'entretien de la maison, les menues réparations, etc. Cultiver une activité technique serait un remède face à 
notre vie mentale fragmentée. 

En outre, nous souffrons du déclin des rituels, car suivre une liturgie aide à se structurer. Il serait épuisant 
que chaque action, dans le cours d'une journée, implique un choix, une réflexion, une délibération. 

Comment partagez-vous votre temps entre vos recherches en philosophie et votre garage de 
motos ? 

Quand j'aurai fini mon livre, j'ai prévu de fusionner avec un autre garage afin de développer une activité de 
personnalisation de motos. Je ferai donc un peu moins de réparation de vieilles motos et plus de travail pour 
embellir les engins. En particulier les japonaises, dont personne ne veut tellement elles sont laides. 

Jean-Baptiste Jacquin 

//// 

Ikea, la mondialisation vue de l'intérieur 
M le magazine du Monde | 25.07.2013 Par Laure Belot 
 
Quel est l'ouvrage le plus publié au monde après la Bible et le Petit Livre rouge ? Le catalogue Ikea. Si, si. 
Environ 3,9 milliards de Bibles ont été imprimées depuis 1815, plus de 900 millions d'exemplaires des 
Citations du président Mao Zedong circulent en Chine et ailleurs. 220 millions de catalogues suédois seront 
glissés à partir du 19 août prochain dans les boîtes aux lettres du monde entier – chiffre pour la première 
fois en baisse, crise oblige. A grands traits, on peut estimer qu'un bon milliard de lecteurs, soit plus d'un 
humain sur six, vont bientôt avoir entre les mains ces intérieurs dérangés-juste-ce-qu'il-faut, ces images 
d'enfants turbulents-mais-pas-trop, ce goût léché-sans-y-paraître. 
Et pourtant, personne n'est au courant : dimanche 28 juillet, le fabricant de meubles suédois fêtera ses 70 
ans. En toute discrétion. Ni fête du saumon ni publicité mondiale ne sont prévues pour célébrer ses 342 
magasins dans 41 pays. Ikea fait profil bas. 
Il est vrai que le fringant septuagénaire, au capital sympathie certain – allez trouver ailleurs un canapé 
convertible à 131 euros ! –, a été éclaboussé ces derniers mois par plusieurs scandales, entachant son 
image nordique proprette : des salariés français ont été espionnés et une procédure pénale est en cours ; 
les douanes chinoises ont décelé une contamination fécale dans des croquants chocolat-caramel vendus 
dans 23 pays ; enfin, du cheval a remplacé en toute discrétion le boeuf dans les "Köttbullar", les fameuses 
boulettes à plonger dans la confiture d'airelles, raison inavouée du pic de visites dans les magasins aux 
heures des repas. De quoi écorner sérieusement les posters Bild (dès 3,99 euros, au choix motif "lapin 
floral" ou "planche de papillons") qui peuvent donner un étrange air de familiarité à des toilettes de 
Shanghaï, de Reykjavik ou d'Abou Dhabi. 

Faut-il y voir un lien ? Il aura fallu neuf mois pour que la demande émise par M Le magazine du Monde en 
septembre 2012 aboutisse. Le temps pour 1 080 "Jubla" – les bougies pour chandelier – de se consumer sur 
notre autel. Notre requête ? Utiliser les données d'Ikea pour analyser l'évolution des modes de vie sur la 
planète. Une sollicitation quasi contre nature pour ce groupe secret qui n'a publié son premier rapport annuel 
qu'en 2010, dévoilant une gestion de bon père de famille : Ikea est deux à trois fois plus rentable que ses 
concurrents américains Home Depot ou Lowe's ! 

Les informations enfin obtenues sont saisissantes. Ikea est un des seuls acteurs économiques à pouvoir 
percevoir notre intimité à cette échelle. Avec Facebook peut-être. Mais contrairement au réseau social, 
qui gagnede l'argent grâce à l'analyse sémantique des écrits de son milliard de membres, Ikea est encore et 
avant tout un marchand de meubles. L'entreprise conduit certes des études marketing de grande ampleur – 
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des milliers de domiciles sont visités chaque année –, mais il aura fallu plusieurs semaines, et la contribution 
de multiples compétences internes pour répondre à la centaine de questions que nous leur avons 
adressées. Et vérifier que la mondialisation n'a pas encore (totalement) uniformisé nos intérieurs. 

Premier constat : telle la Grande Muraille de Chine visible de la lune, Ikea marque déjà la planète de son 
empreinte. Près de 700 millions de Terriens se sont rendus en 2012 à la périphérie des villes dans les 
fameux parallélépipèdes bleus affublés d'un gros logo jaune donnant sur l'autoroute et aperçu souvent trop 
tard pour prendre la bonne bretelle de sortie. 

Une mécanique marketing bigrement efficace : prix abordables, astuces foisonnantes, lignes épurées... les 9 
000 produits maison ont révolutionné l'habitat jeune et moderne de la fin du xxe siècle. Source d'inspiration 
certaine donc, mais ne faut-il pas plutôt parler d'influence, tant le groupe semble avoir défini une façon de 
vivre "type", sorte de norme mondiale "casual, cheap & chic" (détendu, pas cher et chic) ? "La question est 
complexe", reconnaît Kristina Petersson-Lind, directrice du design d'Ikea."Il est certain que notre style de vie 
décontracté s'est répandu à travers nos magasins. Nous inspirons et influençons les gens", reconnaît-elle. 

VILLAGE MONDIAL 

En quelques décennies, les entrées, salons et cuisines ouvertes, fluidité prônée par le Suédois, sont 
devenus des standards mondiaux...Tout comme certains meubles désormais cultes : combien de doigts se 
sont blessés en montant les 45 millions d'étagères Billy, l'article le plus vendu devant le canapé design 
orange ou rose fluo Klippan et le plus conservateur Ektorp ? Sans le savoir, nous connaissons sur le bout 
des doigts des prénoms masculins scandinaves (tous les noms de bureaux et chaises), des îles suédoises 
(les meubles de jardin), des cours d'eau nordiques (les accessoires de salle de bains) et même des insectes 
(les produits pour enfants) ! Un Européen sur dix aurait même été conçu dans un lit Ikea. Preuve, s'il en est, 
de l'entremêlement profond de la marque suédoise et de notre ADN. 

 

Pour autant, nous ne cherchons pas tous à assouvir les mêmes besoins lorsque nous prenons, déjà fatigués 
à la perspective d'une journée Njut ! ("profitez !" en suédois, slogan 2012-2013), l'autoroute vers la Mecque 
des meubles pas chers. D'Almhult, son siège social perdu au fin fond de la forêt, le groupe distingue à 
grands traits quatre types de consommateurs mondiaux : les habitants des pays émergents et les autres ; 
les hommes des villes et ceux des champs.Les citadins des grandes métropoles semblent habiter le fameux 
village mondial vanté par les publicitaires. 

"De Shanghaï à New York, nous percevons des aspirations similaires, la même façon de s'informer. Une 
montée des préoccupations environnementales, un fort besoin de créativité depuis trois ou quatre ans, 
sûrement lié à l'intensification de la vie numérique. Un même besoin aussi de vivre bien dans moins 
d'espace", analyse Mme Petersson-Lind. Dans ces grandes villes, l'entreprise capte une prise de distance 
face à la société de consommation, "notamment dans les pays occidentaux". Ce mouvement est accentué 
par la crise mondiale : "Les consommateurs réinvestissent ce qui est le plus important pour eux. Le plus 
souvent, ce ne sont pas les biens matériels mais une meilleure façon de vivre", poursuit-elle. 

MEUBLES CACHETTES OU ÉCRINS 

Dans les pays émergents, le groupe suédois s'adresse à "des consommateurs accédant à un meilleur 
niveau de vie", note l'entreprise. Point de distance, alors, face à la possession d'objets : "En Russie et en 
Chine, nos clients veulent montrer qu'ils peuvent acheter", explique Mme Petersson-Lind. D'ailleurs, une fois 
les emplettes effectuées, "les intérieurs sont agencés pour bien mettre en avant les nouvelles acquisitions". 
Ainsi, d'un côté du globe, on dissimule plutôt les écrans – et on achète des meubles cachettes –, de l'autre, 
on les montre – et on achète des écrins pour les poser en majesté. Dans ces sociétés en forte croissance, 
les magasins suédois accueillent d'ailleurs de plus en plus de femmes seules, une tendance probablement 
liée tout autant à leur émancipation croissante qu'à l'augmentation mondiale des divorces. 

Le jeu de la mondialisation en quatre familles, donc. Serions-nous si simples à décoder, résumés par une 
équation à quatre inconnues : ville, campagne, vieux pays, jeunes économies ? Eh bien, non ! Tout comme 
le diable se niche dans les détails, nos spécificités locales sont autant de "richesses", dixit le groupe 
suédois, donc de tracasseries à gérer. Ouf ! Ainsi, à la grande surprise du groupe suédois, Américains et 
Anglais n'ont pas abandonné les salles de réception ("show off room"), qui servent peu et ont disparu de la 
plupart des intérieurs européens dans les années 1990. Beaucoup de grands meubles sont d'ailleurs 
achetés pour les agencer, "non pas que les Américains soient corpulents" – le Suédois est extrêmement poli 
–, mais "parce qu'ils recherchent plus de confort", précise Mme Petersson-Lind. 

LUBIES LOCALES 
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Reconnaissons-le, Ikea a le sens du commerce. Depuis qu'il s'est aventuré hors de Suède, en 1963, le 
groupe est à l'affût, s'inspirant des singularités locales pour enrichir son catalogue. Ainsi, à son arrivée en 
Russie en 2000, l'entreprise repère des espaces utilisés 24 heures sur 24 en version jour et nuit. "Cela nous 
a ouvert les yeux. Nous avons compris l'importance d'étoffer notre offre de canapés convertibles avec 
couchage quotidien, qui se vendent depuis dans le monde entier." Même effet de surprise au Japon en 
2006. "Nous avons découvert des générations différentes vivant sous un même toit, ce qui n'est pas le cas 
en Suède." Le catalogue japonais inclut désormais des meubles mélangeant les univers générationnels (du 
confort et du design) dans une seule pièce. Parfois même, des lubies locales donnent le "la" mondial. Ainsi, 
les Italiens, férus de chaussures, ont poussé les Suédois – moins connus pour ce penchant – à proposer 
des meubles ad hoc pour les ranger. Célébrant ainsi la naissance des armoires à chaussures, "désormais 
vendues partout", précise Mme Petersson-Lind. 
 

De fait, très peu de produits sont adaptés localement, hormis pour s'ajuster aux dimensions standards 
(portes, électroménager) et aux normes (système métrique, sécurité, électricité). Ou alors il s'agit de tailles 
de meubles, afin de s'adapter à la morphologie – le Japonais est en moyenne plus petit que le Norvégien. 
Ikea propose donc une offre quasi mondialisée. Et c'est là que la magie opère. Sans vraiment prendre le 
temps de l'analyser, l'entreprise perçoit par petites touches l'écume des êtres... Des faits subtils, des 
agissements mystérieux parfois, pieds de nez assez plaisants à la mondialisation et à l'uniformisation 
ambiante. 

La chambre, par exemple, présente une géopolitique complexe. Les Américains veulent des matelas mous, 
les Russes, des durs, et les Asiatiques, des extradurs. Les Américains sont les seuls à rajouter des 
épaisseurs. "Leurs lits ont des sursommiers sous le matelas auxquels s'ajoute une multitude de coussins sur 
le couvre-lit." Alors que les Suédois ont une approche spartiate du lit "sans rien dessus", explique la 
dirigeante. 

