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10. 
Une société 
corporative 

Tenus par leur passé, les peuples changent en fonction 
de ce qu’ils furent ; autour de comportements moyens qui 
se maintiennent, d’autres oscillent d’un extrême à l’autre ; 
leur gloire vient de leurs excès, leur cohérence tient à ce qui 
dure. Les Français ont fait figure de champions de la liberté 
d’autant qu’elle leur était neuve et qu’elle demeurera pré- 
caire. Ils n’en ont pas tiré parti dans leurs affaires comme les 
Anglo-Saxons chez lesquels la ‘responsabilité individuelle 
devint la vertu d’une domination universelle. L’histoire 
rend compte de cette différence : les premiers longtemps 
fidèles à une dynastie de chez eux se retrouvent ensuite 
périodiquement en quête d’un chef; les seconds ont 
appris dans des combats séculaires contre une féodalité 
étrangère la manière de concéder sous condition leur cou- 
ronne à des Hanovriens. La France ne fut pas non plus un 
produit de l’armée comme l’Allemagne où la discipline 
prussienne hérita de moines-soldats. Elle eut en propre de 
réussir le plus tôt et durablement ce qui demeure un pro- 
blème dans les Iles britanniques et sur les marches slaves : 
réunir beaucoup de races sous l’autorité d’un même roi- 
père, avant de les fédérer autour de l’autel de la patrie. 
L’autorité, là, est un refuge de la diversité. La manière 
d’y gérer le travail et les biens se ressent, face aux dangers 
qu’on porte en soi, du besoin de sécurité. Celui-ci rend violent 
ce qui le frustre, provoquant alors accès libertaires ou mili- 
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taires, mais ramène toujours à une société réglée où cha- 
cun se sent d’autant mieux maître chez soi que veille sur 
tous un a t a t  tutélaire. 

Cette disposition dominante donne un caractère illu- 
soire à certains éclats exceptionnels. La suppression bru- 
tale des corporations par les Constituants n’abolit pas la 
mémoire inconsciente de ce qu’elles avaient de rassurant. 
En Angleterre, elles ont donné lieu à une évolution natu- 
relle si progressive qu’on y distingue mal le moment où 
aux privilèges de métiers se substitue, presque avec les 
mêmes mots et sans suppression formelle, la responsabilité 
de firmes. En Allemagne, on tirera du statut traditionnel 
des producteurs et de leurs devoirs à l’égard des consomma- 
teurs l’organisation de grandes coopératives et les prin- 
cipes d’une démocratie socialiste. En France, la loi fameuse 
de 1791 rend à jamais suspectes les leçons du passé dont 
nul ne pourra plus se réclamer en droit. Mais en fait, les 
prétentions du législateur demeurant impuissantes face 
à la résistance des meurs, celles-ci conserveront à l’état 
de regrets et de désirs - d’autant plus indéfiniment exi- 
geants qu’ils ne recevront plus satisfaction officielle - la 
mémoire des temps où Henri IV généralisa tous règle- 
ments, où Richelieu et Colbert les étendirent, conférant 
ainsi au pouvoir politique le contrôle de la production 
mais aussi la protection des producteurs. Depuis, quand 
des difficultés surviennent, une obscure nostalgie du Grand 
Siècle révèle des attaches insoupçonnées avec le vieux 
système économique d’un pays, alors exemplaire et pré- 
pondérant, mais qu’inquiètent, depuis, la concurrence 
économique et le progrès technique. 

L’histoire agit dans le secret des comportements : quand 
on se souvient de gloires, c’est parfois des fautes qu’on 
pâtit. Le Roi-Soleil, avec autant de sujets et de richesses 
que plusieurs voisins réunis, en abusa ; Napoléon régenta 
cet héritage pour conquérir l’Europe et perdit l’un et 
l’autre. Les Français réagirent ensuite à ces prétentions 
excessives en réduisant leurs familles et en contingentant 
leurs productions avec une prudence d’autant plus débi- 
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litante que leurs voisins faisaient l’inverse. Ils ne sedéfièrent 
ni ne se défirent d’une administration et d’un tissu de 
règlements, déléguant la responsabilité économique de 
l’individu à l’gtat, au profit duquel le consul corse a ren- 
chéri de rigueur latine sur les usages reçus de l’ancienne 
monarchie d’origine franque. 

D’une part donc, la crainte de la concurrence avivant 
le souci de limiter les naissances, la doctrine de Malthus 
est plus généralement appliquée dans la France affectant 
de l’ignorer qu’en Angleterre qui l’inscrit dans ses lois ou 
qu’à l’Est où on la récuse. D’autre part, cette circonspec- 
tion caractérise un peuple qui, après avoir renversé trônes 
et autels, laisse à son administration le privilège royal et 
clérical d’être soustraite aux juridictions ordinaires. Pays 
blessé par les victoires de la Révolution et surtout de 
l’Empire, humilié, réduit en dimension par Waterloo, 
surveillé par l’étranger, partagé entre le besoin de liberté 
et celui d’être protégé par un g t a t  fort, il subit avec impa- 
tience les monarques auxquels il recourt pourtant à plu- 
sieurs reprises et mêle l’administration à toutes ses affaires 
tout en se plaignant d’elle. Il en revient ainsi à un statut 
économique condamné par Turgot et les girondins. La 
Grande Révolution fut moins chez nous celle des Anglais 
ou des Américains délivrant de tutelle la gestion des 
patrimoines privés, qu’annonciatrice de ce qu’il adviendra 
en Russie quand, l’autocratie abolie, la bureaucratie per- 
sistera. Cette bureaucratie ne devint certes pas à Paris 
ce qu’elle est aujourd’hui h MOSCOU, mais elle n’aura non 
plus jamais été ce qu’elle fut à la belle époque de Londres 
où, pour n’en citer qu’un trait, les K servants 1) d’un public 
épris de liberté eussent jugé insolite et inconvenant qu’un 
député les visite ou leur écrive. 

Ce caractère spécifique français est typique aussi d’une 
société comportant de 20 à 25 y0 d’électeurs communistes 
dont le nombre, en Angleterre, demeure négligeable. La 
différence des mécanismes politiques entre deux pays, dont 
le second servit de modèle au premier pendant deux siècles, 
résulte de cette situation dont les çauses sont à rechercher 
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à la base de l’existence collective, c’est-à-dire dans les 
comportements économiques. Au regard de l’expansion 
maritime ou industrielle de ses voisins, la France est 
demeurée rurale. On dirait d’une nation attachée à son 
sol, comptant sur ce qu’il produit, ne se livrant pas sans 
réticence au reste et le faisant alors par force, pour imiter 
les autres et s’en défendre. Les Français vendent peu au- 
dehors et y achètent seulement ce qu’ils ne peuvent eux- 
mêmes produire, fût-ce à haut prix. Ce comportement 
économique préférant les K chefs-d’œuvre )) aux produc- 
tions bon marché correspond à des manières propres d’in- 
venter, qui excellent davantage dans les sciences de pointe, 
les arts et artisanats d’élite ou dans les théories de droit 
que dans les techniques de masse ou le pragmatisme juri- 
dique. Ce même comportement invite à définir l’gtat par 
des constitutions toujours changées bien que tenues pour 
inviolables et garantes d’une autorité qu’on n’ose aban- 
donner à la toute-puissance de partis politiques conçus 
à l’anglaise. 

Aux lendemains de la victoire de 1918 ou de la Libé- 
ration de 1944, le pays demeura de même toujours sou- 
cieux de protéger une certaine manière de vivre face aux 
ennemis de l’extérieur et dans la crainte de faillites internes. 
Dans les pénombres du présent siècle, comme au temps du 
Roi-Soleil, la nation entendit subvenir à ses besoins élé- 
mentaires et à son luxe en dépendant le moins possible 
d’autrui et en contenant sa société dans un réseau serré de 
règlements. Comme au temps de Colbert, on produisit ce 
qu’on eût acheté à meilleur compte pour satisfaire la plus 
grande partie des besoins quotidiens. Comme aux siècles 
des corporations, on préféra le petit profit aux richesses 
risquées et fougueuses promises par ce que les entrepre- 
neurs de jadis, capables de bâtir eux-mêmes des empires 
maritimes n’appartenant qu’a eux, avaient appelé u la 
grosse aventure ». Le bipartisme britannique était l’effet 
d’une domination océanique permettant aux libres Anglais 
de rester maîtres d’eux-mêmes. Le parlementarisme fran- 
gais était privé de cette simplicité dans une nation inca- 
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pable de contraler le commerce du monde et dont l’activité 
économique demeurait sur la défensive. 

L’argument selon lequel la France doit se nourrir sans 
recours extérieur, fut longtemps avancé paf les partisans 
de la polyculture. Le pays n’a pas eu à stocker comme la 
Prusse vouée à escompter des succès militaires rapides, 
ni non plus à dépendre entièrement de communications 
maritimes comme l’Angleterre mise, déjà à l’époque du 
bois, à la merci d’arrivages pour construire ses vaisseaux 
eux-mêmes. Les Français, ainsi préparés à n’importe quel 
siège, travaillent comme dans une enceinte familièrement 
réglementée. Une longue tradition entretient dans le pré- 
sent le sentiment liant la puissance à un ordre économique 
à la fois traditionnel et fermé. Les leçons contraires n’ont 
pu être entendues : les ressorts que les Anglais trouvèrent 
dans un grand commerce international, ou les Allemands 
dans leur génie inventeur d’ersatz, ne paraissent pas le 
fait de la France. E t  s’il est difficile d’apprécier ce que, 
à l’âge des guerres de front, la force militaire dut à de 
telles précautions, on sait le parti que la Résistance tira 
de petits champs produisant un peu de tout entre ses haies 
et halliers et grâce à un artisanat de bricoliers. 

Cette introversion prolonge l’existence d’un dogme 
hérité du mercantilisme classique : les métaux précieux, 
l’or surtout, demeurent garants de la fortune d’un peuple, 
invité à vendre hors de ses frontières, non pour acheter en 
retour, mais pour drainer à son profit des biens inutiles 
mais inaltérables et prestigieux. Sans que son trésor public 
s’en soit toujours trouvé plus à l’aise, la France, grâce à 
beaucoup de coffres, cassettes, pécules et pécunes, a, pen- 
dant des siècles, été la réserve métallique de l’Europe. Le 
mot (( économie )) y voulut dire moinsla circulation, l’échange 
et l’invention de marchandises que la mise de côté des 
pièces de bon aloi, et un tel mot, pour atteindre la signi- 
fication qu’y attachent les pays voisins, doit être suivi 
de l’adjectif (( politique D, c’est-à-dire évoquer l’gtat. Leçon 
de lexique rappelant aussi l’ancienne splendeur monar- 
chique : un peuple qui s’appliquait à gérer son avoir aveG 
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réserve laissait au roi et à ses courtisans le privilège de la 
dépense. L’entraînement vers la nouveauté venait d’en 
haut, avec l’inspiration de la mode. On attendait du pou- 
voir les grands bâtiments et les routes principales; on 
laissait à sa discrétion l’octroi de subventions, prêts, et 
statuts privilégiés ainsi que la gestion de manufactures, 
jardins d’essai, fermes modèles ou haras. Les circuits de 
l’impôt faisaient du Trésor royal le banquier de la nation. 
Et, si l’on tolérait l’opulence des partisans, c’est qu’ils 
étaient agents de l’administration autant qu’amateurs 
d’arts et de sciences. Hors du fisc et de se8 fermages, peu 
de place était laissée à la finance privée qui jouissait seu- 
lement d’initiatives marginales, par exemple chez les pro- 
testants tolérés. 

La révolution bourgeoise ne changea pas entièrement un 
état de choses si enraciné. La Banque de France, créée 
par un despote, plus d’un siècle après celle de Londres, 
plaça les ressources et les mouvements des fonds publics 
dans les mains des négociants constitués régents, mais 
demeurant subordonnés au pouvoir; le riche particulier 
n’était pas, comme outre-Manche, appelé à la rescousse du 
crédit public qu’ainsi il contrôlait. Le Premier consul défi- 
nit le franc en grammes d’argent à l’heure ou  les finan- 
ciers britanniques en étaient à mettre en pratique non 
plus seulement les billets de banque, déjà partout répan- 
dus, mais le chèque. Le retard mal rattrapé laissa un fond 
d’inquiétude qui rendit les Français réticents à l’égard du 
crédit privé, ferment de l’activité et du développement 
occidental à la moderne. Tout cela spécifie les rapports 
des Français avec l’gtat ; et comme la concurrence avec 
l’Allemagne - modernisée tardivement mais avec fougue 
- créa, à la veille de 1870, de nouvelles difficultés avant 
même que celles soulevées par l’avance anglaise ne fussent 
vaincues, ces particularités entretinrent ou renforcèrent la 
sujétion de l’économie à l’administration. 

Même quand le libéralisme eonnaît son plein essor, l’État 
français demeure, comme sous l’Ancien régime, un État  
patron pour les mines, les ponts et chaussées, les postes 
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et jusque pour le tabac ; il le devient pour le télégraphe, 
les chemins de fer, la banque d’émission et le chèque postal. 
Il n’est jusqu’aux fabricants de textiles - dont l’industrie 
est par excellence familiale et privée - qui ne réclament 
souvent aide et tutelle. La France dispose donc d’une 
bureaucratie économique bien avant que l’Angleterre, 
dont pourtant elle suit le sillage, n’envisage d’en inventer 
une quand sonne l’heure du syndicalisme et que se géné- 
ralise le suffrage universel. Les nouveaux devoirs que la 
transformation sociale impose à l’administration française 
élargissent celle-ci plus qu’ils ne la transforment, et 
confient aux mêmes réseaux du pouvoir rationnel les 
missions les plus différentes. Pour mesurer l’importance 
de l’effet ainsi produit, il sufit de considérer les emplois 
confiés aujourd’hui aux membres de la Cour des Comptes, 
du Conseil d’gtat ou de l’Inspection des finances. Institués 
pour juger de l’exécutif, ils sont appelés à diriger l’exécu- 
tion de services publics ou même d’affaires privées. 

Cette confusion des pouvoirs dans l’administration du 
pays où fut inventée la théorie de leur séparation a pour 
contre-partie une autre confusion entre l’exécutif et le 
législatif au sein de la souveraineté nationale. En Angle- 
terre, le parti au pouvoir met en œuvre un programme 
conçu par lui et ratifié par le suffrage ; il revient au parle- 
ment de veiller A ce que le contrat soit rempli comme il 
convient, faute de quoi, et quel que soit le moment, tout 
est remis en cause devant l’électeur. 

Dans le système traditionnel français, il n’est pas un 
parti capable de tenir les engagements pris devant les 
urnes, puisqu’aucun ne dispose de la majorité. Dès lors, 
le parlement n’est pas garant de ce qu’il advient des pro- 
messes, mais emploie son autorité à les arranger entre 
elles, c’est-à-dire à en renier les points forts. Comme il se 
trouve ainsi constitué juge de tout aux dépens du corps 
électoral, il peut tout changer à tout instant et diriger les 
ministères à son caprice. On reconnaît à cette différence 
entre le parlementarisme parfait et celui dont la France 
doit s’accommoder, la difficulté précédemment signalée à 
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faire prévaloir chez nous le respect des contrats électoraux. 
Le parlement agit en ce domaine comme le fit, en affaires 
financières, le Régent qui, après la faillite de Law, disposa 
souverainement de sa Compagnie et livra l’arbitrage, entre 
débiteurs et créanciers, à un fermier du fisc. 

Les particularités du parlementarisme et celles de l’admi- 
nistration sont liées entre elles ; fruits d’une même histoire 
tour à tour libérale, révolutionnaire ou autoritaire, elles 
expriment une société où capitalisme et marxisme s’op- 
posent plus catégoriquement qu’outre-Manche, et où 
l’gtat revêt ses fonctionnaires des prestiges dont jouis- 
saient autrefois les officiers du roi. Plus importante qu’à 
l’ouest, moins omnipotente qu’à l’est, la bureaucratie 
française constitue cette autorité réglée dont les juristes 
des Lumières faisaient le soutien et la justification de la 
monarchie légitime. 

D’autant mieux développée qu’elle l’est dans l’anonymat, 
cette autorité a pour complice un public rompu à en tirer 
parti même quand il s’en plaint, la fraude étant pour les 
administrés un moyen d’affirmer leur personnalité quand 
tant de règlements dépersonnalisent l’administration. Or 
cette dernière, gardienne de continuité sous des gouver- 
nements éphémères, accroît encore son empire quand ils 
durent et valorisent d’autant plus les avis de fonctionnaires 
éventuellement élevés au rang de ministre. Si les périodes 
d’instabilité sont celles où le parlement légifère à l’excès, 
cet excès en attire un autre: le régime royal des ordon- 
nances. Si, en effet, comme en 1958, on réduit le domaine 
de la loi, c’est au profit du domaine réglementaire. Dans 
les deux cas l’administration, refuge ou instrument de la 
puissance publique, en profite. Parce qu’elle est à elle- 
même son propre tribunal, parce que Conseil d’gtat, 
Conseils de préfecture, avec tous les circuits du recours 
gracieux, prennent plus grand prestige, la séparation des 
pouvoirs, tant voulue par les contempteurs de l’Ancien 
Régime, ne trouve pas mieux son lieu dans la république. 

A la place de cette séparation se pérennise donc un 
entrecroisement des usages et des règles qui caractérisait 
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la monarchie et prétendait la distinguer du despotisme. 
Quand la technologie moderne accrolt dans tous les pays 
l’importance de l’gtat et l’efficience de son intervention, 
l’administration française infléchit à sa manière ce déve- 
loppement, limite le pouvoir politique et prélève aux dé- 
pens de lui ses propres prérogatives. Son influence indi- 
recte sur les entreprises nationalisées en fait les instruments 
d’une démarche oblique à laquelle se conforment beaucoup 
d’affaires privées. Si, à l’étranger, les secteurs public et 
privé échangent avec de mutuels profits leur personnel 
qualifié, le mouvement, en France, on le sait, est à sens 
unique. L’administration en effet ne doit qu’à elle-même 
ses dirigeants, recrutés et formés par l ’gtat ;  quant aux 
entreprises, elles ont souvent à‘leur tête d’anciens fonction- 
naires, et en tout cas accordent du prix à disposer d’hommes 
connus des bureaux dont presque tout dépend, Une belle 
carrière est mieux garantie quand elle commence non 
point par l’apprentissage du risque mais par l’étude et la 
pratique du règlement. Ainsi la décision, en tous ses hauts- 
lieux, se prend-t-elle selon le style réglé du pouvoir légi- 
time qui s’est conservé dans les organismes exécutifs de 
la république. 

* * *  

L’organisation corporative n’avait pas eu que des dé- 
fauts. Au lendemain de Waterloo, des métiers avaient 
retrouvé une sorte d’autorité bénéfique en donnant une 
vie nouvelle à des compagnonnages restaurés et à l’avant- 
garde du progrès social. Ce fut, quand brûlèrent les derniers 
feux d’une lutte séculaire, pour sortir l’ouvrier de sa 
dépendance médiévale que déjà les républicains s’hono- 
rèrent du titre de (( charbonniers )) comme les esprits libres 
s’étaient voulus (( francs-maçons )). Le (( compagnon N 

demeurait bien un voisin d’atelier, mais - jadis féal dans 
la guerre - il devenait l’allié du combat politique. Aux 

il 
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anciennes paroisses territoriales, on ajoutait ou substituait 
des paroisses de métier ou d’ambition. 

Le progrès technique et la transformation sociale prirent 
de ce fait, en France, un caractère assez unique. Grands 
concours et grandes écoles donnent un caractère démocra- 
tique au recrutement des compétences ; mais les (( Grands 
Corps )) ainsi formés constituent une aristocratie ayant 
son ordre, ses préséances, ses rivalités en même temps 
qu’un souci partagé de fermer par le haut, à son profit, 
toutes les hiérarchies de l’atat  et le plus possible de hié- 
rarchies privées. 

Une telle structure, qui dans certains cas évoque de 
véritables castes, contribue à identifier nationalisation et 
socialisation, et à modeler le reste de la fonction publique, 
où d’ailleurs se recrutent en bonne part les partisans 
socialistes. L’gtat nationalisant une entreprise - géné- 
ralement parce qu’elle est en dificulté - cherche autant à 
en rassurer les employés qu’à en accroître la production 
et le profit ; en fait il la fonctionnarise ; même quand il 
ne la branche pas sur le budget, il y introduit souvent des 
hommes et parfois des usages de l’administration dont, en 
tout cas, le droit de regard est renforcé. Conçues de la 
sorte, les nationalisations sont plus humaines qu’en Angle- 
terre et moins sujettes à vicissitudes ; ce qui ne les rend pas 
à tout coup très efficaces et très rentables. Les Français, 
avec l’avantage d’être protégés de la concurrence interne, 
y trouvent les risques d’un marché du travail plus fermé 
et d’un marché financier trop drainé par l’État. Cela ne 
les met pas dans la meilleure des positions face aux concur- 
rences extérieures. 

Cette mentalité paroissiale, satisfaite de la tutelle de 
I’lhat, conserve à la société ses habitudes et ses goûts ; 
elle rend plus violentes les ruptures quand le monde change 
trop vite. Trop d’atats dans l’gtat, tous pénétrés au som- 
met par la même administration, rendent les régimes 
politiques successifs victimes des remous ou tempêtes, 
quand il s’en produit à la base, puis rétablissent et ren- 
forcent sans peine, au cours des calmes, un système d’ordre 
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où les responsabilités intermédiaires sont assez diffuses 
ou assez anonymes pour être dépourvues de sanction. 

Tout ce qui est central, c’est-à-dire au plus près du 
pouvoir et dans sa capitale, l’emporte d’une certaine ma- 
nière sur ce qui est provincial, fût-il d’intérêt plus essentiel. 
En outre et surtout, ce désir d’être protégé, allié à cette 
volonté de se garder, développe l’esprit de corps, parfois au 
détriment des fonctions à remplir. De même que le chemi- 
not appartient à la patrie du rail et que son attachement 
pour elle gêne toute réforme des transports, le postier 
appartient à sa propre communauté. Chaque corps répond 
aux critiques proférées par ses voisins revendiquant hau- 
tement d’être rassurés de l’intérieur et protégés contre 
toute concurrence d’autrui. Certes, la psychologie des 
groupes rend universel le besoin qu’a chacun d’eux de se 
survivre et de se développer selon sa logique interne, mais 
ici c’est en circonscrivant à l’excès ses missions et ses res- 
ponsabilités. Le travaillisme anglais, mis en difficulté par 
les exigences syndicales, pâtit actuellement de comporte- 
ments analogues : accidents, là, auxquels leurs excès mêmes 
donnent le caractère d’accès, et qui n’ont pas encore obligé 
le pays qui inventa (( l’entreprise )) à changer de nature ; 
ils gênent un des marchés financiers les plus grands du 
monde sans l’abolir. Il y a longtemps qu’en France, avec 
un syndicalisme pourtant moins enraciné et moins géné- 
ralisé, les grands corps d’activité limitent l’autorité finan- 
cière en pratiquant l’innovation sans risque cependant 
que la nation paie au plus haut prix les services rendus 
aux frais du budget national. 

Dans ces conditions, en effet, les ressources de l’impôt 
font un peu plus qu’assurer tous les services normalement 
attendus de la puissance publique ; ils entretiennent au 
sein de la nation des ensembles privilégiés, non certes 
par leur taux de rémunération mais par leur statut pro- 
tecteur et conservatif. Demeurer dans un même type 
d’emploi, y épanouir ses qualités en y cherchant ses aises, 
puis en attendre une retraite, est l’effet d’un goût partagé 
par tout le milieu national, Faute d’une suffisante mobilité, 
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les ensembles favorisés demeurent d’autant plus attachés 
aux usages et aux techniques leur ayant donné naissance 
qu’ils se développent plus assidûment en fonction de ces 
techniques plutôt que d’autres plus nouvelles et plus 
déroutantes. 

La collectivité n’a pas tiré profit financier d’être devenue 
actionnaire unique d’affaires auxquelles sont interdites 
révision ou extension de compétence. Il est peu de pays où 
la coordination rail-route-air soit moins bien réalisée qu’en 
France, bien que tous transports relèvent depuis plus 
longtemps qu’ailleurs d’une même tutelle. Mais celle-ci 
préserve l’autonomie particulière de chaque activité 
qu’elle gère sans faire trop prévaloir une autorité suprême 
au détriment de la puissance interne acquise par chacune 
d’elles. Les télécommunications, fortune des compagnies 
privées étrangères, déçoivent les Français dans un combat 
inégal avec la poste et ses usages, surtout dans le domaine 
du transfert des (( articles d’argent D. Là, l’gtat tire parti 
commode et immédiat de la banque occulte constituée 
par mandats et chèques postaux et il y associe Caisses 
d’gpargne et Caisse de Dépôts. Mais il paye cher ce service 
et le fait payer aux autres établissements financiers dont 
les plus grands lui appartiennent pourtant aussi. Dans des 
conditions analogues, la nationalisation des charbonnages a 
freiné l’adoption de nouveaux combustibles : forte de 
l’attachement du mineur à la mine, elle n’a pas conduit 
seulement à mieux utiliser les ressources traditionnelles, 
mais à recourir à des subventions d’un côté et des taxes 
de l’autre qui ont faussé les mécanismes du progrès. 

Un peuple traîne avec soi les usages dont son histoire 
est faite. En 1958, les comportements français restaient à 
bien des égards ceux de l’ancien temps. Ils définissaient 
une société prête à toutes les restaurations légitimistes 
dont, certes, elle refusait le principe mais dont elle avait 
entretenu les structures. Le général de Gaulle fut la victime 
de ce refus, mais le bénéficiaire de cette conservation. 
Ni à la Libération, entouré de ses c( compagnons 11, ni en 
1958, il n’osa introduire le grand Conseil corporatif qui, a 
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ses yeux, eût complété l’fitat. Il n’y réussira pas en 1969. 
Mais il put, au sommet d’un pouvoir, si bien fait pour 
dissimuler les coûts de ses entreprises, flatter la fierté tra- 
ditionnelle des Français en pratiquant une politique de 
(( chefs-d’œuvre n. 





11. 
Un maître 

et des chefs-d’œuvre 

La France traditionnelle demeura un pays de corpora- 
tions pour certaines des raisons qui firent d’elle un pays 
de fortifications. Son nationalisme mercantile, son souci 
d’indépendance, son besoin d’accumuler des métaux pré- 
cieux sécurisants, convenaient à un peuple en quête de 
frontières naturelles qu’il fallait renforcer ou compléter 
par des redoutes, cependant que la croissance de Paris est 
datée par ses boulevards et ses défenses. Le cas n’est pas 
commun; il n’est pas commun non plus qu’une pensée 
économique nationale puisse compter un Vauban parmi 
ses fondateurs. 

Le malthusianisme économique affectant notre époque 
bourgeoise ayant été le contrecoup des offensives popu- 
laires engagées par les soldats de l’an II, on conçoit que 
le pays n’ait pas modelé son armée des années 1950 selon 
les leçons démocratiques des victoires vietnamiennes ou 
algériennes. Techniciens et sapeurs du bouclier atomique 
ramèneront ensuite à une sorte de ligne Maginot. 

Sans doute les colonels d’Algérie ont-ils découvert, en 
1958, l’importance de l’arme psychologique ; ils en ignorent 
pourtant la stratégie sociale, croient qu’il sufit d’asservir 
l’information; et le général de Gaulle, ayant à retirer 
l’armée d’un mauvais combat, doit aussi la transformer. 
En lui promettant un équipement nucléaire pour prix 
de son renoncement, il s’engage et l’engage aur une voie 
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tracée d’avance et tire parti militaire des recherches nu- 
cléaires engagées de son fait dès la Libération, et suivies 
par la IVe République. 