Le Français détient – avec l'Espagnol – le record mondial de l'étroitesse du lit matrimonial, mais aussi celui 
de la consommation d'anxiolytiques (il est prouvé qu'en étant serré, on dort moins bien !). Plus positif pour 
nos retraites, c'est aussi le vice-champion d'Europe, derrière l'Irlande, de la fécondité (2,01 enfants par 
femme en 2011). Les couples italiens, américains, asiatiques prennent leurs aises dans les bras de Morphée 
(lits de 160 à180 cm de large) alors que Germaniques et Nordiques optent souvent pour de plus chastes lits 
jumeaux. Précision importante à l'intention des gouvernements : le taux de natalité y oscille alors entre 8 et 
11, pour une moyenne européenne de 10,4. Côté français, Ikea nous prévient que nous sommes en pleine 
révolution : la taille des lits hexagonaux augmente... entraînant en cascade la disparition, faute de place, des 
tables de chevet, et l'apparition de têtes de lit multirangements pour dissimuler tout ce qui traîne. 

Quant à l'obscurité pour dormir, ce n'est pas un besoin universel. Les habitants proches des pôles, habitués 
au soleil de minuit, n'utilisent pas de rideaux occultants, alors que ceux des villes suréclairées les 
plébiscitent pour goûter, ne serait-ce qu'artificiellement, à la désirée nuit noire. De manière universelle, en 
revanche, les parents de tous pays installent dans les chambres d'enfants des stores opaques, ruse de 
sioux fatigués pour prolonger leur sommeil. 

CLIVAGE NORD-SUD 

Si nous ouvrons le dossier rangement, notre psy suédois est formel : dans tous les pays, l'humain ne sait 
pas jeter. Ce qui donne une planète où les bordéliques sont statistiquement bien répartis. Cette réalité 
explique d'ailleurs le succès planétaire de la campagne "Tidy up" ("Rangez") des années 2000, petits films 
publicitaires faisant encore le bonheur de YouTube : on y voit ainsi un tout petit garçon prenant le 
vibromasseur parental pour une locomotive à vapeur ou – film interdit mais toujours en ligne – une femme 
farfouillant une bonne minute avant de trouver... son bébé dans le panier à linge. 

Logiquement, donc, nous sommes partout en recherche désespérée "de solutions pour tout ranger", 
explique la dirigeante, ce qui a poussé Ikea à imaginer des tiroirs sous et même sur les escaliers ! Certains 
pays cependant se distinguent : fans de mode, "les Italiens adorent les meubles pour ranger les vêtements", 
offre qui laisse les Asiatiques de marbre. Dans les cuisines, par contre, ce sont les Russes qui achètent le 
plus de barres aimantées, une manière efficace d'avoir toujours ustensiles et couteaux à portée de main ! 

La proportion d'apprentis narcisses – fondée sur les ventes de miroirs par visiteur – semble une donnée peu 
influencée par la géographie mondiale ou par les confessions religieuses : catholiques et protestants, même 
culte de la personnalité. Notons cependant un point statistique atypique : "Les Chinois adorent les miroirs, 
notamment pour se regarder en pied", précise l'entreprise. Signal intéressant dans le pays de l'enfant unique 
et choyé. Pour autant, Ikea a bien du mal à y écouler des armoires miroirs. Et pour cause ! Selon les 
principes du feng shui, nous évacuons en dormant mauvaise énergie, stress et contrariétés... qui seront 
renvoyés sur le conjoint si le miroir est en face du lit. CQFD. 
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La salle de bains est, elle, le lieu d'un clivage Nord-Sud. Le rideau de douche présente en théorie deux 
fonctions distinctes : il contient l'eau et crée un cocon intime permettant de cacher cet espace aux regards. 
Cette dernière considération semble totalement étrangère aux pays nordiques : Norvégiens, Danois, 
Islandais, Finlandais installeront avec beaucoup plus de facilité des rideaux transparents... D'ailleurs, les 
Néerlandais et les Suédois achètent aussi bien moins de rideaux pour les fenêtres, cultivant cette 
"ouverture" aux autres qui a pu, dans les années 1970 et à tort, faire penser à une certaine légèreté de 
mœurs. A l'opposé, les Anglais raffolent des petits rideaux, les Français, les Espagnols et les Italiens 
adorent les voilages blancs. 

CAPACITÉ D'ADAPTATION 

Face à cette diversité culturelle, la capacité d'adaptation d'Ikea ne semble pas faiblir. Plus fort que la crise, le 
groupe poursuit son développement. En France, la première pierre du magasin de Clermont-Ferrand, le 
trentième sur le territoire, est imminente. Bayonne, Mulhouse et Nice sont annoncés. Le fabricant ambitionne 
de voir flotter, d'ici à 2020, quarante petits drapeaux bleu et jaune sur l'ensemble du pays. 

Après la Chine, l'Australie, l'Inde devrait être le prochain pays conquis. Au risque d'un trop-plein ? "Nous 
n'en sommes pas à ce point", répond la dirigeante. Mais sans crier gare, les derniers numéros de Live : 
Idées et Intérieurs, le magazine destiné aux membres européens d'"Ikea family" (la carte fidélité maison), 
prônent collages, détournements des usages, mélange des styles... Bref, des tas de conseils pour donner 
l'impression que notre intérieur n'est plus à 100 % suédois. Une manière, somme toute, de contrer la pointe 
de lassitude qui guette les quadras et quinquas biberonnés au Gravlax, fameuse sauce accompagnant le 
saumon popularisée par Ikea. 

 

Tout en tentant de se différencier de la kyrielle de concurrents qui se sont engouffrés depuis quelques 
décennies dans la brèche du design bon marché. Pour rester dans la course, Ikea anticipe. Comment 
perçoit-il le pouls planétaire dans les prochaines années ? Sans trop de surprise, le monde vieillit et... Ikea le 
sent. L'article star de cette année est le fauteuil Strandmon, un modèle réédité de 1951, confortable et 
sacrément pépère, qui a même eu les honneurs de la couverture du catalogue 2013. Entre nostalgie et coup 
de vieux. Ikea explique travailler actuellement sur une solidité encore accrue des produits (pour pouvoir 
servir d'appui et éviter les chutes !). 

Autre tendance, en bon mammifère complexe, l'homo numericus cherche à concilier l'inconciliable : "On 
nous demande des meubles pour, dans une même pièce, permettre convivialité et connexion", note la 
dirigeante. L'entreprise cogite donc à la manière d'adapter nos intérieurs aux 7 milliards de téléphones 
portables et dizaines de millions de tablettes tout en dissimulant les fameux serpentins de fils. Histoire de 
rendre plus harmonieuses ces drôles de nouvelles soirées autour du canapé où chacun a un écran en main. 

Parfois, Ikea cafouille, la faute à ces sacrées différences culturelles. Ainsi, en Asie, les consignes de 
montage, celles que l'on tient fébrilement en pestant car il manque une vis - souvent retrouvée une fois le 
meuble monté -, ne sont pas assez explicites. Cette exigence pourrait s'expliquer par la sémantique. "En 
Chine, au Japon et en Corée, pays sous l'influence linguistique de l'écriture chinoise, chaque idéogramme a 
un sens propre avant même de former une phrase. Toute information constitue la pièce d'un puzzle, aussi 
nécessaire qu'une autre pour reconstituer un tout", explique l'ethnologue Serge Airaudi auteur de L'Avenir de 
l'origine. Genèse de la mondialisation (édition Descartes & Cie, 2012). Les idéogrammes d'origine suédoise 
ne seraient donc pas assez visuels. 

Au Moyen-Orient, l'entreprise a soudain retrouvé des réflexes d'un autre siècle. En 2012, la direction a 
présenté des excuses publiques pour avoir enlevé toute présence féminine dans son catalogue destiné à 
l'Arabie saoudite. Un crime de lèse-majesté en Suède, pays fer-de-lance de l'égalité homme - femme. Aux 
dernières nouvelles, les femmes font leur retour dans le catalogue 2013-2014, dont la version sera unifiée 
pour le monde entier. 

Laure Belot 

G. Lipovetsky : "La logique de la mode, avec ses cycles plus courts, s'immisce dans les intérieurs." 
  
"Au XIXe siècle en Europe, les intérieurs étaient extrêmement codés. D'un côté, le kitsch bourgeois, avec 
napperons et imitations de modèles anciens. De l'autre, les meubles utiles du monde populaire. Au XXe 
siècle, la société de consommation bouleverse cette logique. Ikea est tout à la fois symbole et acteur de ce 
processus. 
  

Juillet-Août  2013 



Préparation aux concours de la Fonction publique et Territoriale -     Textes rassemblés par Bernard Obadia            9 
                                            

 

Des précurseurs, nantis, dans la mouvance architecturale de l'entre-deux-guerres et du slogan "less is 
more", adoptent le goût de l'épure. Face à la surcharge, cette logique design perce peu à peu dans les 
couches populaires. A la fin du XXe siècle, l'offre esthétique devient massive. 
  
Philosophiquement, la révolution est double car parallèlement, le goût s'individualise. Les gens voient dans 
la maison une création familiale qui leur ressemble. La logique de la mode, avec ses cycles plus courts, 
s'immisce dans les intérieurs. Avant, on achetait un meuble pour la vie. Ce n'est plus le cas. Pour la classe 
supérieure, la maison devient un lieu de convivialité et non plus le lieu d'une théâtralité de conformité. Pour 
les personnes plus modestes, c'est la possibilité d'apparaître de bon goût par l'agencement de son intérieur. 
C'est un point capital de nos sociétés, et Ikea joue un rôle massif." 
  
L'esthétisation du monde, de Gilles Lipovetsky et Jean Serroy, Gallimard, 2013, 496 p., 23,50 €. Gilles Lipovetsky est sociologue et philosophe. 
////// 
 
Sante 

La pleine lune, trublion du sommeil 
Le Monde.fr avec AFP | 26.07.2013 à 17h44 
 

La pleine lune perturbe-t-elle le sommeil ? C'est une certitude, et la première preuve scientifique de 
l'influence du cycle lunaire sur le sommeil vient d'être apportée par les travaux de chercheurs suisses dont 
l'étude a été publiée dans la revue Current Biology.  

Dirigés par le professeur Christina Cajochen, de l'hôpital psychiatrique universitaire de Bâle, ces 
scientifiques ont étudié le sommeil de trente volontaires. Ils ont contrôlé leur activité cérébrale et leurs 
mouvements oculaires et mesuré leurs sécrétions hormonales. Ils en ont conclu que la qualité du sommeil 
changeait avec les cycles lunaires. 

VINGT MINUTES DE SOMMEIL EN MOINS 

Lors des nuits de pleine lune, l'activité cérébrale, liée à la phase profonde du sommeil, diminue de 30 %, 
selon les auteurs de cette étude. Les candidats au sommeil mettent cinq minutes de plus pour s'endormir et 
dorment vingt minutes de moins. Les participants ont estimé que leur sommeil a été de moins bonne qualité 
pendant la pleine lune. Ce sentiment a été étayé par des taux de mélatonine – hormone qui régule le 
sommeil et les cycles de veille et de sommeil – inférieurs à ceux des autres nuits. 

"Le cycle lunaire semble avoir une influence sur le sommeil humain, même si on ne voit pas la lune et que 
l'on ne sait pas" qu'il s'agit d'un soir de pleine lune, explique le professeur Cajochen. L'influence lunaire est 
bien connue sur certains animaux, notamment marins, chez qui le clair de lune régule les comportements de 
reproduction, rappellent les chercheurs. 

Quels minéraux pour mieux dormir ? 
L'insomnie serait, selon le site de santé Livescience, un des symptômes d'une carence en magnésium, 
tandis que le réveil de bonne heure serait lié à un manque de potassium. Pour pallier ces désagréments, 
magnésium et potassium sont à privilégier : le magnésium est présent notamment dans les amandes, le 
chocolat noir, les bigorneaux et les escargots, tandis que le potassium se retrouve dans le chocolat noir, les 
dattes, les abricots ou encore les carottes. 
 
//// 
 
SOCIETE 

1973-2013 : Etre heureux et oser le dire 
LE MONDE | 28.07.2013  |Par Benoît Hopquin et Pascale Robert-Diard 
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Une recherche dans les archives du journal, et soudain cette "une" du Monde du 27 mars 1973. Sous la 
manchette consacrée aux turbulences récurrentes de la planète, ce titre insolent, incongru, qui barre presque 
la moitié de la page : "Des gens heureux". Comme s'il voulait s'excuser de tant d'audace, le texte qui introduit 
la série de trois articles signés Jean-Claude Guillebaud explique : "Le bonheur n'a pas très bonne réputation 
pour ce qu'il suggère d'immobilité consentie. (...) Confesser un bonheur individuel serait une manoeuvre 
suspecte." 

A l'origine, il y avait eu un coup de sang de Jacques Fauvet, le directeur du journal. Agacé de la sinistrose 
nationale, il convoqua le jeune reporter. "Dans ce fichu pays, il doit bien y avoir des gens heureux. 
Guillebaud, trouvez-les ! Vous avez trois mois !" Et le journaliste les trouva, bien sûr : un couple 
d'agriculteurs et ses huit enfants, un prêtre-ouvrier et une enseignante en banlieue. 

Lire (édition abonnés) : " Esprit de famille" 

Quarante années ont passé, et le bonheur a toujours aussi mauvaise réputation. Des décennies de crise 
auraient même rendu cette revendication indécente. Entre récession et chômage, la France se donne mille 
raisons d'être d'humeur chagrine. Cavaliers de l'Apocalypse, les médias relaient à l'envi cette névrose 
collective. Les étrangers se moquent. Le New York Times ironise sur le "nombrilisme bougon" du pays. Dans 
les sondages, il figure parmi les pays les plus pessimistes de la planète, derrière l'Afghanistan. 

Et pourtant, quand on les interroge sur leur propre sort, les Français s'estiment satisfaits et, osons le mot, 
"heureux". Cette schizophrénie avait déjà été relevée en 1973 : "Le bonheur, qui est en général silencieux et 
peu remuant, n'est pas pittoresque... D'où le plus étonnant des paradoxes : voici un concept qui déchaîne 
toutes les passions, mais dont le contenu n'intéresse que les naïfs. On préfère parler du bonheur aux Français 
que de les écouter raconter le leur." Bref, y penser toujours, n'en parler jamais. Raison de plus pour le 
débusquer à nouveau et obéir quarante ans après à l'injonction de Jacques Fauvet. 

Comme en 1973, ils ne furent pas si difficiles à trouver, ces gens heureux, chacun à leur manière. Le plus 
simple fut de renouer avec les premiers interlocuteurs de Jean-Claude Guillebaud, la famille de Conti. Hier 
parents, aujourd'hui arrière-grands-parents, leur bonheur n'a pas vieilli. Nous en avons rencontré d'autres, 
des gens qui savent faire palpiter la vie. Nous avons essayé à notre tour de rendre le son cristallin de leurs 
mots. 

Le bonheur n'est pas un jugement moral. Il peut être égoïste ou altruiste, intérieur ou rayonnant. "Ce ne sont 
ni des symboles ni des leçons, écrivait Le Monde en 1973. Chaque cas vaut ce que peut valoir un témoignage 
particulier. C'est-à-dire tout compte fait beaucoup plus..." 

/// 
 
SOCIETE 

"En 1973, nous étions au moins aussi grognons 
qu'aujourd'hui" 
LE MONDE | 28.07.2013 |Par Jean-Claude Guillebaud 
 

Imaginons une France qui compterait moins de 300 000 chômeurs (3,8 % de la population active), qui 
bénéficierait d'une croissance supérieure à 5 % et d'un "partage de la valeur ajoutée" entre capital et travail 
sans cesse plus favorable à ce dernier. Nous avons du mal à croire qu'une France aussi "heureuse" ait 
réellement existé. Et pourtant ! Loin d'être imaginaires, ces chiffres sont tout simplement ceux de l'année 
1973. Ajoutons que l'industrie nationale est alors en plein essor. Les Français viennent de fabriquer (avec 
l'Allemagne) leur premier Airbus A300 et ils livreront en décembre leur premier Concorde de série. Quant à 
la dette publique, elle est 37 fois moins élevée qu'aujourd'hui (50 milliards d'équivalent euros contre 1 870 
milliards en 2012). 

Si la France est heureuse d'un point de vue statistique, elle l'est davantage encore au regard de l'Histoire. En 
1973, aucun Français ne peut savoir que son pays est en train de vivre la dernière – et la plus flamboyante – 
année de ce que Jean Fourastié appellera (en 1979) les "trente glorieuses", trois décennies qui auront permis 
au niveau de vie des Français de progresser de 450 %. Or, il faut savoir qu'un enrichissement aussi rapide 
d'une société humaine n'avait jamais eu lieu dans toute l'histoire occidentale, même pas dans l'Espagne du 
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XVIIe siècle, quand les lourds galions de la flotte royale de Philippe IV ramenaient à Madrid des tonnes d'or 
prélevées dans le Nouveau Monde. 

En 1973, les "trente glorieuses" jettent pourtant leurs derniers feux. En octobre, la guerre du Kippour perdue 
par les pays arabes provoquera – en guise de représailles de l'OPEP – un quadruplement en quelques 
semaines du prix du pétrole, qui passera de 3 à 12 dollars le baril. Six ans plus tard, sous l'effet de la 
révolution iranienne, un deuxième choc pétrolier viendra tripler encore ce prix, qui frôlera (en 1981) les 40 
dollars. Plus grave : ces chocs consécutifs ne feront qu'ajouter leurs effets dévastateurs à une décision 
historique prise en 1971 par le président américain Richard Nixon. Acculé par le coût faramineux de la guerre 
du Vietnam, il supprimera la convertibilité du dollar en or, mettant fin aux accords de Bretton Woods qui, 
depuis 1944, réglementaient le système financier mondial. Il s'ensuivra un déséquilibre perpétuel de ce 
dernier. 

L'année 1973 constitue en tout cas la dernière année "heureuse", juste avant le démarrage d'une immense 
crise planétaire dont les vieux pays industrialisés ne sont toujours pas sortis. On ne se souvient pas sans 
sourire de la fameuse promesse de Valéry Giscard d'Estaing qui, à peine élu à la présidence de la République 
en 1974, avait étourdiment assuré qu'il voyait "le bout du tunnel". 

A bien réfléchir, ces quelques rappels sont troublants. Qu'en 1973, une enquête sur les gens heureux puisse 
apparaître comme une audace provocatrice signifie que la majorité des Français ne l'étaient point. J'en 
témoigne, en effet. Ils étaient – nous étions – au moins aussi grognons, voire pessimistes, qu'aujourd'hui. 
Comment expliquer cela ? Oh, certes, le début des années 1970 appartenait encore à ces "temps 
idéologiques" qui n'invitent guère au bonheur "petit-bourgeois". Cette année 1973 voit naître le 
quotidien Libération, sur une ligne sartrienne et radicalement gauchiste. A cette même époque, l'extrême 
gauche française, incarnée par la Gauche prolétarienne (GP), flirte encore avec la violence. Elle est tentée par 
le terrorisme à l'italienne ou à l'allemande. C'est seulement le 11 septembre 1973 qu'elle renoncera à la lutte 
armée. Il n'empêche que le climat social est tout sauf heureux, marqué qu'il est par quelques luttes 
emblématiques, comme celle de Lip à Besançon (1973-1979). 

La colère idéologique omniprésente est exacerbée par le contexte international : la guerre du Vietnam 
enfièvre toujours la jeunesse des deux côtés de l'Atlantique. Les mêmes se mobilisent également contre la 
dictature proaméricaine du chah d'Iran, dont on a oublié aujourd'hui l'extrême brutalité. C'est aussi en 1973 
(toujours le 11 septembre) que le président chilien Salvador Allende mourra dans son palais de la Moneda, 
assiégé par les troupes du général Pinochet. 

L'atmosphère générale est d'autant plus querelleuse qu'elle est beaucoup moins dépendante qu'aujourd'hui 
des seules données économiques. La"gouvernance par les nombres", pour reprendre une expression du 
juriste Alain Supiot, n'a pas encore sévi. Les Français ne sont pas encore ramenés à leur stricte condition 
d'Homo economicus. On n'a pas pris l'habitude d'indexer leur moral sur leur envie d'achat, comme le fait 
aujourd'hui de manière très officielle l'Insee. 

A ces explications, on doit ajouter quelques remarques. La première concerne la proportion d'hommes et de 
femmes qui, parmi une population donnée, se définissent comme heureux. Ce pourcentage serait à peu près 
invariable quelle que soit l'époque, et toujours très minoritaire. Cela ne veut pas forcément dire que la 
majorité des autres ne sont pas heureux. Disons qu'ils répugnent à confesser un sentiment aussi relatif et 
subjectif. Pour vivre heureux, vivons cachés... 

Sachons aussi que certains chercheurs ont mieux appris à mesurer le sentiment de bien-être d'une 
population. Ces études montrent que, à rebours de ce qu'on imagine parfois, il n'existe pas de lien évident 
entre niveau de bien-être et niveau de vie. Aux Etats-Unis, le bonheur aurait culminé au milieu des années 
1950, dans un pays bien moins prospère qu'aujourd'hui. En France, on aurait pu écouter le philosophe 
Cornelius Castoriadis. Dans ses séminaires à l'Ecole pratique des hautes études, il répétait déjà dans les 
années 1980 : "Après tout, nous ne sommes pas sur terre pour faire de l'économie !" 

La conclusion de tout cela est une bonne nouvelle : aujourd'hui comme en 1973, les gens heureux restent un 
sacré sujet d'enquête. Même s'ils sont peu nombreux et discrets, ils portent en eux une sagesse 
communicative. J'allais écrire une joie qui n'a rien à voir avec celle, youpla-boum et creuse, que médiatise la 
télévision. La joie/énergie dont je parle – et que j'affectionne – est de toutes les époques. C'est celle des petits 
matins, des projets, des rencontres : celle de ces soirées grandes et magnifiques de l'été, où l'impatience du 
lendemain est si forte qu'elle vous empêche de dormir. 

Jean-Claude Guillebaud 

//// 
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Esprit de famille 
LE MONDE | 28.07.2013 |Par Pascale Robert-Diard 
 

Des gens heureux 1/6. Bienvenue à Ribagnac par Sigoulès, près de Bergerac, chez Primo et 
Michelle de Conti. 

Michelle de Conti avait prévenu. Dès l'arrivée, il y aurait une surprise. Elle a pris la forme d'un déjeuner 
pantagruélique dans une ferme-auberge sur les hauteurs de la Dordogne. Potage, foie gras de canard fait 
maison et son verre de monbazillac, sandre pêché le matin même par le patron et vin blanc fruité, gigot de 
chevreau – ses frères paissaient dans un champ pas très loin – accompagné de bergerac rouge, plateau de 
fromages, fraisier et son pot de crème, coupe de champagne, café et prune. "C'est pas le bonheur, ça ?", a 
lancé Michelle, 79 ans, en se resservant une part de fraisier, pendant que Primo, 86 ans, roulait des yeux 
sévères sur l'assiette trop pleine que, vaincu, l'on tentait d'abandonner. 

Un peu plus tard, à l'arrière de la voiture que Primo conduisait tranquillement sur les petites routes 
sinueuses écrasées de soleil en cet après-midi de juillet, on s'efforçait de ne rien perdre des explications de 
Michelle, pointant fièrement du doigt les étendues de maïs, d'orge, de blé, de colza et de tournesol exploitées 
par leur fils Jean, les coteaux de vigne bordés de chênes truffiers, qui font la saveur des vins de Conti produits 
par leur fils Luc, des anecdotes sur le parcours des six autres enfants de la famille, les vingt-huit petits-
enfants, les douze arrière-petits-enfants plus un attendu dans les semaines à venir. Sans oublier le nom du 
chien, Pataud, un croisé de golden retriever et de setter gordon dont les jappements saluèrent le retour de ses 
maîtres, sous le regard indifférent des poneys d'élevage qui s'ébrouaient à côté et celui, méfiant, des quatre 
chattes qui, dans une des chambres de la maison, se relayaient pour allaiter leurs petits. 