Une sorte de séduction, attachée à l’espoir que l’arme 
atomique peut épargner le sang populaire, s’exerce sur 
l’opinion ; une autre, sur le pouvoir, quand le progrés 
technique est devenu tel qu’un chef d’gtat peut seul et 
totalement riposter dans l’instant sans que l’opinion en 
délibère. Les stratèges ont beaucoup commenté cette 
puissance militaire, valable seulement comme menace et 
obligeant, comme telle, d’être crue absolument ; il faudrait 
y ajouter les réflexions que l’histoire politique suggère. 
Quand le président Truman se rendit à Potsdam après 
avoir délégué à un comité d’experts ses pouvoirs sur la 
bombe, loin d’être en situation d’imposer l’entretien à 
Staline, il lui permit de s’y dérober aussitôt. Le général 
de Gaulle ne se mettrait pas dans ce cas ; on peut penser 
qu’en tant d’occasions où il parle d’affermir les institutions, 
c’est cette entière disposition de l’arme totale par le Pré- 
sident substitué à la nation qu’il a en vue, même sans 
trop le dire. L’élection au suffrage universel devait confir- 
mer une disposition remettant à un seul homme la décision 
d’une guerre totale. Le fameux article 16 revêt, dans cette 
optique, un supplément de signification. 

Il appartint à l’opposition de condamner ce pouvoir de 
tuer. Mais si le non, impératif catégorique, est plus fort 
d’être sans commentaire, le Pouvoir, lui, affaiblit la léga- 
lité démocratique du référendum en ne l’utilisant pas, 
comme la Suisse, pour un propos si essentiel. Sans doute 
le problème de l’armée, dans les années 1960, se prêtait 
peu à débats publics. Quand ils devinrent possibles, une 
argumentation officielle présentant les avantages d’un 
service militaire moins pesant et plus moderne avait tout 
pour séduire une opinion sensible au prestige de la science 
technicienne mettant fin à l’ère des casernes. Au demeu- 
rant, le pays ne se signala par aucune manifestation à la 
dimension du problème. Il ne parut pas s’inquiéter beau- 
coup d’être oonduit vers des buts peu commentés dans le 
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public et pour une dépense que la science économique, 
faute d’être suffisamment psychologique et sociale, n’est 
pas en mesure de chiffrer. 

La stratégie de la dissuasion, quand elle se réfère à ses 
buts, constate qu’il suffit à la France, incapable de résister 
à des représailles, de pouvoir se faire craindre. La témérité 
du pari au suicide national en rend l’enjeu financier rai- 
sonnable ; elle épargne au budget l’escalade luxueuse de 
la mort. On n’ambitionnera pas, comme les Américains 
ou les Russes, de pouvoir anéantir plusieurs fois la surface 
de la terre. Compte d’abord, ici, cette réputation de fer- 
meté gagnée par le chef de l’gtat ; aussi la garde-t-il intacte 
en bravant le scandale suscité par son refus de participer à 
la conférence tenue en 1963 à Moscou ; l’interdiction d’essais 
nucléaires signée le 5 août est trop éloignée des préalables 
exigés par lui. Le prestige, payé à ce prix, auquel viendra 
s’ajouter celui, moral et financier, d’une base expérimen- 
tale située aux antipodes, où elle inquiète moins les Fran- 
çais, sert d’ailleurs les propos du général de Gaulle en faveur 
de la paix et des désengagements qu’elle implique dans 
les affaires du traité de l’Atlantique Nord, de l’Europe, 
de l’Orient et de l’Indochine. Le discours de Pnom Penh 
sera mieux écouté venant du porte-parole d’un pays ayant 
lui-même inventé et construit sa défense, quand il s’adressera 
à des peuples soucieux de conquérir ou de garder leur propre 
indépendance. Leçon qui prend son plein sens en s’inscri- 
vant en contrepoint d’une autre, inverse, reçue par les 
Français quand l’explosion de leur première bombe, en 
février 1960 à Reggane, n’empêcha pas, en décembre sui- 
vant, tant de drapeaux verts de se lever en Algérie. Somme 
toute, ce second X X ~  siècle étant, on l’a vu, caractérisé 
provisoirement par la reconnaissance, autour de tous 
les peuples, de frontières tenues pour fixées, la politique 
française n’a fait, en dix ans, que donner un éclat 
particulier à une sclérose défensive en train de recevoir le 
plus large consensus. La vigueur du style plus quel’ori- 
ginalité du fond fit la réputation du chef de la nation, inter- 
prète d’un comportement universel. 
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Aussi les raisons de l’armement français doivent-elles 
être cherchées moins dans ses buts, définis par un destin 
qui le dépasse, que dans ses causes. En apparence, celles-ci 
sont le plus aisément rapportées aux déterminations du 
général de Gaulle dont l’ascension s’inscrit dans un certain 
déterminisme international ; au fond, elles correspondent 
aux manières particulières dont la nation administre 
l’invention. 

Le Commissariat à l’énergie atomique, dès sa création 
par le gouvernement provisoire, releva d’une systématique 
plus poussée et plus durable en France qu’ailleurs. L’insti- 
tution conçue comme close et le demeurant sous la IVe 
République, coupée du reste de la recherche, tenue éloignée 
de l’université, bénéficia de privilèges exceptionnels, 
notamment pour son budget, soustrait au contrôle des 
dépenses engagées. Elle se prêtait ainsi le mieux au secret 
et crût selon sa logique interne, pour atteindre en vingt 
ans l’effectif de quelque trente mille personnes. Promise 
d’abord à des missions de paix, elle fut en pouvoir d’en 
recevoir d’autres à mesure que les premières apparurent 
plus limitées et moins immédiates. Un programme mili- 
taire lui fut confié dès 1954 par Pierre Mendès France qui 
prépara Reggane grâce à la (( filière )) française, seule alors 
capable de fabriquer du plutonium à Marcoule. On discu- 
terait sans fin de ce qu’une république parlementaire eût 
fait de l’avenir ainsi prédestiné. Mais le pouvoir civil ayant 
besoin de l’armée dans les processus de la décolonisation, 
le destin du Commissariat créé et maintenu à l’écart des 
autres affaires nationales se trouva commandé par celles 
d’Algérie. Eût-on, pendant la crise, partagé les vues des 
officiers sur l’apprentissage de la guerre révolutionnaire, 
l’armement eût pu demeurer traditionnel. L’échec des 
colonels accompagnant celui de la légalité républicaine 
donne au général de GaulIe des moyens de puissance tout 
prêts, tant pour rehausser un prestige déclinant que pour 
soustraire états-majors et cadres à une vocation coloniale 
vouée aux pronunciamientos. 

Quand tout rentre dans l’ordre, les engagements du 
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Commissariat pour la guerre atteignent ou plutôt dépassent 
les autres selon une ascension amenant les dépenses de 
1964 jusqu’au niveau où elles se stabilisent à peu près vers 
1968. Le passage de la bombe A à la bombe H s’est fait 
dans le moment où l’on discuta beaucoup le cas d’Oppen- 
heimer, naguère victime, sur cette même voie, des difi- 
cultés de la conjoncture scientifique, mais aussi prisonnier 
de structures dont il était le responsable sans être pour 
autant maître d’en interrompre l’essor. Branchée sur une 
certaine machinerie sociale dépassant structures de classes 
et de nations, la machine scientifique échappe à l’homme. 
Ce dernier en accepte les lois les plus dangereuses en fei- 
gnant qu’elles viennent de lui. 

Il est naturel aux hommes, et particulièrement à ceux 
que les affaires d’Etat séduisent et harcèlent, qu’ils s’en 
tiennent au chemin du moindre obstacle. Si ce n’est pas 
dans la nature du général de Gaulle, il se trouve que, là, 
cette facilité était selon ses vœux et ses intérêts. Rien ne se 
prêtait plus aisément à la réorientation rendue impéra- 
tive de l’armée que ce nouvel outillage. L’expérience alle- 
mande donne l’exemple des diEcultés psychologiques 
qu’eût rencontrées un programme militaire dit démocra- 
tique et s’en tenant à l’armement traditionnel. La troupe 
et plus encore les cadres, tâchant de se soustraire au vieil 
honneur de la caste, souffrent d’un malaise à propos de 
tout exercice dont la stratégie défensive oblige qu’on choi- 
sisse les objectifs sur le pays même; la discipline est affaiblie 
par des débats se référant sans cesse au légal et au consti- 
tutionnel pour atteindre l’intelligence critique d’une démo- 
cratie véritable. Les plus hauts responsables en gardent 
l’esprit inquiet ; ils ont souci de pouvoir compter sur l’arme 
nucléaire de l’Amérique et donc sur la présence de ses 
soldats garants de ce recours. Si les officiers et les chefs de 
la République fédérale, les uns et les autres se voulant 
neufs après l’expérience mortelle vécue par leurs aînés, 
connaissent ce désarroi, on pouvait se demander ce qu’il 
adviendrait de leurs homologues en France travaillés par 
une revanche à prendre pour ou dans la nation. De la 
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décomposition d’un grand corps militaire peuvent naître 
les plus grands troubles. L’armée deviendrait-elle inutile, 
serait-elle Nessus dont la tunique tua son vainqueur? 
L’histoire de l’Allemagne oblige qu’on se souvienne du 
rôle que joua son armée insatisfaite dans l’anéantissement 
républicain des années 1930. 

Face à ces déterminismes, à ces prétextes et à ces craintes, 
l’armée atomique, donc, tend, comme le Commissariat, à 
constituer un corps spécifique et à fortifier le système des 
cloisonnements. On rencontre naturellement alors bien des 
difficultés dans les applications civiles d’une (( filière )) non 
conçue pour elles : les barrières corporatives s’élèvent entre 
un organisme de recherche aussi autonome que puissant et 
tel autre, comme l’glectricité de France, dont les privi- 
lèges ne sont ni moins étendusni moins exclusifs. Une conta- 
gieuse introversion des responsabilités gagne les entre- 
prises associées du dehors à des innovations non vraiment 
leurs. Du côté des équipements militaires, il en eût été ainsi 
sans le génie d’un entrepreneur d’aéronautique tenu pour 
exemplaire et bâtissant un empire grâce aux commandes 
de l’gtat. De cette réussite, tout l’occident fournit des 
exemples analogues, mais elle a ici pour effet de doter d’une 
industrie de guerre envahissante, et rendue exporta- 
trice, la nation dont on prétend faire un champion d e  la 
paix. 

* * *  

Ce caractère paradoxal n’a pas attendu beaucoup 
d’années pour paraître en plein jour. L’arme atomique 
n’implique pas seulement des recherches en physique ; son 
emploi dépend d’un puissant outillage de calcul, qui, 
sorti des progrès de la (( cybernétique )) d’après guerre, 
prouva aussitôt son utilité immédiate pour la gestion de 
l’économie plus que les expériences nucléaires pour l’accrois- 
sament des ressources énergétiques. En 1963, au moment de 
(( l’affaire Bull », qui coïncide avec une récession volontaire, 
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une révolution technique, due à la récente déoouverte des 
semi-conducteurs, a changé la nature des machines à cal- 
culer que, désormais, on ne vendra plus mais louera. La 
firme française, disposant d’hommes et d’outillages - 
réunis depuis 1931 et qui firent d’elle un précurseur - a 
besoin des plus larges crédits. Le marché financier, trop 
étroit, ne peut les lui fournir ; quant à l’lhat, soit défiant 
à l’égard d’une entreprise privée, soit séduit par la mode qui 
vantait les avantages de la production américaine, il s’est, 
là, si bien résigné à dépendre d’outre-Atlantique que le 
gouvernement sollicite de Washington l’achat d’un ordi- 
nateur nécessaire aux expériences nucléaires. Fallait41 
demander à une nation étrangère un appui destiné à une 
stratégie K tous azimuts )) qui n’excluerait pas de ses buts 
la destruction de cette nation même? Aussi essuie-t-on 
un refus que le Washington Post imputera, deux ans plus 
tard, au Pentagone. Il faut donc sauver Bull, que ne sou- 
tiennent, en France, ni ses émules ni ses banques. La 
General Electric fait des avances prometteuses ; on les 
refuse, les discute pour les accepter enfin, mais trop tard ; 
l’accord, assorti de précautions devenues il lu soir es^ est 
conclu au tiers du prix préalablement offert. Eût-on pu 
nationaliser l’entreprise en difficulté ? Les communistes 
l’ont proposé; la charge, prise au bon moment, aurait 
peut-être été utile a l’économie ; elle est, le temps passé, 
trop lourde en égard à ce que coûte déjà la bombe. 

L’aventure, révélatrice de l’imprévoyance et du parti- 
cularisme d’entreprises mais aussi de la fonction négative 
de l’gtat, l’est en outre du danger de négociations tardives 
et tatillonnes quand le développement est rapide. Elle se 
déroule dans un domaine si important qu’il faudra reprendre 
à nouveaux frais, à travers improvisations et ententes 
ambiguës, un (( plan calcul )) incapable d’assurer l’auto- 
nomie nationale, tout en rendant excessivement coûteux 
l’effort comme il est ordinaire quand on innove à la hâte 
et par voie autoritaire. 

Cette leçon, comme beaucoup d’autres semblables, inspira 
un livre à succès. Mais le brillant auteur du Défi Américain, 
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par le fait même qu’il dut emprunter les premières vues et 
les principales données de son exposé à l’expérience et aux 
institutions américaines, accusait d’emblée les dificultés 
de la tâche. Dans le domaine primordial de la gestion par 
machines électroniques, pourrait-on rattraper un retard 
qui, dèa 1963, plaçait 95 % de la production de circuits 
intégrés, 80 % des ordinateurs, 65 % du matériel des 
communications sous le contrôle de la plus grande puis- 
sance économique ? L’Europe y parviendrait-elle mieux, 
faute que la France s’y soit prêtée à temps, quand, selon 
le Department of Commerce, 40 % des investissements amé- 
ricains se font dans le Marché commun contre 17 % à 
l’intérieur des fitats-Unis, où les grandes affaires consi- 
dèrent comme normal d’investir de 20 à 30 y. de leur actif 
dans le vieux monde ? 

* * *  

Depuis l’époque où, selon l’esprit de la Société des Na- 
tions et  sous son égide, tant de consultations entre ÉItats, 
de conférences internationales, ont été incapables de coor- 
donner les politiques commerciales et douanières comme 
de réglementer, ici ou là, les marchés mondiaux du sucre, 
du pétrole, du caoutchouc, avant que ne survînt la grande 
dépression, l’économie du monde s’organise selon deux 
modèles. Du côté soviétique, une planification omnipo- 
tente construit l’Union comme une sorte d’immense entre- 
prise polyvalente mais unique dont le modèle s’est étendu, 
après l’échec allemand, à tous les satellites réunis dans le 
Comecon. A l’ouest, le développement d’entreprises de 
grande taille, ayant chacune son siège pour capitale, sa 
direction pour exécutif, ses réseaux d’information et de 
négociation pour moyen d’action diplomatique, situe ses 
pôles de domination surtout aux Gtats-Unis, bien qu’il en 
existe ailleurs, par exemple en Angleterre, et même dans 
des pays petits comme la Hollande. 

L’entreprise économique libérale, pour échapper à la 
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sujétion, pratique l’offensive en se donnant un capital 
financier et humain, des outillages et des laboratoires 
capables de supporter les lourdes pertes des innovations 
manquées grâce à des profits proportionnels tirés des inno- 
vations réussies. A cela est devenue presque à tout coup 
indispensable une aide de l’gtat, puissant entrepreneur 
à son tour, mais attentif aussi, dans ce type de régime, à 
laisser ou à rendre au marché de la concurrence la plus 
grande activité possible. L’fitat, en outre, dans tous les 
domaines où ses nationaux ne prétendent ou ne peuvent 
pas prévaloir, cherche à mettre en pratique l’avis de Glad- 
stone selon lequel les Anglais n’avaient qu’à tenir (( la 
bouche bien ouverte N pour consommer le sucre que leurs 
rivaux se ruinaient à produire à bas prix ; politique que le 
Japon dès l’ère Meiji avait élevée en principe. 

La structure corporative de la société économique fran- 
çaise l’empêche de choisir soit le modèle de la planification 
totale, soit celui du libéralisme conséquent. Elle va dans 
cette immense bataille concurrentielle des années 1960, 
produire quelques chefs-d’œuvre de prestige, au détriment 
parfois d’une gestion garante de l’indépendance. 

De plus, la France du général de Gaulle, attachant une 
importance primordiale aux techniques militaires qu’il 
faut couvrir du secret et garder à la main du pouvoir, 
renforce la tendance qui prive les activités étatiques de 
toute sanction économique (l’armée n’est-elle point faite 
pour réussir à n’importe quel prix?) et les entreprises 
libres du ressort que donne l’espérance d’une victoire finan- 
cière possible. On s’occupera donc des projets plutôt glo- 
rieusement techniques que socialement économiques. Nos 
chantiers navals ont donné l’exemple de cet inconvénient 
avant qu’ils n’aient, récemment, amélioré leur gestion et 
résorbé leur crise. Les ingénieurs formés dans l’esprit du 
Génie maritime, convenant pour les arsenaux, construi- 
saient des navires de commerce avec le soin requis pour la 
construction d’un sous-marin, ignorant ainsi les exigences 
de l’économie marchande appelée à faire face à des besoins 
sans cesse renouvelés. 
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A l’époque, pourtant, des financiers français purent 
jouer un rôle mondial. La banque Lazard, établissement 
parisien, devenu en outre anglais et américain, procéda 
à d’importantes concentrations en Europe et  étendit son 
action jusqu’en Asie, mais elle le fit depuis New York, 
vrai chef-lieu de l’euro-dollar. Des journaux parlèrent alors 
d’un de Gaulle de la finance, par antiphrase sans doute, 
puisqu’il agissait selon des principes opposés à ceux que 
le général à Paris définissait comme nationaux. Au milieu 
des Français fiers de leurs nationalisations, l’administration 
et l’gtat fiers de leur omnipotence ne connurent pas le 
besoin soit d’un Institut de Reconstruction Industrielle 
comme celui de l’Italie centriste, soit d’une Socié- 
té de Réorganisation Industrielle telle que mise en place, 
d’après l’exemple précédent, par le travaillisme britan- 
nique. 

On peut s’en remettre aux impératifs immédiats du 
prestige quand le budget de l’État ne réflète pas clairement 
la comptabilité nationale. 

Les inventeurs du parlementarisme, en confiant à leurs 
élus le contrôle des recettes et dépenses, avaient engagé 
l’opposition à critiquer la gestion du pouvoir, comme de 
ses ordonnateurs et  ses comptables. L’autorité absolue a 
loisir de mettre au point des procédures de dissimulation 
budgétaire ; la politique de subvention est devenue consub- 
stantielle à tous nos régimes depuis que Napoléon III  eut 
l’audace de la pratiquer en faveur des chemins de fer à 
l’âge de leur implantation. Il en fut et en demeure ainsi de 
tout ce qui chez nous fausse le mécanisme des prix et triche 
avec Ieur vérité, défaut tout monarchique qui contamine 
la république, bien avant que la légitimité ait été restaurée 
en 1958.. Au nom de la France, depuis, et pour forcer les 
Français à sortir de leurs craintes et de leurs épargnes, on 
court alors au péril inverse, celui de dépenses inconsidérées 
comme à l’époque de Vergennes. 

La vérité des prix est d’autant plus difficile à rétablir 
qu’étant demeurée plus longtemps cachée, elle a engagé 
plus avant les entreprises dans une économie mal contrôlée. 
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Or, réforme de la monnaie, défense du franc, stabilité bud- 
gétaire à la Poincaré ont à la fois tendu à parfaire une 
gestion de libéralisme orthodoxe sans rendre authenticité 
au marché. Si en 1958, et dans le prolongement des mesures 
prises en 1952 et 1957, on tente d’ajuster mieux prix réels 
et  prix marqués, on y parvient mal puisqu’il faut en 1967 
recourir à des pouvoirs spéciaux pour réduire un peu 
l’alarmant déficit de la sécurité sociale alors que tant de 
compagnies d’assurances prospèrent dans le monde. Une 
crainte constante des dévaluations - mal endémique qui 
enseigne aux nantis avisés à en devancer les effets et à en 
compromettre les avantages collectifs - empêche qu’on 
profite de l’inflation à laquelle l’occident se livre avec 
l’Amérique. Une double réaction aux laxismes de la répu- 
blique amène le nouveau régime à prendre des options 
contradictoires, faisant, en même temps qu’il va  trop de 
l’avant pour assurer son prestige, mouvement en arrière 
pour prendre la défense de l’étalon or. A l’heure de l’atome, 
des ordinateurs et de l’assurance collective, on soumet la 
banque à la production des mines ainsi qu’aux trafics 
brutaux et aux cours spéculatifs du métal qu’elles produisent. 
A l’heure aussi où le succès déroutant de l’eurodollar sou- 
ligne la nécessité d’inventer une nouvelle monnaie, on 
prône des usages démodés depuis que le gold point a cessé 
de régenter les changes. 

* * *  

Voilà qui entrave doublement le succès du Marché 
Commun. Le pays qui pourrait se prévaloir de l’avoir 
inventé, grâce à Robert Schumann et Jean Monnet, hésite 
à poursuivre l’édification d’une nouvelle base socio-écono- 
mique de l’Europe. Aux obstacles déjà accumulés de tous 
côtés par le désaccord fondamental entre partisans du 
libéralisme et du socialisme s’en ajoute UR de plus quand 
l’apparition d’un Gtat supranational suscite chez les Fran- 
çais la crainte qu’il ne les protège pas aussi bénévolement 
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que le leur propre. E t  pourtant, la suppression des douanes 
ne pouvant avoir plein effet qu’accompagnée d’une harmo- 
nisation des charges sociales et des fiscalités, il faut bien 
que les politiques s’accordent. E t  comme il ne suffit pas, 
par exemple, que la République Fédérale adopte notre 
Taxe sur la Valeur Ajoutée quand les parts des impôts 
directs ou indirects restent si différentes d’un pays à l’autre, 
l’avantage qu’on pourrait attendre d’un grand élargisse- 
ment du territoire économique implique que les gouverne- 
ments suscitent, par ajustements successifs, une sorte de 
législation fondamentale commune à laquelle aussi ils se 
plient. Le but pouvait être visé grâce à des consultations 
réciproques dans le cadre d’une confédération. On a vu 
que le général de Gaulle, après avoir pris l’initiative de la 
proposer, a fourni de lui-même les prétextes de la refuser. 

Infortune paradoxale puisque le chef d’gtat, soucieux 
d’abord de préserver la politique, avait fait là des conces- 
sions majeures, mais demeurées sans suite après un recul 
exprimant, tout compte fait, les craintes de la production 
française, même si elle ne fut pas consultée. Le goût du géné- 
ral de Gaulle de plier ses rivaux à des vues assez étendues 
pour tenir compte de tout, est là pris en défaut, peut-être 
pour avoir sous-estimé l’importance de tel pays géographi- 
quement petit comme la Hollande, mais porteur d’affaires 
de taille internationale. 

Le gouvernement français n’a pas alors conscience bien 
claire d’une primauté économique qui se mesure aujourd’hui 
aux possibilités d’innovation conquises par de très grandes 
firmes plutôt qu’aux chiffres globaux de population et de 
production. Obscurément et par voie détournée - oh 
gestation agricole et prix de vivres servent de relais signi- 
ficatifs a contrario -une même réticence face aux exigences 
de la nouveauté fait qu’il prend ensuite position dure et 
préalable sur la demande anglaise, comme naguère au vœu 
européen de l’Allemagne de l’Ouest politiquement désem- 
parée. La Grande Bretagne, en position économique difficile, 
souhaite maintenant un élargissement du marché : s’il 
risque d’aggraver d’abord sa situation interne, il sera 
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finalement profitable à l’essor d’organisations financières 
et technologiques ne redoutant pas une large concurrence ; 
cette dernière, au contraire, inquiète les entrepreneurs 
français. 

Quand les plus grands projets et les plus belles réussites 
escomptent le crédit de l’lhat, il ne faut pas attendre des 
travailleurs qu’ils prennent conscience plus vive des impé- 
ratifs de la concurrence. Très attachés à leur métier, ils 
pourront pendant quelques années accepter une disparité 
de revenus mieux corrigée chez nos voisins; mais, quand elle 
leur pèsera trop, ils réagiront sans savoir mieux compter 
que tant de responsables, soucieux d’entourer de secret leurs 
gestions comme leurs inventions. Un syndicalisme mal 
implanté, et mieux défini à l’échelle de la nation qu’à celle 
de l’entreprise, aura du mal à faire comprendre par la 
base la nécessité de calculs dont ses chefs seront les experts 
privilégiés et parfois, de ce fait, suspects. 

Dans ces conditions l’amour du métier, la conservation 
des horizons de travail et la fierté devant les défis font 
engager sans examen économique sufisant des projets 
comme 6 Concorde )) ou le métropolitain régional de Paris. 

La politique de chefs-d’œuvre n’a pas rendu évidemment 
rentables ses plus grandes réussites, la SECAM ou l’aéro- 
train ; elle n’a tiré qu’un parti ambigu de l’essor pourtant 
exemplaire de l’aéronautique ; en donnant de l’éclat ànos 
capacités techniques, elle a rendu plus dificile le problème 
social français. 





12. 
L’expansion 

hors 
de contrôle 

Ce n’est pas seulement le texte de notre constitution 
mais aussi le style de certaines campagnes électorales qui 
révèlent l’importance des leçons de l’Amérique venues se 
joindre a celles que les Français avaient reçues de l’Angle- 
terre. Nos routes et nos villes, les bords même de la Seine, 
se sont aussi donné un air américain. Que valent toutes ces 
transformations ? La taille du problème rend inopportun 
un trop long rappel de ce que fut, quantitativement, une 
expansion désormais tenue pour acquise. On s’accorde 
moins aisément sur sa signification collective. 

Or, il sufit de rappeler les raisons bien connues de 
l’expansion actuelle pour percevoir que, si elle eut le calme 
politique intérieur pour environnement et, dans une cer- 
taine mesure, pour condition, on ne trouve pas là ses 
causes. L’expansion, en effet, ne nous appartient pas en 
propre : le taux de croissance est, en général, relativement 
élevé à partir d’un niveau plutôt bas, puisqu’il est relatif 
à la migration des champs vers l’usine. De ce fait, aussi, le 
processus d’industrialisation étant cumulatif, la période 
où tout s’accroît vite n’est que le prolongement déterminé 
de celle où, pour des résultats moins spectaculaires mais 
plus méritoires, on a mis ou remis le progrès en route. En 
outre, les Franpais métropolitains ont au cours des années 
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60 reçu un important renfort dû au retour de leurs compa- 
triotes d’Algérie ; cet afflux n’en a pas empêché un autre 
d’immigrants pauvres, mais il nous a rendu des hommes 
plus capables d’innovation, et forcés à plus d’initiative. 
Enfin la population tout entière a bénéficié d’un surcroît 
de jeunesse; les enfants, sans être eux-mêmes producteurs, 
témoignent d’un certain dynamisme familial engageant, 
depuis la guerre, les parents à être plus actifs. 

Comme tout se tient dans le phénomène de croissance, il 
importe de désigner le phénomène central propre aux dé- 
veloppements français. Or, dans aucun pays on ne vit succé- 
der une si vive montée de jeunesse à une stagnation si 
profonde de la natalité. Entre 1880 et 1936, la France avait 
été seule en Europe à recourir à l’immigration étrangère pour 
pallier les carences de ce qu’il a bien fallu nommer de son 
nom, insolite en 1900 : la dépopulation, dans le même temps 
où une sorte de raz de marée multipliait presque partout le 
nombre des humains. Quand enfin ce dernier toucha la 
France, vers les années 40, la république dut d’abord aider 
les familles et conduire tant de nouveaux enfants vers l’âge 
adulte. Ni avant 1958, on le sait, ni depuis, elle ne réussit 
bien dans un domaine où il lui eût pourtant fallu être 
exemplaire. Cet échec mérite l’étude intrinsèque réservée 
au chapitre suivant. Mais il s’inscrit dans un ensemble qu’il 
convient préalablement d’observer. 