Et puis, pendant que Primo s'assoupissait dans son fauteuil, le journalSud-Ouest sur les genoux, on allait 
faire connaissance avec deux des arrière-petites-filles venues se rafraîchir dans le grand bassin creusé à côté 
du jardin ; avec Joseph, un des petits-fils, installé à l'étage avec sa femme et ses deux enfants ; avec Etienne, 
passé en coup de vent embrasser ses grands-parents et promettre qu'il trouverait le temps de refaire leur 
terrasse mangée d'herbes ; avec Gilles, venu apporter du houblon sauvage à sa grand-mère et ramasser des 
pommes de terre – "Tu veux des oeufs en échange ? – Ah non ! On en a assez. – C'est pas comme les cerises, 
on n'a pas de veine cette année. – Oh moi, je regarde pas, je mange les vers avec" –, et ça n'était que le 
commencement. Bienvenue à Ribagnac, par Sigoulès, près de Bergerac. 

Dans un des classeurs en carton débordant de papiers que Michelle a posés sur la longue table en bois de la 
salle à manger, l'article du Mondeconsacré quarante ans plus tôt à la famille de Conti a jauni. Mais quelques 
heures à peine ont suffi pour retrouver, intacte, cette "qualité bizarre de tissu familial, quelque chose de dru 
et de rêche, une épaisseur, des dialogues et des chahuts d'enfants qui donnent à l'invité l'envie de ne pas 
partir de sitôt", que décrivait Jean-Claude Guillebaud. 

LA POSSIBILITÉ DE VIVRE SUR LA PROPRIÉTÉ 

Il fallait reprendre le fil là où il l'avait laissé. Quand Michelle et Primo de Conti rêvaient d'offrir à chacun de 
leurs enfants la possibilité de vivre sur la propriété et de la développer. "On n'a jamais cherché à leur fourrer 
dans la tête l'obsession des diplômes ou de la réussite intellectuelle. Nous avons toujours jugé qu'il valait 
mieux être un agriculteur heureux qu'un bachelier raté. Sans complexes", confiaient-ils en 1973. Sur les huit 
enfants, sept ont le brevet agricole, seule la petite dernière, Lucie, est bachelière. Mais trois seulement sont 
devenus agriculteurs. 

Jean est le céréalier de la famille. Avec sa femme, Carol, d'origine anglaise, il a repris et développé 
l'exploitation et les silos créés par son père. Il a traversé une passe difficile – trop d'investissements, trop 
d'endettement – dont il commence tout juste à voir le bout. Sa fille aînée, Jessica, l'a rejoint comme associée 
dès qu'elle a eu son bac pro et son BTS de technologie végétale en poche. Cette fille solide et joyeuse, enceinte 
de sept mois, a dû renoncer à regret cet été à prendre sa part des heures de moissonneuse-batteuse sur les 
430 hectares – dont des fermages – qu'ils exploitent. Dans un écho troublant aux propos tenus par sa grand-
mère, quarante ans plus tôt, Jessica confie : "Mon objectif, c'est de sauvegarder l'exploitation. Et qu'un jour 
mes filles puissent la reprendre à leur tour !" 

"LA GLOIRE DE MON PÈRE" 

De l'autre côté de la colline s'étend le domaine de Luc, le vigneron. Longtemps, les deux frères ont été 
associés, avant de se heurter à "un désaccord idéologique" – Luc a cru à l'agriculture biologique dès 1996, 
Jean n'en voulait pas, chacun a repris son chemin. Les 40 hectares du domaine des Gendres composent 
aujourd'hui l'un des vignobles les plus fameux du Sud-Ouest, et Luc a été rejoint par son cousin, l'un des fils 

Juillet-Août  2013 



Préparation aux concours de la Fonction publique et Territoriale -     Textes rassemblés par Bernard Obadia            13 
                                            

 

du frère jumeau de Primo. En lui donnant une de ses parcelles, Primo avait dit à Luc : "Si tu fais du vin, fais-
en du bon." Il a été fier de dénommer une de ses cuvées "La gloire de mon père". 

François, qui a sa propre exploitation de céréales et de vin non loin de là, a mis plus de temps avant de 
revenir à l'agriculture. Comme l'aîné de la fratrie, Pierre, qui développe aujourd'hui des projets immobiliers 
au Costa Rica après avoir monté une exploitation fruitière et un ranch au Portugal, il a d'abord bourlingué et 
tenté d'échapper à l'avenir que ses parents traçaient pour lui. 

A les entendre parler, on sent que la méfiance instinctive de Primo et de Michelle à l'égard des études – qui 
éloignent de l'Eglise et des valeurs familiales, pensaient-ils – a fait naître des regrets. Surtout pour les trois 
filles. "Pour eux, l'agriculture était la seule valeur sûre, ils ne cherchaient pas trop à savoir si ça nous 
correspondait ou pas", souligne Marie, qui vit à Niort. "Mes parents, ils auraient été parfaits dans les 
années 1950",renchérit d'une voix douce Lucie, la petite dernière, qui a trouvé sa voie dans la musique. Elle 
ajoute : "Mais je sais que les fondations sont vraiment solides. On a tous la tête haute et on fait des choses 
qui ne nous compromettent pas. Et nos parents sont là, quels que soient notre situation et les choix de vie 
qui sont les nôtres. C'est pudique, mais c'est là." 

LE TEMPS A ADOUCI LES HEURTS DE GÉNÉRATIONS 

Luc confirme : "C'est sûr que moi, je ne veux pas imposer de modèle de travail à mes enfants comme mes 
parents l'ont fait. Mais ils ont structuré quelque chose de très fort dont on a tous hérité. Et, en zone rurale, il 
faut que le cercle de famille tienne. Sinon, il n'y a personne." L'empreinte prend parfois des chemins 
inattendus. Très tôt, Luc a voulu monter une association de vignerons pour faire connaître sa 
production. "On est huit, comme par hasard, sourit-il. Je savais comment ça marchait et j'étais sûr que ça 
nous rendrait plus forts." 

Le temps a adouci les heurts de générations, l'incompréhension lorsque naissait un enfant hors mariage, ou 
qu'un couple vacillait, rompait et se recomposait ailleurs. "Il a bien fallu devenir moderne", soupire Primo, 
qui ne commence jamais un repas sans réciter le bénédicité. On rigole désormais en famille de ces plantes 
bizarres que les ados d'hier tentaient de faire pousser derrière la serre, en fait du cannabis. "Ma fille m'avait 
dit que c'était des plantes exotiques, je les arrosais", raconte Michelle. "Moi, je me suis méfié, quand je les ai 
vues là, dans l'herbe, j'ai pris la faux et j'ai tout nettoyé", s'exclame Primo. 

De Cahors, où vit Vincent, l'électricien, ou de Pau, où s'est installée Agnès, on revient souvent à Ribagnac, par 
Sigoulès, pour les repas de famille. La cuisine de Michelle est fameuse et sa petite-fille Elodie, qui travaille 
comme chef cuisinière, a reçu en cadeau pour ses 18 ans un cahier de sa grand-mère avec ses meilleures 
recettes. Dans le restaurant où elle est employée, Elodie a fait inscrire à la carte "Le cassoulet de la mère 
Michelle". "Elle fait aussi un couscous extraordinaire. Et je ne parle pas de sa mousse aux carottes avec de 
la chantilly aux herbes, ni de ses poivrons marinés !", dit-elle. 

Les petits-enfants savent aussi qu'en cas de besoin ils peuvent occuper à tour de rôle l'appartement aménagé 
à l'étage de la maison de Michelle et Primo. "Quand ils sont en panne, ils viennent ici", dit Primo. "Nos 
enfants, ils sont tous restés honnêtes. Et on voit que c'est une famille qui vit, qui s'étend, qui ne s'est pas 
repliée sur elle-même. C'est ça qui compte", ajoute Michelle. 

"Tu nous sers du vin de noix, père de Conti ?", lance-t-elle à son mari, en lui préparant un oreiller de 
houblon. Elle a lu dans un des multiples livres de guérison par les plantes de sa bibliothèque que c'était bon 
pour le sommeil. "Et ça chasse les mauvaises humeurs !", lit-elle à voix haute. "Ça sent fort !", maugrée 
Primo en faisant une drôle de grimace. "Je vais rajouter du tilleul", lui répond Michelle. 

Chez Jean, la journée de travail vient de s'achever, vingt et une heures ont passé. On lui demande ce que ses 
parents lui ont transmis de plus important. Son visage brûlé de soleil se fend d'un large sourire, il désigne l'or 
du soir qui glisse sur les collines alentour, la cuvée de Conti qui trône sur la table, la douzaine d'assiettes 
dépareillées qui attendent celui ou celle qui voudra s'inviter à dîner, la balancelle en plastique accrochée à 
une branche d'arbre dans laquelle la plus jeune de ses petites-filles crie de joie et d'effroi, ses filles solides et 
leurs compagnons qui s'affairent en cuisine et il dit simplement : "Regarde !" 

//// 
SOCIETE 

Osons un vrai débat de société sur le dopage 
LE MONDE | 30.07.2013 Par Patrick Trabal (Sociologue) 
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L'argumentation, dans les discussions sur le dopage, peine souvent à s'extraire de l'affaire du jour et de 
jugements sévères sur l'efficacité des dispositifs antidopage. A ce titre, l'initiative de la commission d'enquête 
sénatoriale chargée d'en évaluer l'efficacité mérite d'être saluée, car elle s'extrait de ces débats. Mais ce travail 
s'est malheureusement privé d'enquêtes sociologiques qui auraient pu enrichir les constats et les 
propositions. 

Dans le rapport remis le 24 juillet, la description des pratiques dopantes s'appuie sur les témoignages de 
quelques personnalités et mobilise l'outil statistique, même si les limites de cette dernière approche ont été 
mentionnées. Les enquêtes sociologiques permettent pourtant de faire apparaître la variété des pratiques 
dopantes. 

Les sportifs sont parfois soumis à des formes de contrainte particulièrement fortes, rendant le recours au 
dopage inéluctable. Mais ils peuvent également être conduits à des consommations récréatives. Ils peuvent 
tenter de jouer avec les limites (par exemple, lorsqu'ils ont été provisoirement autorisés à se soigner), essayer 
de tricher, mais peuvent également s'inquiéter pour leur santé en cherchant des conseils. Souvent, ils 
expérimentent, essayent de mesurer les effets et les dangers, abandonnent, reprennent en changeant de 
produit et en modifiant les doses, puis limitent (ou non) leur consommation. 

DIMENSION SOCIALE 

Il paraît du coup décisif de s'intéresser à la dimension sociale de ces pratiques pour saisir leur diversité et 
cela n'a pas pu être saisi par la commission. Celle-ci s'est appuyée essentiellement sur des lectures de 
médecins et de juristes dont, sans critiquer la légitimité, on signalera une limite : ces approches sont 
individualisantes et forment des jugements qui sont marqués par la santé et la responsabilité de l'individu. 

Les dimensions collectives, les relations sociales, les contextes institutionnels sont mentionnés par les 
protagonistes mais, pour une meilleure compréhension de la réalité du dopage, il est fort dommageable de se 
priver d'analyses émanant des spécialistes en sciences sociales disposant de leurs propres moyens d'enquête 
et d'analyse. 

Ceux-ci auraient pu permettre de livrer également un autre regard sur les dispositifs. L'activité préventive, 
par exemple, est décrite dans le rapport comme un des piliers de la lutte antidopage, mais sa réalité n'est pas 
examinée finement. Le rapport relaye une demande d'action "plus précoce", s'inscrivant "dans la durée". 

CONTRADICTIONS DES POLITIQUES DE PRÉVENTION 

Nos travaux pointent un décalage entre les discours entretenus par les responsables des politiques 
préventives (au gouvernement et dans les institutions sportives) et les réalités de leur mise en oeuvre sur le 
terrain : des demandes peu nombreuses, un désintérêt, un écart entre les contenus de l'information et les 
préoccupations de la "cible" (on a recensé des cours détaillés sur le métabolisme dispensés à des apprentis de 
niveau CAP !). 