* * *  

On peut en premier lieu dire que la France rajeunie 
continua d’être gérée selon ses anciennes manières. Cela 
est d’abord vrai du crédit et de la monnaie. Les nationali- 
sations n’avaient pas attribué à l’fitat que des avoirs, 
mais aussi des déficits et des risques. En un temps court les 
assurances sociales étaient devenues une administration 
de grande taille dont la brusque croissance, due à l’afflux 
des cotisations, n’était pas garante que le meilleur person- 
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ne1 et la plus pertinente gestion eussent été d’emblée en 
action. Les retards qu’il fallait ainsi rattraper en tant de 
domaines coûtaient cher. L’étatisation de certaines banques 
que des nécessités économiques eussent justifiée était 
rendue peu opérante, faute d’oser ou de pouvoir en restrein- 
dre le personnel, le soumettre à de nouvelles astreintes 
en le rémunérant beaucoup mieux. Le pays, voué à l’infla- 
tion, ne se fût pas tiré d’affaire sans l’aide étrangère qui, à 
son prix, l’aida à franchir le pas et rendit la production 
exportatrice. En décembre 1958, la dévaluation encouragea 
l’activité déjà revigorée et capable de poursuivre sa crois- 
sance naturelle pourvu seulement qu’aucun trouble excessif 
ne l’en empêchât. 

Après 1958, l’économie française n’est donc pas si nou- 
velle qu’on puisse oublier comment elle renaquit au cours 
des décennies précédentes. Le plan Marshall avait moins 
fourni de crédits que de matériel E t  si les produits ainsi 
importés avaient été matières premières ou énergétiques, 
et denrées alimentaires plus qu’outillages, ces derniers 
avaient pourtant été d’importance suffisante pour transpor- 
ter avec eux d’outre-atlantique certaines manières de s’en 
servir. L’économie française s’inspira donc de l’Amérique 
même si elle n’en accomplit pas le modèle, faute de perdre 
ses habitudes corporatives. Un certain essor de la Bourse 
ne rendit même pas au marché de Paris sa place de 1900. 
La politique de subvention - notamment au profit de0 
entreprises nationalisées - persista dans une économie 
fuyant la vérité des prix et les lois de la concurrence; 
la capacité de l’gtat à gérer de grandes affaires s’en trouva 
compromise. Celles dont il prit la charge furent moins béné- 
ficiaires que les autres, puisqu’elles ne rémunérèrent pas le 
capital détenu par la puissance publique. Un tel usocialisme,, 
éveilla donc peu d’échos parmi les apôtres de la production. 

Voilà qui suffirait à expliquer comment la ve République 
s’est donné d’emblée un air conservateur. Elle choisit 
pour premier ministre des Finances Antoine Pinay, assimi- 
lant la confiance à l’or; son successeur prendra la tête 
d’une grande affaire ; un ancien banquier prendra progressi- 
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vement tout en main. Pourtant si le régime, héritier d’outil- 
lages et de comportements de l’ère américaine, se situe 
dans le champ du libéralisme, il n’en fait pas siennes les 
exigences. 

Il apparaîtra alors progressivement qu’au lieu de tirer 
parti des leçons données par des nations plus avancées, où 
l’autorité publique, depuis toujours défiante à l’égard des 
fonctionnaires, ne continue de respecter l’autorité de l’entre- 
prise qu’en aggravant les responsabilités légales pesant sur 
elles, le pouvoir français renforcera le fonctionnarisme en 
même temps que le laisser-faire. Ce comportement conforme 
à l’état d’un pays encore retardé - où l’amélioration 
de la balance des comptes est dû notamment à l’exportation 
devenue indispensable de matières premières agricoles - 
ne répond pas aux assertions prodiguées d’en haut en faveur 
d’un renouveau. Dans le régime appelé à devenir bicéphale 
après 1962, une tête dira quelquefois ce qu’il faudrait faire, 
l’autre obéira à la force des choses et en tirera une autorité 
d’autant plus aisément croissante qu’en n’imposant pas 
de qualité à l’expansion, on en rendra plus spectaculaire 
le progrès quantitatif. 

* * *  

L’fitat, pour commencer, trouve dans la société fran- 
çaise qui se conserve l’appui convenant à sa politique 
nationaliste, cependant que l’esprit de légitimité s’accorde 
à celui de corporation. On procédera donc à l’apprentissage 
des jeunes en vue des métiers tels qu’ils sont ; on profitera 
même de ce que les syndicats revendiquent plutôt de vivre 
mieux que de transformer les structures. Quand, surtout à 
partir de 1963, des activités d’ancien style sont menacées, 
notamment celles de la mine, les ouvriers sont fondés à 
juger coupables les patrons qui n’ont pas su prévoir et 
prévenir les crises, mais aussi cette culpabilité est-elle 
partagée par l’fitat, ainsi forcé à faire payer au contribuable 
les inconséquences des responsables de la production. 
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Plus les ressources du budget sont employées en subven- 
tions, moins il en reste pour l’étude, l’éducation et l’infor- 
mation. Les classes dirigeantes, en attribuant à la force des 
choses ce qui change l’économie, ne sont certes pas deve- 
nues marxistes : elles font penser plutôt à ces maîtres des 
confréries d’autrefois rapportant à Dieu l’ordre des choses. 
De plus, la planification n’étant pas mise en mesure d’impo- 
ser un progrès plus conséquent à une société à laquelle on 
refuse la vérité des prix, la pratique de rémunérations 
occultes se maintient ou s’aggrave du côté des dirigeants ; 
avantages en nature ou indemnités gonflent davantage les 
revenus des cadres supérieurs et les traitements de certains 
hauts fonctionnaires que les primes de toutes sortes n’amé- 
liorent les salaires ouvriers, pâtissant d’écarts excessifs. 
Injustifiés par la morale des producteurs, de tels écarts 
accusent, en outre, dans l’activité nationale l’importance 
des objets de luxe et des fantaisies de la mode. Ces vices 
que Necker déjà jugeait dangereux à l’époque du (( compte 
rendu N sont le fait d’une société dont l’inégalité paralyse 
le développement en maintenant des usages relevant de 
l’économie de troc et de privilège. 

La résistance ainsi opposée au fonctionnement des 
mécanismes forçant à l’innovation et sanctionnant ceux 
qui la refusent ne permet pas que soit tiré le meilleur parti 
d’une agriculture qu’il faut pourtant bien transformer. 
Chaque année, quelque cent mille paysans, ou davantage, 
quittent leurs terres pour le commerce ou l’usine. Ceux qui 
restent à la ferme, tirant parti d’une diminution du nombre 
des exploitations d’environ 2,5 % par an, soutiennent un 
taux de croissance de la productivité agricole supérieur 
même à celui de l’industrie (4,l y0 contre 3,4), mais pour 
des prix (ils ont moins que doublé en vingt ans) croissant 
bien moins que ceux de l’énergie, des minerais ou des 
transports. L’industrie profite le plus de ces transferts et 
réaménagements; le cinquième de la population active qui, 
entre 1954 et 1962, fuit la pauvreté rurale appartient, 
pour plus du tiers, à des générations jeunes capables 
d’efforts neufs, 
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Malgré une mobilisation si étendue, l’agriculture reste 
à charge : elle dispose, en 1963, de trente fois plus 
de tracteurs qu’en 4938, mais il est plus facile de moderniser 
le matériel que les structures. Une bonne tenure devrait 
être de cent hectares ; or, 96 % des françaises en ont moins 
de cinquante, 80 % moins de vingt, ce qui ne suffit guère 
qu’à des cultures très spécialisées de fruits et de légumes. 
Il faudrait que soit aujourd’hui réduit au moins de moitié 
le nombre des exploitations s’élevant en 1955 à plus de 
deux millions ; la tâche n’est pas aisée ; le marché de la 
terre est rigide et, si les prix fonciers n’y paraissent pas 
excessifs, comparés à ceux pratiqués dans les pays voisins, 
ils le sont pour nos paysans. Un pour cent seulement du sol 
arable fait l’objet de transactions dans un marché d’ailleurs 
sans loi, alors que, pour un si faible taux de mutations, la 
dette hypothécaire s’est alourdie de soixante-dix fois en 
quinze ans. Les jeunes agriculteurs, incapables de faire face 
à ce coût, ajouté à celui du cheptel mort et vif, perdent l’en- 
vie d’être propriétaires, passion de leurs ancêtres. Ils pré- 
fèrent attendre de baux convenables la stabilité des tenures 
et la juste indemnisation de ce qu’ils y auront amélioré. 
Sont alors constituées des Sociétés d’aménagement foncier 
et d’exploitation rurale et un fond d’action sociale pour 
l’aménagement des structures agricoles. Mais ni les SAFER 
ni le FASA n’obtiendront les moyens d’action attendus. 
Les débats entourant ces innovations réveillent des craintes 
ou inventent des prétextes. On attribue des intentions 
marxistes à une modernisation du capitalisme rural. L’er- 
reur s’explique : toute nationalisation passe pour socialiste 
alors qu’en France on y recourt surtout pour conserver. 
L’activité agricole continue de souffrir des disparités de 
ses structures et de ses cours excessifs et  le budget de 
l’lhat reste tributaire de cette inconséquence qui paralyse 
la France dans le Marché commun. L’activité nationale 
en pâtit. Le crédit agricole, inventé pour pallier les défi- 
ciences du crédit foncier- originellement créé pour aider 
les campagnes mais qui d’emblée servit surtout les villes -, 
s’est à son tour étendu à beaucoup d’int6rêts non ruraux. 
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Les privilèges exceptionnels consentis à son profit en 
vue d’aider les paysans, vont jeter le trouble dans tous les 
circuits financiers du pays. 

On retrouve là les comportements où l’ancien régime a 
privilèges se survit d’autant mieux que l’action politique 
prend la légitimité pour référence. Le retard de l’agriculture, 
occupant encore deux fois plus de bras qu’en Angleterre, 
n’est pas sans satisfaire la droite la plus conservatrice et 
la gauche la plus extrémiste. La première trouve des ren- 
forts électoraux dans ce conservatisme, créant aussi misères 
et distorsions dont la seconde est le porte-parole désigné ; 
dans les deux cas libéralisme et progressisme en souffrent. 
La grande aventure actuelle de l’agriculture française 
n’est pas sortie des anciennes impasses. Elle tend à prendre 
statut corporatif sous la tutelle de l’lhat agissant par régle- 
mentations de circonstance plutôt que par changements 
d’encadrement et enseignement de leçons nouvelles. 

Un moindre effort pour rendre les structures adéquates 
et vivantes vaudrait mieux que tant de peines et de soins 
dépensés dans une architecture sociale conservée. Chacun 
peut le sentir à sa bourse; seules des habitudes depuis 
longtemps acquises et mal réformées, faute d’information 
pertinente, peuvent faire juger normaux les prix agricoles 
français exorbitants par rapport aux cours mondiaux. Ce 
coût est celui d’un luxe de nourriture que Voltaire vantait 
quand d’austères penseurs cherchaient dans l’agriculture 
la source de toutes richesses. La meilleure des cuisines 
procède, comme les raffinements de la mode, d’un attache- 
ment aux productions campagnardes et artisanales d’autre- 
fois. 

Le passé n’encombre pas que l’agriculture. Tous métiers 
excellent à se constituer en corps d’intérêts défendus par 
usages et réglementations. En 1960, le rapport Armand- 
Rueff dressait de ces précautions une liste à laquelle un 
Adam Smith eût souscrit dès la fin du X V I I I ~  siècle : condi- 
tions restrictives d’accès à la profession, défaut ou limita- 
tion de la concurrence, fixation étroite des prestations 
de service, cession coûteuse du droit d’exeroer, difficultés 
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opposées aux changements structuraux de firmes ou de 
profession. Hauts prix, désordre de l’appareil commercial, 
fiscalité injuste, en sont les effets. S’ils entravent l’initiative 
et la pénalisent, ils font craindre aussi qu’une politique 
brutalement girondine ne remette en marche l’enchaîne- 
ment révolutionnaire qu’acheva le pouvoir des armes. 

La planification concertée avait proposé, voici vingt-cinq 
ans, un remède contribuant au succès de la reconstruction 
et aux démarrages qui s’ensuivirent. Elle avait associé 
tous les acteurs de la production et, bien que l’adminis- 
tration ne l’eût pas considérée d’abord sans répugnance, 
elle était devenue l’affaire du pouvoir politique en son entier. 
Mais il parut bientôt illégitime que ses principaux inspi- 
rateurs regardassent au-delà des frontières : écoutant les 
leçons d’Amérique, on mit fin aux (( missions de produc- 
tivité n, et s’il fallut bien promouvoir une Communauté du 
charbon et de l’acier, on l’abandonna au sortir de la pénurie 
en rechignant à en instituer de semblables, convenables à 
l’ère atomique et cosmique. 

De telles communautés inquiétaient et furent jugées 
intolérables quand le projet d’une défense collective risqua 
de priver la France d’une armée que l’avenir destinait obscu- 
rément à restaurer le pouvoir légitime. A considérer l’en- 
semble de ce processus, on peut se demander si tant de 
craintes ne furent pas filles d’une seule : que la république 
manquât de la force voulue pour prévaloir au milieu d’autres 
peuples appelés à s’associer à elle. Dès lors, l’Allemagne 
occidentale, sortie sans notre sollicitude du désastre, reprit 
vie sans rien nous devoir et elle se réarma en conquérant 
une prépondérance industrielle et financière. Le N miracle )) 
italien, lui aussi, est acquis quand on signe le traité de Rome. 

La France, où avaient pourtant été inventés le cosmo- 
politisme et le système saint-simonien, apporte peu d’en- 
thousiasme à ce Marché commun qu’elle embarrasse de 
ses embarras. Le Plan n’y est pas étendu ; devenu pure 
affaire d’administration, même quand le général de Gaulle 
le désigne comme un des objectifs majeurs de l’gtat, il a 
perdu son élan. Ses aervices de recherche amoindris sont 
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désormais privés des études de productivité qui avaient 
été d’abord de grand secours. L’organisme qui avait fait 
converger tant d’énergies dans une grande œuvre collective, 
ne fut bientôt plus qu’un système de contrôle, propre à 
interpréter la statistique, mais sans imagination créatrice. 
L’énorme machinerie dont dispose l’gtat - avec sa Caisse 
des dépôts et consignations, sa Caisse nationale de crédit, 
ses banques et assurances nationalisées, et le reste - 
coordonne mal l’économie et n’agira que comme puissance 
de frein dans la récession voulue de 1963. Le marché 
financier cassé avant d’être épanoui servira mal l’initiative 
tant privée que publique. 

Jamais pourtant l’activité n’avait paru si dynamique 
qu’en ces années : en 1965, le revenu annuel moyen du 
Français devient l’un des plus forts d’Europe. La statis- 
tique le situe même au-dessus de celui des Anglais ou des 
Allemands (1920 dollars par tête contre 1820 et 1 900). 
La fabrication d’automobiles est en passe de s’accroître de 
50 % en six ans, la production chimique de doubler dans 
le même temps. Une sidérurgie modernisée grâce à la 
concentration, des industries mécaniques presque tirées 
d’affaire donnent à l’activité française un aspect rassurant. 
Résultats d’autant plus remarquable que -les statisticiens 
l’ont calculé aussi - la progression du revenu global et la 
capitalisation industrielle avaient été depuis cent cin- 
quante ans plus faibles que chez nos voisins. Sortant d’un 
état de langueur qui l’avait ruiné année après année à la 
veille du désastre de 1940, le pays prouve, depuis lors, un 
essor exceptionnel. Même en se gardant de certaines illu- 
sions, fruit d’une comptabilité nationale trop conjecturelle, 
et en se souvenant que le progrès français, entraîné par 
celui des peuples d’alentour, garde ses particularismes 
limitatifs, on assiste bien à un grand essor. 

Quantitativement évident, il ne change pourtant pas 
de qualité faute de modifier les structures. Preuve en peut 
être trouvée dans l’impuissance que la Ve République 
hérite de la IVe à créer un véritable ministère de l’lhono- 
mie ; celui des Finances n’en tenant pas lieu dès lors qu’il 
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subordonne la gestion de la nation à celle de l’gtat. Seul, 
le projet d’y constituer un Secrétariat général fut parfois 
évoqué mais toujours sans succès. Il eût rendu le ministre 
plus libre de penser et d’élever ses vues ; mais aussi l’eût- 
il gêné dans ses interventions directes en toutes affaires 
tant privées que publiques et donc dépouillé des leviers 
quotidiens d’une autorité plus capable de déduire une 
politique à partir des faits que d’imposer à ces derniers un 
système de projets coordonnés. 

* * *  

Revenons-en maintenant à ces paysages au milieu des- 
quels les Français vivent. Leurs nouveautés à l’américaine 
sont-elles bénéfiques ? Témoignent-elles d’une nation ma¶- 
tresse de ses développements géographiques ? Il n’y paraît 
guère sur les cartes et dans les sites. Toute nouveauté 
écologique dépend de déplacements et transmissions 
demeurant insuffisants en France. 

Nos routes modernes ont transformé l’état mais non pas 
le dessin des fameuses voies royales ; dans ce domaine la 
France est en retard sur l’Allemagne qu’elle devança 
pourtant de plusieurs siècles. Nos réseaux de communica- 
tion sufisent péniblement à satisfaire les besoins des agglo- 
mérations en place, et on n’en saurait attendre qu’ils en 
créent beaucoup de nouvelles : le fort et récent mouvement 
migratoire des campagnes vers les villes aggrave les entas- 
sements à l’intérieur de leurs périmètres dont certains 
naguère contenaient déjà les plus fortes densités du monde. 
On défigure les faubourgs, cependant qu’est conservée 
une quantité, unique aussi, de communes, héritières des 
bourgs multipliés au Moyen Age et aux temps de la pré- 
dominance rurale. L’urbanisation garde un style peu 
renouvelé depuis l’époque de Napoléon III. Et,  si quelques 
sky-scrapers élèvent l’horizon de Paris presque au niveau 
du New York de 1880, c’est en un temps oii les Gtats-Unis 
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vident le centre de leurs cités et s’éparpillent en 8 connur- 
bations n atteignant parfois la taille de la France entière. 

Sans doute les développements historiques très parti- 
culiers de l’Amérique, tant latine qu’anglo-saxonne, 
expliquent-ils qu’on y crée si vite et y bouleverse tant les 
villes, au prix de redoutables instabilités. Cette mobilité 
ne saurait être rapportée telle quelle à l’Europe. Mais la 
France souffre là du défaut inverse qui rend brutaux, 
massifs et plus incohérents qu’ailleurs les flux quotidiens 
et  saisonniers d’une population mal répartie. Les riches 
en pâtissent, les pauvres en souffrent à l’excès. La patrie 
adoptive de Le Corbusier, inspirateur de cette Charte 
d’Athènes annonçant l’ère où s’effacerait toute distinction 
entre campagnes et  villes, a plutôt multiplié les embarras 
dans les secondes que tiré le meilleur parti des premières 
qui se dépeuplent. Aucune politique d’échelle nationale 
n’a prévu, étudié, guidé des transformations imposées 
surtout depuis vingt ans et relevant toujours de lois anté- 
rieures à la guerre et d’usages encore plus anciens. Une 
administration dotée de moyens insuffisants, et pourtant 
maîtresse de tout, ne saurait traiter le problème de Paris 
qu’on a pu naguère opposer au (( désert )) français. Un 
organisme para-étatique est, par exemple, chargé de faire 
les frais de l’aménagement dificile et contesté de certains 
faubourgs ; on laisse à des capitaux privés l’initiative et 
les avantages éventuels d’en construire d’autres. Seule 
une législation large et simple prévalant sur des amas 
d’obscurs règlements eût pu rééquilibrer les provinces en 
créant un véritable deuxième Paris. Calculer, en vue d’un 
déplacement des pôles d’intérêt, la masse critique d’acti- 
vité au-dessous de laquelle un nouveau noyau urbain auto- 
nome ne saurait se développer de soi ; y attirer ce qui doit 
librement s’y implanter en y situant d’autorité les activités 
relevant de la puissance publique, ne peut être le fait que 
de cette dernière. Le succès de certaines zones d’urbanisa- 
tion ou d’aménagement témoigne de possibilités que 
mettent en cause beaucoup de réticences. Mœurs et 
manières d’administrer font recourir à des palliatifs insufi- 



190 LA FORCE DES CHOSES 

sants pour empêcher la multiplication dee cités dortoirs. 
On n’incite que coup par coup plusieurs affaires à chercher 
leurs implantations ailleurs qu’au centre devenu mons- 
trueux du pays. 

Deux organismes juxtaposés président à nos transfor- 
mations écologiques : l’Aménagement du territoire et le 
District de Paris. La coordination, si coordination il y a, 
est le fait d’une autorité plus secrète. Le Comité de décen- 
tralisation créé pour être consulté sur ce qui prétend 
s’installer ou s’agrandir à Paris, agit par défenses et néga- 
tions, selon les usages tant reprochés à l’Ancien Régime. 
Dépourvu de moyens financiers comme de service exécutif 
propre, et donc d’expérience directe, il conclut sur dossiers 
étudiés un à un par les représentants de plusieurs corps 
administratifs rompus aux procédures dilatoires. Ignoré 
du public et plus réglementaire que légal, il est commode 
pour le pouvoir qui, lui déléguant son autorité, trouve ainsi 
le moyen d’opposer un non dont les raisons gardent l’ano- 
nymat de la bureaucratie. Il s’agit d’un instrument faible 
face aux projets capables de se déguiser, mais tracassant et 
indéfiniment suspensif à l’égard des autres. Son principal 
défaut tient au caractère marginal d’une réunion de fonc- 
tionnaires dépourvue des moyens de traiter à son échelle 
l’immense problème de la répartition de toutes activités 
sur le sol national. D’injustes spéculations en résultent, 
qui gênent les innovateurs et aggravent la misère de foules 
livrées à d’inhumains transports entre le lieu où elles 
vivent et celui ou elles travaillent. Dans un temps où la 
valeur du sol se mesure moins à ses productions qu’à 
l’agrément de paysages agrestes ou de jardins, le paysan 
n’a pas tiré bénéfice du nouveau prix de ses terrains et le 
prolétariat urbain est resté privé de campagne. Le caractère 
fixé de l’écologie française a compromis les réajustements 
nécessaires entre l’homme et son environnement naturel. 

L’absence d’une politique générale de l’habitat est la 
conséquence d’habitudes mal surmontées. Faute d’acquérir 
mobilité, la propriété privée est devenue tyrannique ; le 
dynamisme français en a été affecté. 
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La condition paysanne, si injuste et misérable qu’elle 
fût quand on lui attribuait Dieu pour auteur et l’asservis- 
sement fiscal pour vocation, n’avait pas empêché qu’il y eût 
un art paysan. On ne construisait pas sans beauté. Depuis 
que les machines économisent la peine, le travail et même 
les loisirs se dépensent dans des lieux dépouillés de grâce 
et reliés par des voyages sans poésie. Un nouvel univers 
dont les artifices sont gérés en vue du seul profit promet 
une abondance dépourvue d’esthétique. 

Le bourgeois, jadis, pastichait le noble ; aujourd’hui la 
foule pastiche le bourgeois. La beauté se dégrade indéfini- 
ment, faute, pour la collectivité industrielle, d’avoir in- 
venté un nouvel art. On eût pu attendre de la France 
qu’elle échappât à cet envahissement de laideur, et voilà 
qu’au contraire elle acclimate chez elle l’anti-nature dont 
l’Amérique ne veut plus. Cet échec est le signe que l’indi- 
vidu subit la tyrannie d’un individualisme ignorant. Ce 
dernier triomphe d’un ÉItat n’ayant pas osé l’affronter. 

L’gtat, en laissant seulement quelques riches fuir l’anti- 
nature à laquelle il abandonne les foules, ne l’a pas fait 
de propos délibéré, à l’encontre de certains architectes 
selon lesquels il faut laisser s’étendre la laideur pour que 
la beauté finisse par retrouver d’elle-même son sens. Il 
s’est seulement laissé aller à la fatalité d’une abondance 
qui ouvre d’elle-même des secteurs de misère mentale 
faute qu’on s’occupe assez d’aménager la vie. Ce n’est pas 
que les équipements territoriaux ne soient pas finalement 
des plus rentables (comme d’ailleurs laboratoires, écoles 
ou hôpitaux), c’est qu’ils le sont à trop long terme. Or, le 
capitalisme moderne, f û t 4  d’gtat, a besoin d’être rapide. 
La continuité gouvernementale aurait pu être une chance 
si, dans ces domaines de base, elle avait été mise au service 
d’une planification audacieuse. Traiter administrativement 
les problèmes à mesure que le laisser-faire les pose au jour 
le jour, a inscrit dans le macadam, la pierre et le béton, 
les effets d’un développement cancéreux et générateur 
d’absurde. 

Dans ces paysages où l’artifice détruit la beauté, l’art 
13 
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même exprime l’anxiété. C’est donc en vain qu’en gardant 
aux impôts leurs anciennes structures, en laissant se dégra- 
der, dans la sécurité sociale, la fonction de transfert grâce 
à laquelle l’homme aisé soutient l’homme pauvre, on a cru 
sauver une certaine élégance de vie : le luxe lui-même est 
perverti. 

La manière dont un lhat réorganise le territoire d’un 
peuple donne la mesure des moyens qu’il se donne de 
changer Ia vie. L’absence de politique d’ensemble dans ce 
domaine témoigne d’une paralysie sociale mettant en 
cause le droit même de propriété. Le dynanisme français 
est affecté : la ruée vers le gain est une course aux seules 
armes qu’offre le combat contre la tristesse de vivre. 
Arme étrange quand elle sert d’abord l’ennemi qu’il faut 
vaincre. L’expansion, en stabilisant une structure sociale 
dont pourtant elle promet la réforme, a rendu le luxe 
indecent. Cette indécence, en s’étendant grâce au rayon- 
nement des modes, n’a pas manqué d’atteindre et d’inspirer 
les inventeurs de révolutions. Quand le bonheur privé 
devient problématique dans un milieu dont le laisser-aller 
assombrit tous les horizons, l’exhibitionnisme est la manifes- 
tation d’un malaise général, une façon d’exprimer sa 
révolte, face à la fortune inauthentique des nantis. La 
jeunesse surtout en est affectée dans les foyers ressaisis 
par la crainte d’avoir trop d’enfants. 



13. 
L’Université 

n’est plus 

Chaque nation de l’Europe eut sa propre manière de 
substituer les écoles de la science à celles de Dieu. Les 
universités anglaises ont construit des laboratoires dans les 
murs dont Jude l’Obscur faisait désespérément le tour;  
après avoir longtemps laissé aux entreprises le soin de 
former leurs cadres sur le tas, elles se sont mises à l’heure 
de l’industrie scientifique en multipliant les (( red bricks ». 
L’Allemagne connut peu de querelles religieuses quand, 
devenant une nation, elle se prit de respect pour les 
(( docteurs )) qui dirigeront ses laboratoires et ses usines et 
illustrèrent aussitôt une philologie inspirée par le germa- 
nisme. En France, depuis le moment où la Révolution 
échoua à faire admettre une constitution civile au clergé 
- face auquel l’Empire constitua les professeurs en corps 
- deux universalismes s’affrontèrent, pendant plus d’un 
siècle, abandonnant la formation des ingénieurs aux 
Grandes Écoles. 