Dans nos enquêtes, on a également pointé que les spécialistes de la prévention ne parvenaient pas à 
s'accorder sur le message à diffuser dès lors que celui-ci s'écartait d'une exégèse vulgarisée des lois 
antidopage. Prise dans des jeux de pouvoir entre institutions concurrentes, la prévention, comme les 
politiques de la recherche sur le dopage ou d'autres modalités d'actions publiques, est marquée par des 
contradictions, des engagements velléitaires, d'autres plus militants qui suscitent méfiances et réserves 
lorsque ces initiatives bousculent les rapports de force. 

Le rapport du Sénat recense, lui, tous les publique ayant trait au dopage. Cependant, il ne se préoccupe que 
timidement de l'activité réelle de chacun de ces dispositifs. Si le format des auditions parlementaires ne 
permettait pas aux protagonistes de raconter avec précision la réalité de leurs actions, le travail aurait pu 
prendre en compte des travaux qui visent à les décrire et à les analyser. 

Comme c'est le cas dans d'autres dossiers sanitaires, les spécialistes de l'analyse de l'action publique auraient 
sans doute pu être convoqués pour rendre compte de leurs recherches sur les conditions du débat sur le 
dopage. Or beaucoup d'acteurs qui ont sans doute beaucoup à dire s'en trouvent exclus. 

LE COMBAT DES SPORTIFS 

Est-ce que la lutte contre le dopage justifie que l'on empiète sur la vie privée et les libertés de certains sportifs 
(ils doivent donner les informations sur leur localisation trois mois à l'avance et peuvent être contrôlés de 6 
heures à 21 heures) ? Est-ce qu'elle justifie la levée du secret médical, comme l'a proposé une personne 
auditionnée ? Est-ce qu'elle justifie la dépense d'autant d'argent (le rapport mentionne un calcul pour obtenir 
le coût d'un contrôle positif, en divisant le budget de l'Agence française de lutte contre le dopage par le 
nombre de cas positifs, qui revient à 96 379 euros pour un contrôle positif) ? 
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Or, les lieux où se font ces choix sont notamment fermés aux sportifs eux-mêmes. Il n'est donc pas 
surprenant que la lutte antidopage ne soit pas leur lutte, alors même qu'ils sont les premiers concernés tant 
dans leur santé que dans les modalités d'exercice de leur métier. En ce qui concerne le "dopage de 
masse" pour reprendre l'expression du rapporteur, on peut noter que les citoyens sont là encore exclus du 
débat. 

On n'hésite pas à convoquer un débat public sur des sujets très techniques, comme les nanotechnologies. 
Mais alors que beaucoup peuvent être concernés par le "dopage des pauvres", comme le décrit justement 
l'éducateur sportif Yann Aubernon – on a tous un enfant, un voisin ou un proche qui peut prendre sans 
aucun contrôle des produits dangereux –, un débat réellement public, à l'ombre des affaires médiatisées, 
reste à organiser. Il permettrait de faire entendre la voix de ceux qui ont à comprendre et à dire de ce 
phénomène. 

Patrick Trabal est sociologue, professeur à l'université Paris-Ouest-Nanterre, et dirige le groupe 
"Sciences sociales et dopage" au sein du Centre de recherches sur le sport et le mouvement (CERSM) depuis 
2002. 

Patrick Trabal (Sociologue) 

La commission d'enquête sénatoriale sur l'efficacité de la lutte contre le dopage a rendu son 
rapport le 24 juillet. Il établit 60 propositions pour affiner la connaissance des pratiques et des 
risques du dopage, ainsi que pour améliorer l'efficacité des actions de prévention et de contrôle. 
//// 
 
SOCIETE 
30 juillet 2013 

MOI NON PLUS – La déclaration d’amour du « New York 
Times » au « malaise » français 
 
On ne compte plus les "unes" de la presse anglo-saxonne sur le déclin de la France, sa dépression 
chronique, son pessimisme et sa "joie de vivre" perdue (BBC : "Où est passée la joie de vivre française 
?" ; The Daily Telegraph : "Malheureux comme un Français"). Le french bashing ne s'embarrassant d'aucun 
paradoxe, les mêmes titres s'emportent souvent contre le déni de la France face à sa réalité économique, 
son entêtement à chanter, tel le coq, les deux pieds dans le fumier (The Economist :"Un pays dans le déni"). 
Les Français étant incapables de résister au plaisir de se lire – de réapprendre à se désirer ou à se détester 
– dans le regard de l'autre, ces titres parfois assassins sont allègrement repris dans les revues de presse 
hexagonales, alimentant le narcissisme ambiant et le trouble identitaire national. 

C'est donc avec un certain soulagement que l'on découvre, avec un peu de retard,cette chronique (traduite 
par Courrier international) de Roger Cohen, éditorialiste anglais du New York Times. Correspondant dans 
une quinzaine de pays – il passé cinq années à Paris dans les années 1990 –, il y défend la thèse qu'il n'y a 
pas de malaise français et que notre morosité, persistante, n'est qu'un trait culturel reflétant notre 
pragmatisme. 
"J'ai lu beaucoup d'articles qui nous parlent des angoisses existentielles de la France, ce pays désorienté 
gouverné par un président inexistant", explique en préambule Roger Cohen, selon la traduction de Courrier, 
avant de citer un article peu amène à notre endroit. 
"La capitale manucurée du pays, ses routes impeccables, ses trains à grande vitesse, sa fabuleuse 
gastronomie, ses parfums séduisants et son savoir-vivre profondément ancré brossent un tableau empreint 
de richesse et de tradition. Mais, tout comme les statues dorées sur les ponts de Paris détournent l'attention 
des sans-abri qui dorment sous leurs arches, l'émouvante beauté de la France a tendance à masquer ce qui 
est un foyer de désespérance." 
Un article écrit en 1997, bien avant la crise de l'euro, dont l'auteur n'est autre que Roger Cohen lui-même. 
Quinze années plus tard, il en tire la conclusion que la morosité française, qui inquiète tant les observateurs 
persuadés que les Français vivent tous dans un film de Truffaut, est une constante culturelle, et non pas un 
signe de dépression. 

"Les Français vivent de leur malaise un peu comme les Britanniques vivent de leur famille royale. C'est un 
tour de passe-passe commercial, où l'affectation joue un rôle, un objet de fascination pour les étrangers 
plutôt qu'une condition inquiétante. Dites à un Français qu'il fait beau, et il vous rétorquera que ça ne va pas 
durer [...]. Cette humeur revêche est plus une forme robuste de réalisme qu'un signe de malaise. C'est 
l'amertume de la sagesse. C'est un clin d'œil aux opinions de Hobbes, qui disait que la vie d'un homme, 
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dans l'ensemble, est 'solitaire, pauvre, cruelle, brutale et brève'. Rien ne surprend, rien ne choque (surtout 
dans le domaine du mariage et du sexe), et en fait rien ne déçoit vraiment. Loin d'être morose, l'attitude 
française manifeste une franchise tonifiante. Aucun autre peuple ne sait aussi clairement hausser les 
épaules." 
Cette interprétation culturelle du pessimisme français n'en fait pas un trait de caractère immuable. En mars, 
l'universitaire française Claudia Senik avait fait le tour de la presse britannique (The Local, The Guardian...), 
toujours friande de "french malaise", pour expliquer que notre sinistrose provenait de notre système scolaire. 
Toujours prompt à attribuer des notes médiocres, il aurait fini par saper la confiance des jeunes Français, 
quand les Anglais, confiants comme chacun sait, "ont l'habitude d'être félicités pour leur intelligence 
supérieure même s'ils n'ont rien dans la tête", résume le Daily Telegraph. 
Roger Cohen n'élude pas pour autant les immenses défis qu'affrontent la France, de son chômage 
endémique à la baisse de son influence internationale en passant par le coût de son système social, mais 
c'est pour mettre aussitôt ces questions en regard d'une médecine "superbe", d'une éducation qui selon 
lui "fonctionne", de"l'immense beauté" du pays, ou encore d'une armée qui "fait bien son boulot au Mali"... 
"Le malaise et l'ennui sont à la France ce que le dynamisme est à l'Amérique : un emblème arboré avec 
fierté", conclut-il. 
A lire dans Le Monde : "Liberté, égalité, morosité" 
 
//// 
 

Liberté, égalité, morosité 
LE MONDE CULTURE ET IDEES | 20.06.2013 Par Anne Chemin 

C'est une énigme aussi vieille que les classements internationaux sur le bonheur : si l'on en croit les enquêtes, 
les Français sont un peuple d'incorrigibles grincheux. Un sondage du réseau Gallup mené en 2013 dans 51 
pays les sacre ainsi champions du monde du pessimisme, loin devant les Afghans ou même les Irakiens. 

Ils se disent inquiets pour leur avenir, mécontents de leurs élites, déçus par leur école : à les entendre, leur 
pays va à vau-l'eau, leurs élus sont des incapables, leur économie est en lambeaux. "Ce qui fait aujourd'hui 
défaut, en France, c'est la capacité à se projeter dans des lendemains qui chantent", résume en souriant 
l'historien Christophe Prochasson, directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales. 

Lire aussi : En France, le malheur n'attend pas le nombre des années 

Cette mélancolie persistante intrigue depuis des années sociologues, historiens, politologues et 
économistes. "Ces chiffres contrastent avec le niveau de vie élevé des Français, s'étonne Claudia Senik, 
professeure à l'université Paris-IV-Sorbonne et à l'Ecole d'économie de Paris. Ils ont tous accès gratuitement 
aux soins médicaux, aux hôpitaux, aux écoles et aux universités, et ils bénéficient d'équipements de qualité, 
comme en témoigne l'afflux exceptionnel de touristes." Pour tenter de comprendre ce mystérieux "paradoxe 
français", l'économiste a disséqué pendant deux ans les enquêtes internationales afin d'en traquer le 
moindre biais. 

Toutes les chausse-trapes ont été passées au crible de l'économétrie. Claudia Senik a pris en compte les 
profils (âge, sexe, revenu, emploi, mariage) et neutralisé les facteurs économiques et sociaux (taux de 
croissance, chômage, inflation, revenu par tête, nombre d'heures travaillées par semaine, espérance de vie, 
part des dépenses publiques dans le PIB). 

Elle a également vérifié que cette neurasthénie n'était pas liée au fait que les mots "happy" et "heureux" n'ont 
pas tout à fait le même sens. Fausse piste : les francophones du Canada, de Suisse et de Belgique ont beau 
parler notre langue, ils ne sont pas atteints par notre pessimisme. 

Au terme de cette enquête rigoureuse, les Français apparaissent comme d'éternels mécontents : l'analyse des 
quatre premières vagues de l'European Social Survey (2002-2008) montre qu'ils ont nettement moins 
confiance que leurs voisins, notamment scandinaves, envers leurs institutions (Parlement, système 
judiciaire, police, élus). 

DE PIRE EN PIRE 

Ils sont également beaucoup plus sceptiques qu'eux à l'idée que l'on puisse "faire confiance à la plupart des 
gens", voire que l'on puisse "s'aider les uns les autres dans un quartier". La proportion de sondés convaincus 
que "pour la plupart des gens, la vie est de pire en pire" bat, en France, tous les records... 
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Contrairement à une idée reçue, les Français ne sont guère plus optimistes au sujet de leur situation 
personnelle : sur une échelle graduée de 0 à 10, ils s'infligent spontanément une note de 7,2 - seuls les 
Portugais font pire. Là encore, les Français sont bien moins heureux que ne laisserait présager l'indice de 
développement humain, qui prend en compte le revenu par tête, l'éducation et l'espérance de vie. Selon 
Claudia Senik, le fait de vivre dans l'Hexagone réduit de 20 % la probabilité de se déclarer très heureux. "Il y 
a sans doute, en France, une difficulté à se projeter dans quelque chose qui a du sens", résume-t-elle. 

Le spleen français varie évidemment en fonction de la conjoncture - lors des crises financières de 2008 et 
2011, les Français étaient encore plus méfiants et malheureux que d'habitude -, mais l'affliction française est 
ancienne : on la repère dès les premières enquêtes internationales, c'est-à-dire depuis les années 1970. 