Tant que la foi religieuse demeura profonde, vive, 
combattante, le savoir, lui, se fortifia en s’arc-boutant 
contre son adversaire ; quand elle devint moins absolue, 
plus gênée et plus tolérante, l’instruction publique cessa 
d’être un apostolat ; mais comme elle n’intégra pas, pour 
autant et aussitôt, cultures, sciences et techniques dans le 
même ensemble, elle vécut sur le souvenir de combats 
devenus hors d’âge et pour édifier une société divisée 
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quant au rôle qu’y devraient jouer les progrès productifs. 
Ce qui avait donné vigueur à la république naissante la 
fit hésitante dans sa maturité ; tout concourut alors à la 
rendre conservatrice quand l’Académie des sciences de 
Paris eut perdu l’espèce de souveraineté qu’elle avait 
exercée jadis, davantage même que la Royal Society, et 
quand la culture donnée dans les lycées à partir du latin 
et du grec rivalisa avec les collèges jésuites d’autrefois 
en pérennisant la vieille querelle des anciens et des mo- 
d ernes. 

L’université, en outre, forgée dans la lutte contre les 
prétentions ou les droits du surnaturel y acquit indépen- 
dance d’esprit et objectivité, mais, quand 1’Rtat républi- 
cain affermi cessa d’avoir besoin d’elle, il n’en conserva pas 
moins la haute main sur sa gestion. L’université, maîtresse 
des titres qui consacrent le savoir, ne le fut pas de son 
budget ; entre elle et l’gtat s’établit une sorte de modus 
vivendi aboutissant à ne rien changer ni aux structures de 
l’enseignement ni à celles de l’administration. 

Aussi, quand, au lendemain des crises des années 1930, 
les mutations économiques et sociales accrurent la popula- 
tion lycéenne et étudiante au-delà de tout pronostic, les 
habitudes étaient si enracinées et toutes innovations si 
risquées dans l’ordre des structures, que celles-ci grandirent 
sans changer. Toutes disciplines, hormis celles des Grandes 
lholes, continuèrent d’observer le même cursus, sans que 
fussent abolis les cloisonnements qui les séparaient, sans 
que non plus on prît assez soin de la province où un seul 
maître enseignait des spécialités diverses et réparties à 
Paris entre plusieurs chaires. 

Des Maîtres étant seuls aptes à savoir ce que vaut un 
Maître, le régime corporatif est normal en toute université ; 
mais il est renforcé, en France, au sein d’une société elle- 
même corporative. L’élBve de l’école primaire était donc 
destiné à poursuivre ses études dans le primaire supérieur ; 
l’élève destiné aux lycées pouvait y recevoir l’enseignement 
élémentaire; à lui aussi le privilège d’entrer dans une 
grande éoole. Tout, là-dedans, n’était pas mauvaisement 
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bourgeois : les bourses, le caractère démocratique des 
concours pouvaient favoriser un homo novus bien doué, 
mais sans abolir les hiérarchies sociales fermées, comme on 
l’a dit, par le haut. En outre les langues anciennes consa- 
craient une supériorité viagère et parfois héréditaire. 
L’existence d’un corps enseignant renforçait une organi- 
sation en castes dont les agrégés d’enseignement secondaire 
fournissaient un modèle exemplaire. 

La IIIe République avait, en ses débuts, tiré trop bon 
parti de ce système pour le changer dans sa vieillesse. La 
Ive, en dépit de plusieurs projets (Langevin-Wallon ou 
Jean Berthoin) se contenta de faire, dans des lycées, une 
certaine place au technique, maladroitement valorisé par 
l’adj onction au travail d’atelier d’un enseignement théo- 
rique décalqué qui ne débouchait sur aucune faculté nou- 
velle. 

Il existait plusieurs instances chargées de conseiller le 
Grand Maître de l’université française, mais, ayant trop 
à faire et représentant trop d’intérêts divers, elles n’étaient 
pas enclines à entreprendre de grands changements. L’Ins- 
titut de France ne disposait d’aucun dossier. Au ministère 
même, conseils de l’université ou de l’Enseignement supé- 
rieur rassemblaient, en des séances rares et trop chargées, 
des personnalités bien trop occupées par ailleurs ; il suffisait 
d’une seule opposition à un projet pour qu’en fût différée 
l’étude. Certes, ce Ziberum veto n’était pas de mise dans les 
assemblées de Faculté ; mais leur pouvoir était aussi 
limité que leurs crédits. Les débats portant sur les personnes 
pouvaient être animés, mais tous autres paraissaient un peu 
vains, sauf pour réclamer unanimement un accroissement 
de moyens. Même les commissions du Centre national de la 
recherche, institution pourtant récente, s’étaient trouvées 
progressivement engagées à procéder de même manière. 
Capables d’adopter des rapports de conjoncture d’intérêt 
primordial, elles ne pouvaient d’aucune manière contribuer 
à dresser de nouveaux plans valables pour l’éducation 
nationale en son ensemble. 

Dans les années 1960, quand tout appelait à transformer 
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l’instruction, l’État avait la responsabilité la plus étendue, 
mais rien qui pût le conseiller efficacement ; il dut donc, 
comme par le passé, recourir à des commissions consul- 
tatives improvisées et dont les membres, choisis à la discré- 
tion du ministre, ne représentaient qu’eux-mêmes. 

Ce recours bien paradoxal, dans un milieu ayant telle- 
ment souci de son indépendance d’esprit et de sa repré- 
sentativité collective, donne la mesure du discord entre 
les faits et les principes ; il explique le malentendu empê- 
chant toute réforme de s’accomplir. Le général de Gaulle 
parlera d’un (( grand corps sclérosé incapable de se réformer 
lui-même », chose vraie depuis des années et trop prouvée 
depuis 1945 ; mais aussi eût-il fallu considérer que conseils 
et assemblées statutaires - dont les avis consultatifs 
étaient presque toujours traités comme s’ils étaient impé- 
ratifs - se rallièrent presque toujours très vite à des modi- 
fications qu’ils n’auraient pu proposer d’eux-mêmes. Au- 
cune preuve ne fut faite qu’un plan d’ensemble démocra- 
tiquement conçu et raisonnablement motivé aurait été 
rejeté par eux. E t  les circonstances collectives propres aux 
années 1960, rendant plus impératifs et plus urgents les 
changements, exerçaient une pression si vive sur 1’Univer- 
sité qu’elle eût été mal à même de résister à un pouvoir 
décidé à gouverner. 

Accrue par une natalité plus forte et une scolarisation 
plus grande, la population scolaire aurait encore un peu 
à être instruite par des maîtres appartenant à des géné- 
rations moins nombreuses. L’enseignement du premier 
degré s’était tiré d’affaire. Celui du second degré commen- 
çait de se dégrader sous le poids d’élèves d’origines nou- 
velles ; les facultés seraient, elles, bientôt envahies. Pour- 
tant, à trop multiplier les maîtres titulaires, on installerait 
à vie dans leurs postes des enseignants empruntés à des 
générations creuses. Ils y occuperaient toutes les places 
au moment où, vers 1970, la natalité ayant baissé, les 
candidats issus de générations abondantes prétendraient 
à leur tour se charger de leurs cadets moins nombreux. 

Il fallait donc assouplir le statut et la mission des pro- 
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fessions universitaires au moment oh, de plus, les progrès 
scientifiques, et tant d’exigences nouvelles de la vie, appe- 
laient à modifier le contenu de l’enseignement. Or les pro- 
blèmes conjoints - formations de professeurs, programmes, 
recrutement et carrière des enseignants - ne furent 
jamais traités conjointement. Les problèmes de personnes 
et de personnel, engageant et liant tous les autres, furent 
différés tant on les jugeait excessivement sensibles. 

Ils l’étaient d’autant plus en effet que le pouvoir avait 
en commun avec l’université de penser la société en termes 
de corporation, bien que le premier fût aristocratique 
d’esprit tandis que la seconde demeurait inquiète de ne 
jamais paraître assez démocratique. a Barons D et (( Man- 
darins )), sensibles au respect qu’ils inspiraient, purent 
être les auxiliaires d’un certain mouvement voulu par le 
pouvoir, mais le communiquèrent moins aisément à l’en- 
semble du corps enseignant. Des querelles de castes entre 
agrégés de l’enseignement secondaire et docteurs d’ensei- 
gnement supérieur rendirent insolubles des problèmes qui 
ne l’étaient pas. A l’époque de Georges Pompidou comme, 
naguère, de René Billières, le parti choisi d’en haut en 
faveur des agrégés - parti pris qui empêcha qu’on élevât 
le niveau des nouveaux professeurs de collège - empêcha 
aussi qu’on donnât à ces agrégés la place où ils eussent pu 
rendre meilleur service dans des établissements intermé- 
diaires entre lycées et facultés. 

Mais enfin ce qui compte le plus, à partir de 1958, est 
qu’il ne pouvait exister d’accord naturel entre la menta- 
lité universitaire dominante et l’esprit de légitimité. Les 
étudiants et leurs maîtres, hostiles pour la plupart à la 
guerre d’Algérie, n’applaudirent pas davantage à la N res- 
tauration D engagée sur le forum d’Alger - lors des élec- 
tions présidentielles de décembre, l’opposition choisit 
pour candidat un professeur de mathématiques réputé - 
et ne se montreront pas beaucoup plus satisfaits du (( coup n 
constitutionnel de 1962. Sans doute le chef de i’l3tat 
entourait41 d’égards les intellectuels, et plue par respect 
véritable que pour en désamorcer l’esprit frondeur ; mais, 



198 LA FORCE DES CHOSES 

si ce respect n’était pas feint, un incident, l’accueil déso- 
bligeant de l’lhole Normale au cours de son bal de 1959, 
ne contribua pas à le rendre chaleureux. D’ailleurs l’Uni- 
versité, foyer de mécontentement, était tenue par l’oppo- 
sition pour une alliée, ce qui eut, de ce côté, une consé- 
quence fâcheuse : les mêmes partis qui, à la tête des affaires, 
eussent peut-être exercé sur cette même Université une 
autorité démocratique capable de la réformer, eurent dans 
l’opposition le plus grand soin de ménager une clientèle 
sourcilleuse qu’ils n’invitèrent pas à se critiquer et à se 
changer. 

* * *  

Le régime utilisa donc plusieurs ministres choisis sur 
son aile gauche, mais les usa sans assurer à aucun d’eux 
l’indépendance d’allure et le prestige nécessaires pour agir 
et  durer. A la fin de l’année 1962, toutefois, les choses 
parurent prendre une tournure nouvelle quand le général, 
à la suite de divers refus, choisit un homme, un de ses plus 
proches compagnons, avec le ferme propos qu’il se main- 
tienne. Le nouveau titulaire, accueilli avec scepticisme et 
même ironie, allait pourtant finir par éveiller des espoirs 
de réforme. Il se trouve que ces espoirs ont sans doute la 
même raison que les déceptions qui s’ensuivirent : le souci 
que l’éducation nationale inspire au  pouvoir traduit moins 
une volonté délibérée que la nécessité de faire face à des 
troubles. 

Avant 1962, de Grands Maîtres avaient été victimes de 
(t chahuts )) inaccoutumés atteignant au-delà de leur per- 
sonne le prestige même de l’lhat. A plusieurs reprises, par 
la suite, et notamment à l’occasion de la rentrée de 1963, 
le tumulte grandit. Des journaux publient des images 
dont plusieurs sont identiques à celles qu’on verra cinq 
ans plus tard : jeunes gens et police affrontés. Des titres 
parlent de (( révolte étudiante )) ou annoncent : (( Les étu- 
diants ne céderont pas 1 )) D’où vient que ces émeutes s’apai- 
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seront pendant plusieurs années - durant lesquelles 
1’U. N. E. F., perdant ses anciens adhérants, n’en recru- 
tera pas de nouveaux - avant de retrouver la violence 
que l’on sait ? 

Mai 1968, suite logique de l’hiver 1963 et du printemps 
suivant, transformera la portée des revendications. En 
1963, on réclame locaux et moyens dont l’enseignement 
supérieur est si évidemment dépourvu que les professeurs 
s’associent à la protestation. Ce grave fait marque un tour- 
nant dans le comportement universitaire. Il était tradi- 
tionnel, autrefois, qu’on échangeât au quartier latin des 
cris et même des coups. Ces mouvements plus bruyants 
que vraiment dangereux venaient de jeunes gens opposant 
leurs convictions politiques notamment en faisant la criée 
de leurs journaux d’élection. Cet exutoire avait pour résul- 
tat heureux d’interdire de tels affrontements dans l’enceinte 
des facultés où neutralité et respect mutuel faisaient l’objet 
d’un consensus. Mais, quand une longue incurie gouver- 
nementale projette dans la rue les effets d’un grave ma- 
laise unanimement ressenti à l’intérieur des murs, elle 
ouvre la voie que suivra plus tard et en sens inverse le 
débat politique entrant dans l’université. 

Il est vrai-qu’en 1963 les étudiants ajoutent à leur pro- 
gramme un point apparemment peu fait pour leur attirer 
l’attention et la considération des masses ; en réclamant 
un présalaire alors que leurs familles sont, en majorité 
des moins mal loties, ils signalent davantage leur besoin 
d’être mis hors de tutelle parentale que leur souci de trans- 
former toutes conditions sociales. Il n’est pas difficile, alors, 
au parlement de refuser une demande interprétée comme 
une aspiration à un surcroît de privilège. E t  pourtant 
n’y a-t-il pas là un signe de temps nouveaux voulant que 
les études soient moins coûteuses pour être ouvertes à 
ceux qui ne peuvent encore les aborder ? 

La critique qu’on fait de ce symptôme est d’ailleurs révé- 
latrice : souvent à mots couverts, on évoque que l’inégalité 
devant l’instruction tient à la nature de toute société qui 
favorisera toujours les enfants de parents cultivés - 
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fussent-ils pauvres - aux dépens des autres - fussent-ils 
plus à leur aise. Cette argumentation n’en est pas moins 
contestable quand s’ouvre une ère - ère du transistor, 
dit-on parfois pour souligner l’importance d’une invention 
dont il a précédemment fallu noter d’autres grands effets- 
au début de laquelle il apparaît que les leçons communes 
largement offertes par les moyens d’information estompent 
un peu la différence entre milieux familiaux. En outre, 
et pour tout le monde, la quantité d’information diffusée 
directement dans le public jeune grandit par rapport à 
celle de l’école, la dépasse en certains points, la rend désuète 
en d’autres. 