Elle a même ses intellectuels, les "déclinistes", dont le chef de file, l'essayiste Nicolas Baverez, a publié en 
2003 La France qui tombe. Un constat clinique du déclin français (Perrin). "Si la France n'obtient pas 
toutes les médailles olympiques et tous les prix Nobel, les Français considèrent qu'elle est nulle", résume 
ironiquement François Dubet, directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales. 

D'où vient cette inaptitude au bonheur, à la confiance et à l'optimisme ? Si elle était liée aux conditions de 
vie, les immigrés installés dans l'Hexagone seraient, eux aussi, touchés par cette étrange maladie. Mais ce 
n'est pas le cas : selon l'économiste Claudia Senik, ils sont aussi heureux en France qu'ailleurs. 

CROYANCES ET PERCEPTIONS 

"Le malheur français n'est pas lié aux circonstances objectives, mais aux valeurs, aux croyances et à la 
perception de la réalité qu'ont les Français,conclut l'économiste. Il est le résultat d'un phénomène culturel 
lié à des représentations ou à des manières d'être qui se sont transmises de génération en génération, 
même si leurs causes ont disparu." 

Affirmer que le malheur français a des racines culturelles, ce n'est pas, soulignent les chercheurs, enfermer à 
tout jamais les Français dans un portrait-robot psychologique inspiré des albums d'Astérix : aucun d'entre 
eux ne pense qu'ils sont dotés d'un caractère national inaltérable qui survivrait, comme par miracle, à tous 
les bouleversements économiques et sociaux. 

"L'identité n'est pas une donnée éternelle et incontournable, elle est dynamique et complexe, rappelle 
l'historien Christophe Prochasson. On ne peut donc pas définir les propriétés "du" Français. Mais on peut 
repérer des communautés d'expérience, des traditions politiques ou des imaginaires historiques qui 
expliquent, à un moment donné, les représentations d'une collectivité." 

En France, l'école, qui fait partie de cette "communauté d'expérience", semble jouer un rôle décisif dans la 
diffusion de la morosité. Selon MmeSenik, il suffit que les immigrés aient été scolarisés dans l'Hexagone avant 
l'âge de 10 ans pour qu'ils soient, eux aussi, atteints par le spleen. 

"Ce n'est pas très étonnant, soupire Dominique Reynié, professeur à Sciences Po et directeur général de la 
Fondation pour l'innovation politique (Fondapol). La France a un modèle scolaire catastrophique : il est 
hypersélectif et ultra-élitiste. C'est l'excellence scolaire précoce ou rien : aucune aide pour les élèves en 
difficulté, aucun système de formation tout au long de la vie. L'école ouvre la porte une seule fois : si les 
élèves n'en profitent pas, elle se referme pour toujours. Les citoyens qui passent par ce système ne sont 
évidemment pas très confiants." 

DES ÉLÈVES MÉFIANTS 

Ce climat disciplinaire et sélectif ne fait aucun doute à la lecture des enquêtes internationales PISA, qui 
évaluent les systèmes scolaires de l'OCDE : alors que les jeunes Scandinaves affichent une grande confiance 
envers leurs professeurs et leurs camarades, les Français hésitent à poser des questions pendant les cours et 
affichent des taux de non-réponses anormalement élevés. 

"Cette réticence à prendre le risque de donner une réponse fausse est révélatrice de leur crainte de voir 
stigmatiser leurs erreurs, analyse Olivier Rey, de l'Institut français de l'éducation. On retrouve ici une 
caractéristique majeure de notre enseignement : au lieu de s'appuyer sur les erreurs des élèves, il les 
considère comme des fautes et les sanctionne comme telles." 

Si les élèves français se montrent aussi méfiants, c'est, affirment les économistes Yann Algan, Pierre Cahuc et 
André Zylberberg dans un livre paru en 2012, parce que l'école française est à la fois "hiérarchique et 
verticale". 

Alors que les enseignants scandinaves encouragent le travail en groupe et le développement des compétences 
sociales - sens de l'organisation et goût de la coopération -, les Français, eux, prisent la transmission 
académique des savoirs : la moitié des élèves déclarent passer l'intégralité de leurs cours à prendre en note ce 
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qui est inscrit au tableau. Comment s'étonner, dans ces conditions, qu'une fois adultes ils n'aient pas un sens 
très aigu de la coopération avec autrui ? 

Ce climat scolaire n'est pas fait pour encourager la confiance. "Finalement, malgré 1968, le système est resté 
stable dans ses valeurs et sa culture,constate le sociologue Olivier Galland, directeur de recherches au 
CNRS.L'objectif de l'école est de sélectionner les meilleurs au travers de la notation, du classement et de la 
compétition, ce qui crée un sentiment de peur : les élèves savent que leur futur statut social dépend de leur 
réussite scolaire. Du coup, ils ont l'impression de jouer leur vie à l'école et ils sont dans l'angoisse d'être 
éliminés, ce qui n'est pas du tout le cas dans les pays scandinaves. Tout cela ne façonne pas des citoyens 
très optimistes !" 

 LES FAILLES DE LA REPRÉSENTATION POLITIQUE 

L'école, cependant, n'est pas tout. Dans le mystérieux cocktail qui nourrit la mélancolie française, la vie 
politique semble jouer un rôle important. Si les citoyens jugent les élus avec sévérité, ce n'est pas forcément 
parce qu'ils les trouvent incompétents : c'est peut-être aussi parce qu'ils ne se sentent pas toujours bien 
représentés. 

Beaucoup affichent en effet un profil très "IIIe République" - un grand nombre de notables, souvent des 
hommes, souvent âgés. Le sociologue Louis Chauvel a ainsi montré en 2007 que, pour un député de moins de 
40 ans, la France comptait neuf sexagénaires - dix fois plus qu'en Allemagne, vingt fois plus qu'en Suède. La 
féminisation, elle aussi, tarde à s'imposer : plus de dix ans après l'adoption du principe de parité, les conseils 
généraux ne comptent que 14 % de femmes... 

Le style de la vie politique française est à l'image de ce monde un peu désuet : fascinés par les figures 
politiques du début du siècle, beaucoup d'élus préfèrent les grandes envolées romanesques au pragmatisme, 
voire à l'expertise. "Pendant les campagnes, ils font de grands discours mobilisateurs et parfois lyriques, 
mais, une fois aux affaires, ils sont confrontés à la réalité et ils sont obligés de faire des compromis, observe 
Brice Teinturier, le directeur général délégué d'Ipsos. Le problème, c'est que l'opposition ne se contente pas 
de dénoncer les écarts avec les engagements de campagne : elle délégitime la personne au pouvoir en la 
taxant d'incapable. Cette manière de faire de la politique, cette absence de respect pour l'adversaire 
discréditent la parole des élus. Cela explique sans doute en partie la morosité des Français." 

UN LEGS DE L'HISTOIRE 

Une morosité d'autant plus prononcée que les gouvernements sont aujourd'hui confrontés à une "crise du 
résultat", selon le mot de Brice Teinturier : malgré les discours volontaristes sur la fin du tunnel, la France 
subit un chômage de masse depuis le début des années 1980. 

Dans une société pragmatique qui fait confiance à la vitalité de ses corps intermédiaires (syndicats, partis, 
élus locaux, chambres de commerce, associations), cet échec ne se transformerait sans doute pas 
nécessairement en drame national. Dans l'Hexagone, si. "Le moral des Français est indexé sur celui des 
grandes institutions", affirme le sociologue François Dubet. 

Pour M. Dubet, cette étrange corrélation entre l'efficacité de l'Etat et le moral des Français est un legs de 
l'histoire. "Notre modèle jacobin est construit autour du face-à-face entre le citoyen et l'Etat : l'individu 
acquiert son autonomie grâce aux grandes institutions, poursuit-il. Ce n'est pas le cas dans les modèles 
protestants ou libéraux, où l'autonomie du citoyen passe par la communauté et les corps intermédiaires. 
Pour les Français, le volontarisme et le colbertisme doivent protéger le pays des tragédies de l'histoire. 
Quand ils n'y parviennent pas, les citoyens ont le blues. L'échec de l'Etat est vécu comme une blessure 
personnelle." 

Dans La Société de défiance (Ed. Rue d'Ulm, 2007), Yann Algan et Pierre Cahuc insistent, eux aussi, sur le 
lien entre le sentiment de défiance qui habite les Français et l'étatisme de leur modèle social. Pour eux, la 
défiance n'a rien d'un trait culturel immuable de la société française : elle est liée au corporatisme et à 
l'étatisme de l'Etat-providence construit dans l'Hexagone au lendemain de la seconde guerre mondiale. En 
vidant le dialogue social de son contenu et en créant autant de prestations que de statuts - il existe ainsi des 
dizaines de régimes de retraite qui correspondent à autant de métiers -, ce modèle effriterait peu à peu la 
solidarité. 

RIVALITÉS DANS L'ETAT-PROVIDENCE 

Cette thèse est contestée par beaucoup d'économistes et d'historiens, mais Yann Algan et Pierre Cahuc y 
voient la clé du contraste entre l'Hexagone et les pays scandinaves. Parce qu'il segmente la société en fonction 
des statuts et des métiers, le modèle "conservateur" français d'Etat-providence, selon la classification de 
l'économiste et sociologue Gosta Esping-Andersen, crée, selon eux, de la défiance : il suscite des rivalités et 
du ressentiment entre les citoyens. Les modèles sociaux-démocrates du nord de l'Europe, eux, favorisent la 
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confiance et la coopération en plébiscitant l'universalité et l'égalité des prestations - tout le monde, ou 
presque, peut bénéficier des allocations. 

Pour beaucoup d'intellectuels, la mélancolie française vient cependant de plus loin encore. D'un regret, peut-
être : que la France ne soit plus l'incarnation triomphante des Lumières, la patrie de la Révolution et la mère 
de l'universalisme républicain. Qu'elle soit devenue, au cours du XXesiècle, un petit pays en crise rassemblant 
à peine 1 % de la population mondiale. 

"Les croisades, l'empire colonial, les principes de 1789, Napoléon : avec ce passé glorieux, la France s'est 
longtemps donnée à voir comme motrice dans le monde, estime le politologue Brice Teinturier. Aujourd'hui, 
elle a cessé d'être cette grande puissance dont les Français étaient si fiers et elle ne s'en remet pas. Le 
pessimisme est lié à cette blessure narcissique." 

Ce petit péché d'orgueil expliquerait la profondeur de la neurasthénie française. "Les Français ont une si 
haute image de la France qu'elle leur paraît toujours en dessous de ce qu'elle devrait être, analyse le 
sociologue François Dubet. Au XVIIIe siècle, on appelait la France "la grande nation". Les Français ne se 
sont jamais consolés de ne plus être ce pays universel et impérial : pour eux, entrer dans la normalité, c'est 
entrer dans la déchéance. Il est évidemment logique que de nouvelles puissances apparaissent et que la 
France s'affaiblisse, mais pour notre imaginaire national, qui est construit autour de l'idée de grandeur et 
de souveraineté, c'est une véritable chute." 

UN PAYS EN DEUIL 

Le déclin de la France, bien sûr, ne date ni d'hier ni même d'avant-hier, mais les Français ont visiblement mis 
du temps à en prendre conscience."En 1945, la France faisait partie des perdants, mais cette réalité a été 
longtemps masquée par les discours politiques du général de Gaulle et de François Mitterrand : ils ont tous 
deux entretenu, chacun à leur façon, l'idée qu'elle restait une grande puissance au destin exceptionnel, note 
l'historien Christophe Prochasson. Après leur départ, les Français ont continué à vivre sur ce régime de 
croyances - le mental retarde souvent sur le social, qui lui-même retarde sur l'économique ! Aujourd'hui, 
cette illusion se dissipe peu à peu. La France est un pays en deuil." 

Un deuil d'autant plus difficile à vivre que le monde qui a émergé à la fin du XXe siècle ne plaît guère aux 
Français. Dans toutes les enquêtes internationales, ils disent leur rejet viscéral des valeurs de la 
mondialisation : aucun pays ne déteste autant le libéralisme, la globalisation et le marché que la France, 
aucun pays ne craint autant pour la survie de sa langue et de sa culture. "Les Français, qui sont très attachés 
à l'Etat, ont énormément de mal à entrer dans l'ère postnationale qui se dessine, poursuit M. 
Prochasson. Pour eux, le démantèlement des Etats-nations est un choc. Leur pessimisme vient sans doute de 
ce désarroi." Si la France est en deuil de sa grandeur passée, cette humeur chagrine s'effacera sans doute 
avec le temps. Mais nul ne sait encore quand. 

Anne Chemin 

A lire 
La Fabrique de la défiance... et comment s'en sortir, de Yann Algan, Pierre Cahuc, André Zylberberg (Albin Michel, 
2012). 
The French Unhappiness Puzzle. The Cultural Dimension of Happiness, de Claudia Senik. Etude en anglais à 
télécharger sur 
halshs.archives-ouvertes.fr 
La Jeunesse du monde. Une enquête planétaire 2011 de la fondation pour l'innovation politique (Ed. Lignes de 
repères, 2011). 
 
/// 
SOCIETE / MEDECINE 
 

"La mémoire évolue dans le temps" 
LE MONDE CULTURE ET IDEES | 15.08.2013  

 

Neurologue, chef du service de neuropsychologie des Hospices civils de Lyon, Bernard Croisile a fait de la 
mémoire le coeur de son métier. Auteur de La Maladie d'Alzheimer (Larousse, 2010) et de Tout sur la 
mémoire(Odile Jacob, 2009), il a dirigé l'ouvrage collectif Votre mémoire. La connaître, la tester, 
l'améliorer (Larousse, 2008). 
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Certains se souviennent très facilement des faits, d'autres pas du tout... Comment expliquer 
cette inégalité face à la mémoire ? 

C'est une inégalité biologique comme une autre, comme la taille ou le poids par exemple. Certains 
apprennent et se souviennent facilement, parfois même de façon prodigieuse : Mozart, à 14 ans, retranscrit 
de mémoire toute la partition a cappella du Miserere d'Allegri, qu'il n'a entendu que deux fois durant la 
semaine sainte de 1770, dans la chapelle Sixtine, à Rome. D'autres mémorisent ou restituent difficilement ce 
qu'ils apprennent. 

La science explique-t-elle ces disparités ? 

Nous ne sommes qu'à l'orée d'un "continent" à explorer. La mémoire implique des milliards de neurones qui 
nous font apprendre, conserver et restituer des informations. Nous la voudrions parfaite, illimitée, capable de 
retrouver aussitôt la moindre donnée ; c'est une erreur : un souvenir ne s'inscrit pas dans le marbre, il se 
construit, se consolide au fil du temps, se modifie. La mémoire est également sélective, chacun contrôlant, 
consciemment ou non, ce qu'il apprend et ce qu'il retrouve. 

Comment se restitue le souvenir d'un fait ? 

Il n'est pas conservé dans un endroit précis du cerveau, comme le serait un livre dans une bibliothèque : ses 
éléments constitutifs - ses "pages" - sont éparpillés dans différentes aires cérébrales (olfactive, visuelle, etc.). 
Se souvenir, c'est reconstituer le livre à partir de ces pages dispersées. L'évocation peut être volontaire, mais 
aussi inconsciente ou inopinée, comme l'épisode de la madeleine de Proust. 

Le contexte influe positivement : des plongeurs ayant appris quelque chose sous l'eau le restituent mieux 
sous l'eau que sur la plage. Le climat émotionnel aide d'autant mieux à retrouver les choses qu'on est 
replongé dans une émotion comparable. De même que le dynamisme psychique ou l'allant : les dépressifs 
retiennent moins de choses, et moins de faits positifs, que les personnes heureuses. 

Avons-nous différents types de mémoires ? Existe-t-il un âge d'efficacité mnésique maximale 
? 

La mémoire personnelle, dite "épisodique", est celle des faits personnels uniques, datés et localisés, riches en 
émotion, qui seront retenus ou oubliés selon le contexte et la personnalité des individus. La mémoire 
"sémantique" recouvre les concepts et les savoirs. L'efficacité mnésique maximale est difficile à définir : est-
ce apprendre vite, caractéristique de la jeunesse ? Savoir beaucoup, ce qui est l'apanage des plus anciens ? 
Jusqu'à 30 ou 40 ans, les capacités de mémorisation sont optimales ; avec l'âge, l'apprentissage est plus lent, 
plus difficile, mais la mémoire des connaissances s'accroît. Hormis l'amnésie liée aux maladies, la mémoire 
n'est pas figée : elle évolue avec le temps. 

Les capacités de mémorisation sont-elles infinies ? 

Il est peu vraisemblable que la mémoire "sature", elle n'est pas un disque dur aux capacités limitées mais un 
système dynamique, qui crée des liens, renforce des connexions, établit des réseaux. Les capacités 
d'apprentissage, en revanche, ne sont pas extensibles à l'infini, et varient selon le contexte. Trop 
d'informations rapprochées et vous mélangez tout ; trop de stress et de fatigue et l'attention décroche. 

Oublier certains souvenirs, certains mots : vous dédramatisez le phénomène... 

Chez une personne en bonne santé, l'oubli n'est que la difficulté de retrouver des souvenirs : maladies 
exceptées, on ne perd pas une information, on en perd l'accès, à moins de l'utiliser souvent. Ces "trous" de 
mémoire s'expliquent par la fatigue, le stress, l'âge. 

Aujourd'hui, on vit beaucoup plus longtemps qu'il y a un siècle, et les connaissances qui nous sont accessibles 
ont considérablement augmenté. Il est donc logique qu'il soit difficile d'en retrouver certaines. Et puis, se 
focaliser sur : "Je ne retrouve plus ce mot" ou : "L'avais-je posé là ?", quelle importance face à la somme 
parfois colossale de savoirs appris tout au long de la vie ? 

Internet présente-t-il un danger pour notre capacité de mémorisation ? 

Je ne crois pas que la mémoire se déprécie au fil des technologies. Au contraire. Déjà, avec l'écriture, 
l'Antiquité a craint une paresse de la mémoire. Avec l'imprimerie de Gutenberg, l'effroi a resurgi : "Le savoir 
est dans les livres, on n'apprendra plus, on perdra la mémoire..." Cette crainte des nouvelles technologies est 
infondée : les livres n'ont pas fait perdre la mémoire, Internet non plus ! 

Ce médium ne représente qu'une accumulation de données, c'est l'expérience du cerveau qui les organise, les 
recherche et les utilise. Internet peut même augmenter les savoirs en augmentant la curiosité qu'on peut 
avoir du monde ; et puis, sa facilité d'accès permet de trouver sur-le-champ la réponse à nos questions. Pour 
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réfléchir, peut-être ne faut-il pas trop de savoirs en soi : leur "exportation" dans des mémoires externes 
comme Internet évite d'avoir à tout retenir et peut faciliter la réflexion. 

A être trop pris comme un filet de sécurité, Internet ne risque-t-il pas d'engendrer chez les 
utilisateurs une paresse d'apprendre, une indolence à utiliser leur mémoire ? 

Ils tomberont de haut. Tôt ou tard, il faut apprendre. Vouloir se reposer sur Internet n'est pas un mal en ce 
sens que ce médium permet de disposer d'un stockage encore plus grand d'informations, et augmente leur 
facilité d'accès. Bien sûr, cette facilité encourage la distraction, le papillonnage, la volatilité de l'esprit. Mais je 
peux surfer sur Internet tout comme je peux feuilleter un livre : dans les deux cas, je ne retiendrai rien. 

C'est l'intention humaine, la motivation, qui préside à l'usage. L'inquiétant n'est pas la technologie, mais 
l'usage que l'humain en fait. 

Intuition et mémoire sont-elles liées ? 

L'intuition n'est pas un acte "magique", mais une sorte de raisonnement ultrarapide. Vous allez si vite du 
problème à la solution que vous n'êtes pas conscient du processus intermédiaire. Vous avez donc l'impression 
de ne pas avoir "pensé". Mais en fait votre cerveau a tout simplement relié des éléments connus. Pour 
s'exprimer, l'intuition a besoin d'un esprit structuré, qui a appris et stocké des informations, des schémas. 
Donc de la mémoire. 

Les réminiscences peuvent-elles être "infidèles" ? 

Oui, la mémoire joue parfois des tours. La distorsion peut être individuelle : le souvenir d'une scène mal 
mémorisée sera imprécis, ou se modifiera en fonction du contexte. Mais il existe aussi des distorsions 
mémorielles collectives. Un interrogatoire réalisé dans des conditions "douteuses" influera sur un 
témoignage. Parfois les croyances sont confuses : les Français perçoivent volontiers l'antiesclavagiste et 
16e président des Etats-Unis, Abraham Lincoln, comme démocrate, alors qu'il était républicain. Il peut aussi 
exister des décalages entre les faits et la mémoire collective : la Berezina (1812) est enregistrée dans 
l'inconscient français comme une défaite, alors que cette bataille fut une victoire de Napoléon. 

Les souvenirs peuvent se modifier avec le temps. Au lendemain de l'explosion de la navette américaine 
Challenger, en 1986, des psychologues ont fait consigner à des étudiants américains où ils étaient et ce qu'ils 
faisaient lorsqu'ils ont appris la catastrophe. Deux ans et demi plus tard, à la même question, 44 % d'entre 
eux présentaient des souvenirs dissemblables à ceux qu'ils avaient consignés au lendemain de l'événement. 
Certains soutenaient même que la "bonne" version était la dernière. 

La mémoire construit-elle le futur ? 

La mémoire fonde l'identité, établit la personnalité. Elle permet de voyager dans le temps, de récupérer les 
informations antérieures, de nous ancrer dans le présent, de nous projeter dans l'avenir. 

Saint Augustin le suggérait déjà dans ses Confessions : nous sommes ce que nous avons vécu, ce que nous 
savons et ce que nous ferons. L'oubli le plus préjudiciable est celui qui ne nous permet plus d'avancer. La 
mémoire permet, elle, de mieux nous comprendre, de mieux comprendre le monde ; elle fait de nous un être 
unique et responsable, elle crée notre singularité. 

Gaëtane de Lansalut 

/// 
 
PROSPECTIVE 

Pour le gouvernement, la France de 2025 sera 
sauvée grâce aux "nouvelles technologies" 
Le Monde.fr | 15.08.2013  

Pendant l'été, les ministres devaient plancher sur la France telle qu'elle serait en 2025. L'échéance était fixée 
par la présidence de la République au 19 août, mais cinq ministères – économie, justice, intérieur, logement 
et redressement productif – ont d'ores et déjà rédigé leur copie, que Le Points'est procurée. 

Ce qui frappe d'emblée, c'est l'optimisme sans doute un peu excessif des ministres. Si l'on en croit leur prose, 
on assistera en effet au retour du plein emploi, le pays se sera remis de son déclin industriel, les peines 
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prononcées seront enfin "lisibles et efficientes", la justice sera proche des citoyens, la part du logement dans 
les dépenses des foyers aura reculé, etc. Bref, toutes les réformes voulues par le gouvernement auront porté 
leurs fruits, tous les espoirs auront été satisfaits et tous les indicateurs seront au vert dans une France qui 
aura réussi sa mue. 

Dans chacun de ces textes, les ministres invoquent "le numérique" ou "les nouvelles technologies" comme un 
moyen pour résoudre toute une série de problèmes, sans avancer la moindre justification. Et tout est écrit 
comme si aucun ministère ne profitait déjà – et depuis longtemps – de ces"nouvelles technologies" qui, pour 
certaines, ne sont plus toutes jeunes... 

Voici donc les maux dont le numérique devrait nous sauver, selon les services de cinq de nos ministres : 

 Des services publics plus efficaces et moins onéreux 

Pour le ministère des finances, il est clair que le coût des services publics est trop important pour le service 
rendu à la population. Prenons l'exemple de l'administration fiscale : 

"Le succès de la France dépendra [...] en grande partie de notre capacité à moderniser nos services publics 
et à leur redonner l'agilité promise par la révolution numérique. [...] A titre d'exemple, en 2025, 
l'administration fiscale pourrait avoir entièrement dématérialisé la déclaration, le paiement et contrôle de 
premier niveau des déclarations. [...] Les agents pourront alors concentrer leur action au service des 
contribuables, notamment les plus fragiles, et au contrôle de cohérence des données dont ils disposent, ainsi 
qu'au contrôle des fraudes complexes et déterminées par analyse croisée." 

 Une troisième "révolution industrielle" 

Selon le ministère du redressement productif, la France et l'Europe auront en 2025 pleinement réussi leur 
entrée dans le XXIe siècle en négociant avec brio "la troisième révolution industrielle". Et elle ira même 
damer le pion aux géants de l'Internet : 

"Dans le numérique, l'Europe a rattrapé son retard avec la création d'écosystèmes extrêmement 
compétitifs, rassemblant universités, grandes écoles, laboratoires publics et privés, grands groupes et 
start-up. Paris est devenu une grande place d'innovation aux côtés de Londres, Berlin et des capitales 
nordiques. Les étudiants et les créateurs d'entreprises du monde entier considèrent la France comme un 
pays propice à la créativité et au développement de nouveaux produits et services. [...] En combinant 
politique industrielle du numérique ambitieuse et des exigences fortes en matière de transferts de données 
personnelles outre-Atlantique, l'Europe est désormais en mesure de contrebalancer le poids des géants de 
l'Internet."  

 Des enquêtes de police et de gendarmerie facilitées 

Selon le minsitère de l'intérieur, les services de police et de gendarmerie sauront tirer parti des nouvelles 
technologies pour augmenter leur efficacité en termes de résolution d'enquêtes. Et, chose originale par 
rapport aux notes des autres ministères, la Place Beauveau reconnaît que ses services utilisent déjà les 
technologies existantes : 

"L'enjeu des dix prochaines années est d'intégrer l'innovation aux stratégies de sécurité. La police et la 
gendarmerie doivent réaliser le saut technologique qui s'impose à elles : utilisation accrue des technologies 
existantes et de celles qui verront le jour d'ici là." 

 Les forces de l'ordre plus proches de la population 

La police enquête, mais ce n'est pas son seul rôle. Elle est également au service et au contact de la population 
; elle le sera encore plus après l'avènement des outils "3.0" – sans que l'on sache exactement de quoi il s'agit : 

"Les évolutions technologiques ne servent pas que les activités d'enquête : une police et une gendarmerie 
2.0 –  et demain 3.0 –, grâce à une présence marquée et au développement d'outils sur Internet, ont 
l'occasion de renforcer le lien de proximité avec la population." 

 Une justice simplifiée 

Au ministère de la justice également, on compte sur les nouveaux outils pour "simplifier les procédures" et 
minimiser les coûts. Ceci passera par des solutions logicielles et par l'envoi de "courriels électroniques" (sic) : 
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"Divers mécanismes ont simplifié les procédures pour les justiciables, les magistrats et les greffiers : 
échanges inter-applicatifs entre les services d'enquête et les juridictions permettant de suivre le dossier d'un 
délinquant où qu'il soit sur le territoire national, applicatifs civils permettant d'effectuer des démarches 
judiciaires de n'importe quel site du département, peu important que l'audience ne se tienne pas à cet 
endroit ; convocations aux audiences sécurisées et modernisées, via notamment l'envoi par courriel 
électronique correspondant mieux aux nouveaux modes de vie des concitoyens." 

 Des professionnels de justice moins chers 

Le ministère de la justice consacre une partie importante de sa note aux professions réglementées de la 
justice et du droit – notaires, experts-comptables, etc. Sans qu'il ne soit précisé comment Internet permettra 
un gain de productivité qui engendrera une baisse des tarifs : 

"Les gains de productivité (par exemple Internet) ont une répercussion sur les tarifs fixés par le 
ministère" pour les professions du droit et de la justice. 

  Des territoires ruraux dynamisés 

Dans sa note, la ministre de l'égalité des territoires et du logement souhaite "s'appuyer sur les ressources des 
territoires pour promouvoir l'égalité". Et selon ce texte, elle compte sur les services numériques pour 
dynamiser ces territoires : 

"Le développement des usages et des services numériques au sein des territoires ruraux permettrait de 
développer l'innovation sociale et la pérennisation d'activités professionnelles." 

Souvent, l'exercice relève du vœu pieu sans qu'il ne soit question des priorités ou des mises en œuvre. Ainsi, 
on parle à Bercy de soutenir massivement le secteur numérique sans que ne soient explicités ni les enjeux, ni 
les déficits actuels en la matière, ni les pistes pour que le secteur soit soutenu. 

 Jonathan Parienté  
Journaliste au Monde 

//// 
 
ECONOMIE 

Edmund Phelps : "L'histoire de l'innovation s'est arrêtée à la 
fin des années 1960" 
LE MONDE | 28.08.2013  

Dans un livre d'analyse, érudit et personnel, dressant une vaste fresque historique, le Prix Nobel d'économie 
2006, Edmund Phelps, défend l'idée que la crise de l'innovation est à l'origine du déclin économique des pays 
occidentaux. Soucieux d'ouvrir le débat dans les pays développés, il défend sa thèse avec conviction. 

Quel est le fil conducteur de votre livre ? 

Edmund Phelps : Je raconte l'histoire d'un phénomène extraordinaire : la soudaine apparition et la 
diffusion à grande échelle, au XIXe siècle, d'innovations propres (indigenous innovation) au Royaume-Uni 
d'abord, puis aux Etats-Unis et, plus tard, en France et en Allemagne. Mais cette histoire se termine 
étonnamment tôt, à partir de la fin des années 1960. 

Je pense que les pays occidentaux sont en crise, car ils n'ont pas fait attention à cette perte d'innovation et ils 
n'ont pas compris où sont les racines de l'innovation, et ce qui l'a causée au cours des siècles précédents. 

Pourtant, ne vivons-nous pas, avec, entre autres, Internet et le numérique, une grande phase 
d'innovations ? 
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Oui, mais elle reste confinée à un petit nombre d'industries. En plaisantant, je dirais qu'il y a de l'innovation 
le long d'une ligne argentée bordant les côtes de Californie. Si vous rentrez à l'intérieur des Etats-Unis, il y en 
a moins. 

Des innovations font les gros titres des médias et sont célébrées. Mais, dans une économie très innovante, il y 
en a dans tous les secteurs, tous les jours, et dont on ne parle pas. Il s'agit d'inventer de nouveaux produits 
qui augmentent la croissance économique. 

Comment pouvez-vous mesurer le ralentissement de l'innovation ? 

Elle se reflète dans l'évolution de la productivité, quelle que soit la façon dont on la calcule : productivité du 
travail ou des facteurs de production. Or, cette productivité est liée à la satisfaction au travail, au niveau 
d'emploi, ou aux politiques gouvernementales qu'il faut mettre en oeuvre pour la dynamiser. 

Comment y parvenir ? 

Grâce, notamment, aux institutions financières qui servent les entreprises innovantes. Cependant, elles ne 
sont pas suffisantes. Tous les grands pays en ont eu, mais tous n'ont pas développé d'innovations propres. 
C'est le dynamisme – le désir et la capacité d'innover – qui est à la source de l'innovation. Et, pour obtenir un 
résultat, il faut y ajouter de la chance. Les tentatives peuvent être vaines. 

Manque-t-on alors de chance ou de dynamisme dans les pays occidentaux ? 

Il me semble difficile de se justifier par un manque de chance... Nous avons réalisé un certain nombre 
d'évolutions économiques contraires à l'innovation. 

L'expansion considérable de l'Etat-providence a commencé dans les années 1960 quand le ralentissement de 
la productivité a commencé. 

Alors qu'au XIXe siècle les gens qui s'élevaient avaient une vie très dure, un contexte très difficile pour 
réussir, ils savaient qu'il fallait affronter une vie et un travail difficiles. Dans les années 1970, une contre-
culture est aussi née sur les campus américains et l'éthique du travail a été défiée. Gagner de l'argent a été 
décrié, le business a été haï, etc. 

Les décennies suivantes ont été pires. Il y a eu la corruption de certaines institutions qui avaient appuyé 
jusque-là le dynamisme des entreprises. Les grands groupes bien établis ont attribué moins de ressources à 
leurs projets à long terme, alors qu'autrefois ils se désintéressaient de leurs cours de Bourse à court terme 
parce qu'ils savaient qu'ils connaîtraient un succès futur. 

Le court-termisme a nui. La responsabilité revient à la mauvaise gouvernance des entreprises, où les 
dirigeants ont eu trop de pouvoir par rapport aux propriétaires, alors que leur horizon est beaucoup plus 
court. 

De plus, les fonds d'investissement ont mis la pression sur les entreprises pour qu'elles atteignent des 
objectifs trimestriels. Une entreprise ne peut pas être dirigée sur trois mois. Elle doit l'être sur trois ou dix 
ans ! 

Enfin, de nombreux jeunes ont voulu devenir riches rapidement. Aux Etats-Unis, ce n'est pas nouveau de 
vouloir devenir riche, mais cela l'est de vouloir le faire vite. Cela les a menés vers un secteur financier, et en 
particulier bancaire, qui a l'expertise pour faire le plus d'argent possible, mais pas pour financer l'innovation 
à long terme. Ainsi, une conjonction de facteurs a conduit au ralentissement de l'innovation. 

Et en Europe ? 

L'histoire y est plus haute en couleur et plus dramatique. Les corporatismes qui ont progressé dans les 
années 1920 et 1930 n'ont pas été vraiment abandonnés après la seconde guerre mondiale. 

En Allemagne, en France ou en Italie, il existe aussi un vague sentiment que les patrons sont horribles, que la 
vie des affaires est nécessairement détestable. On n'aime pas les nouveaux riches : l'héritage est mieux 
considéré que la nouvelle richesse. Les livres scolaires en Allemagne et en France sont presque une caricature 
antibusiness. 

Ensuite, les innovations en Allemagne et en France ont été moins fortes dans l'après-guerre que dans l'entre-
deux-guerres. On a connu moins de grands entrepreneurs aussi. La croissance rapide en France et en 
Allemagne, jusqu'aux années 1960, est venue de nouveaux produits et d'innovations importées 
principalement d'Amérique. 

Cela explique-t-il aussi le décollage chinois depuis les années 1980 ? 
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Oui. Il y a eu un changement de direction économique en 1979, puis un énorme transfert de technologies 
étrangères pour un usage domestique. En 2010 déjà, j'ai dit que la Chine arrivait au bout de ce chemin et 
devrait commencer à produire ses propres innovations. Je ne pense pas qu'elle le fasse encore. 

Présenter le XIXe siècle en exemple – alors que la violence des injustices économiques et 
sociales y a facilité l'essor d'idéologies extrémistes –, est-ce vraiment choisir le bon modèle ? 

Je ne peux pas répondre par oui ou par non. Dans ce livre, je veux montrer combien le système d'innovation 
est désirable et comment il serait bon et juste pour la plupart des gens. Ce que les gens veulent et qui les 
comble est un sujet de discussion philosophique qui n'a pas assez lieu en Occident et en particulier en 
Europe. La révolution scientifique, l'esprit des Lumières, la soif de connaissance sont nés sur le Vieux 
Continent. 

La tradition, l'habitude et les lois de la société ont été submergées par les valeurs modernes : mener une 
"bonne vie" dans l'individualisme, courant qui s'est aussi reflété au XIXe siècle dans les arts, la musique, la 
peinture, les romans... 

L'Ouest a perdu la clé de cette "bonne vie". C'est une tragédie. C'est aussi la raison qui m'a poussé à écrire ce 
livre. 

 Adrien de Tricornot  
Journaliste au Monde 
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