Face à cette transformation, deux attitudes trouvent 
alors des partisans. L’obligation d’accroître les moyens 
matériels accordés à l’enseignement est trop évidente pour 
qu’on y résiste, et le gouvernement y cède souvent, même 
s’il ne le fait parfois qu’en ayant la main forcée par le 
Grand Maître soutenu dans ce domaine par le général 
de Gaulle. Mais, dans cette concession que d’aucuns jugent 
suffisante, ne faudrait41 pas inclure une deuxième nécessité : 
celle de réformer les structures et le contenu de l’ensei- 
gnement ? Le gouvernement ne convient pas aussi aisé- 
ment de cette autre urgence, en dépit des avis du ministre 
persuadant à demi le chef de 1’Etat. 

Dès lors se tendent les ressorts d’un drame dont les pre- 
miers actes échappent au public et n’ont pas pour auteur 
une jeunesse calmée dans la mesure où elle entend parler 
de réformes et peut croire qu’elles auront lieu, mais actes 
conduisant à un dénouement de tout autre nature quand 
on saura ce que l’atat entend par réformer. 

* * *  

Presque toute l’année 1963 ayant été occupée de débats 
au sommet tendant à décider ce qu’il faut retenir des chan- 
gements de scolarité inclus dans le projet Langevin-Wallon, 
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on conclut qu’il est pertinent de rendre sa plénitude au 
projet Jean Berthoin, amputé par l’ordonnance de 1959 
qui lui a donné force de loi. On créera donc, avec huit ans 
de retard, les collèges d’enseignement général définis 
en 1955 comme la première démarche d’une démocrati- 
sation de l’école. Mais cette décision n’aura de vraie portée 
que si l’on donne aux maîtres le supplément de formation 
que d’ailleurs ils réclament, et aux nouveaux élèves des 
perspectives ouvertes vers le haut. Formation des maîtres, 
valorisation des carrières scolaires des enfants surtout 
doués pour la pratique, étude des méthodes propres à 
intégrer ce nouveau flux dans la vie active du pays implique 
qu’on songe à ouvrir des facultés nouvelles ayant pédagogie, 
technologie, sciences économiques et sociales pour vocation 
et pour programme. Des rapports venus de l’étranger, 
notamment de l’Amérique, montrent des solutions acquises 
ailleurs et plausibles en France. En bref, il faut réaménager 
l’enseignement supérieur au plus tôt. 

Une commission consultative composée en majorité de 
professeurs d’enseignement supérieur, commission plu- 
sieurs fois élargie, est bientôt suivie d’autres associant plus 
largement des hommes de la vie active ; chacune, dans son 
domaine, exprime naturellement les aménagements divers 
et  particuliers qu’il faudrait apporter aux structures uni- 
versitaires et  sociales délibérément maintenues dans leurs 
anciens cadres budgétaires. Mais enfin, en indiquant des 
maux et des remèdes, elles informent assez le pouvoir 
pour qu’il puisse concevoir le plan d’ensemble que lui seul 
peut mettre au net en vue de son exécution. 

Or, à partir de là, l’histoire obéit de nouveau à la force 
des choses, c’est-à-dire aux pesanteurs de l’esprit de conser- 
vation. 

* * *  

Dans l’ensemble de cette période, la pression sociale, 
les impératifs économiques et l’évidence du développement 
scientifique firent accroître la part de l’enseignement de 
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10 à 18 y0 du budget national. Cet accroissement était sans 
doute insuffisant compte tenu des mutations en cours, 
mais il aurait, du moins, rendu possible d’ajouter à l’ancien, 
qu’on craignait de toucher et dont bien des parties conser- 
vaient leur valeur, une quantité presque égale de nouveauté. 

Ce n’est pas ce qui eut lieu. Le pouvoir, soit qu’il craignft 
les professeurs autant qu’eux-mêmes parfois le redou- 
taient, soit qu’il eût jugé excellentes les anciennes struc- 
tures, se contenta de laisser croître l’existant. 

Ce fut vrai, notamment, pour un grand nombre de cons- 
tructions, entreprises trop tard et dans la hâte, et aussi 
dans un environnement urbain bloqué. Sans doute alla-t-on 
jusqu’à violer les normes d’une comptabilité publique, 
ordinairement utilisée pour retarder la dépense et habituée 
à inscrire dans l’impasse budgétaire la traditionnelle 
impuissance du ministère à épuiser ses crédits annuels ; 
mais on fabriqua des bâtiments non pas conçus en vue de 
la réforme mais selon des usages antérieurs. 

Dans l’enseignement supérieur, la réforme ne visa qu’à 
désencombrer les filières théoriques, à revaloriser les titres 
- on créa la Maîtrise - et on ne fit pas plus, par ailleurs, 
que d’instituer des Instituts Universitaires de Techno- 
logie, parfois de grande qualité, mais qui, sortes de Grandes 
Écoles au rabais, auraient dificilement le rôle social qu’on 
leur assignait dans la démocratisation. Le (( technique », 
en dehors de quelques grandes lholes ouvertes par de 
grands concours nationaux consacrant une formation abs- 
traite, demeurait en fait dévalué pour le reste de la forma- 
tion professionnelle. 

Quant à la nature même de l’enseignement de tous degrés, 
elle fut peu changée. La tentative faite pour introduire 
dans le secondaire un enseignement économique et social 
est révélatrice à cet égard. Elle répondait sans doute à un 
besoin puisque certains lycées ouvrirent des classes et que 
les éditeurs publièrent des manuels avant même que le 
programme fût arrêté. Mais les maîtres, leur formation et 
leur recrutement, après des d&bats dificiles - où, notam- 
ment, le technique et le classique s’opposèrent -, ne firent 
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pas l’objet de décisions d’ensemble exigées quand il faut 
légiférer d’un coup pour la nation entière. La voie ainsi 
ouverte et destinée à hausser le niveau d’études nouvelles 
apparut aussitôt empêchée d’atteindre son but ; à un 
encombrement excessif ne correspondit qu’un encadrement 
insuffisant. 

Il est tout aussi révélateur de considérer combien de 
fois le baccalauréat fut changé : tentatives successives où 
l’imagination s’épuisait à rendre sa valeur à une insti- 
tution qui la perdait à mesure que, dans la vie active, on 
considérait toujours davantage le bachot comme à la fois 
indispensable et inadéquat. 

Ce qu’on appela N réforme Fouchet )) ne fut donc que la 
partie d’un plan, non la plus pertinente, mais celle dont la 
réalisation rencontra le moins d’obstacles. Existe-t-il pour- 
tant un autre domaine où l’on puisse agir si puissamment 
et avec moins de heurt sur la réforme sociale? Mais aussi 
est-il difficile de le faire, tant l’éducation d’une nation 
s’attache à demeurer l’expression directe de sa société telle 
qu’elle est. Il faut sans doute, pour trouver des solutions 
heureuses à de tels problèmes, avoir la foi capable - on le 
dit - de soulever les montagnes. 

Dans la France de ces années, l’évident effort accompli 
le fut selon un échelonnement faisant passer les contraintes 
immédiates avant les nécessités dictées par les transfor- 
mations culturelles. Dans ces conditions, l’action publique 
consista trop en retards accumulés, discussions indéfini- 
ment prolongées, décisions successivement prises, remises, 
reprises et rendues plus démoralisantes encore par leur 
caractère secret, chaque instance gouvernementale voulant 
apposer sa marque particulière à une action commandée 
par la situation globale du pays. En décembre 1965, le 
chef de l’gtat fixa lui-même la note que durent atteindre 
les bacheliers de 1966, agissant ainsi comme l’eût fait 
Fontanes, alors que des transformations s’imposant à la 
société et à la culture obligeaient non à clore une ère de 
révolution, mais à réaliser en France une mutation univer- 
sellemen t manif este. 
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* * *  

Au début de 1967, les données du problème sont connues, 
les solutions étudiées, l’action entreprise, et si les retards 
subis depuis 1962 sont dangereux, la paralysie n’est plus 
totale. C’est alors que le nouveau ministre annonce qu’il 
lui faut, pendant un an, tout réévaluer à partir du doute 
cartésien. Le pouvoir, oubliant les tumultes qui, quatre ans 
auparavant, ont préfiguré l’émeute de 1968, ne mesure 
peut-être pas combien le calme obtenu depuis était lié à 
l’espérance qu’on allait transformer quelque chose. A la 
rentrée de 1967, l’émotion se réveille. On applique des 
bouts d’une réforme dont nul ne dit le plan d’ensemble. 
Sensible à l’aggravation de la sélection, la jeunesse ne la 
situe pas dans la perspective d’une orientation dificile- 
ment rétroactive et dont on parle sans promettre de créer 
tout ce qui la rendrait effective. 

La révolte est fomentée à Nanterre. Il n’avait pas été 
facile de couper en deux la faculté des lettres de Paris (pas 
davantage celle des sciences). Un seul professeur de lettres 
appartenant à la Sorbonne avait accepté de transférer son 
enseignement dans la banlieue et de troquer le titre de 
Sorbonne contre celui du lieu dit (( la Folie ». Sous la tutelle 
de Pierre Grappin, élu doyen, une sorte de miracle avait 
pourtant transformé un amas de dificultés en raisons de 
travailler selon un esprit neuf. Sur un terrain, non pas choisi 
par des urbanistes, mais seulement parce que l’armée avait 
voulu s’en débarrasser, on avait construit au milieu des 
taudis, dans la boue, à grand prix et non sansquelque 
splendeur. C’est là qu’une expérience nouvelle avait com- 
mencé au mieux. Des élèves, pourtant autoritairement 
choisis selon leur résidence, avaient été animés d’une sorte 
d’esprit pionnier. Des maîtres jeunes et de compétence 
fraîche avaient participé à cette ardeur. Réussite exemplaire 
pourvu qu’on ne l’embarrassât pas de plus d’élèves qu’il 
n’avait été prévu. A la rentrée de 1967, tout se trouble j 
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au milieu des foules anonymes et éperdues, personne ne 
connaît plus personne. De l’obscur inconscient collectif 
sourdent déjà des extravagances. Elles trouvent leur cita- 
delle permanente dès l’ouverture d’une cité universitaire, 
en un lieu qu’un psycho-sociologue de l’émeute eût choisi 
pour la susciter, d’après. l’expérience de toutes zones sous- 
développées ou mal intégrées, créatrices des révoltes d’Har- 
lem ou des Watts. 

Il arrive aux jeunes Français ce qu’il advint de certains 
jeunes Américains des (( Corps de la Paix )) : ils prendront à 
leur compte les maux de ceux au milieu desquels ils tra- 
vaillent. Ce n’est pas seulement leurs maîtres qu’ils con- 
damnent ni seulement l’université, mais bien la société 
en son entier. 

* * *  

Au cours des mois précédant la deuxième guerre, l’atat 
avait accordé une attention nouvelle aux problèmes de la 
famille, en un moment où les Français se défaisaient effec- 
tivement des égoïsmes et des craintes qui avaient stérilisé 
le pays plus que tout autre depuis plus d’un siècle. Ce rejet 
d’habitudes malthusiennes annonce, dans le champ cultu- 
rel où sont élevés les enfants nés après la défaite et la 
Libération, un retournement dont les effets seront d’autant 
plus profonds que plus cachés et plus tardifs, étalés sur 
toute la durée qu’il faut à une génération pour atteindre 
l’âge adulte. 

Or, si par son ampleur, statistiquement évidente, cette 
dernière mutation des mœurs amorce une explosion sco- 
laire à prévoir pour les années 9960, elle n’a guère été pré- 
parée par la république. Celle-ci est trop absorbée par le 
présent pour calculer les conséquences d’une modification 
démographique d’autant plus agissante que la génération 
nombreuse grandit dans un univers transformé. On parle 
d’abord de crises ordinaires à l’adolescence, puis de conflits 
de générations sans trop en appréhender les suites. Les 
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modes excentriques de jeunes auditoires, en transe devant 
leurs idoles, sont attribuées aux éternelles agitations infan- 
tiles traduites en termes économiques d’abondance. Mais 
ces jeux et spectacles bruyants, et déjà parfois violents, 
débouchent bientôt dans l’univers des réalités adultes. Ils 
font rêver d’exotismes. Che Guevara occupe l’imagination. 
Tantôt cherchant à se distinguer, tantôt à se fondre dans 
un des clans de la nouveauté, les écoliers se sentent obscu- 
rément appelés à changer le monde. Un mélange d’inquié- 
tude et de désir marque l’attente d’une occasion où la 
valeur puisse se prouver. Elle est saisie, en 1968, quelque 
vingt ans après qu’a été atteint le sommet de la rénova- 
tion familiale ; elle a la vivacité juvénile que l’on sait. Si 
les risques du printemps 1968 ne sont pas mortels, ils 
réveillent un certain esprit de sacrifice, et sufisent pour 
que Paris connaisse un reflet des grands jours du siècle 
passé. &ho affaibli, résurgence dérisoire, peut-être, 
mais qui témoignent que la jeunesse cherche des horizons 
que ses aînés n’aperçoivent pas. 

Les étudiants s’inspirant de modèles en Chine ou à Cuba 
- rajeunissant Marx ou réinventant Lénine - n’ont pas 
étudié avec application ces grands exemples étrangers ; 
l’éducation qu’ils ont reçue les laisse dans l’ignorance de ce 
qu’il faudrait savoir pour entreprendre une si grande tâche 
à laquelle se substitue, avec la spontanéité de l’instinct, un 
besoin de faire éclater les cadres intellectuels et moraux 
resserrés par une société énervée, de franchir les frontières 
de l’imagination nationale afin d’apercevoir l’humanité 
en toute son étendue et sa nouveauté. 

Le caractère anarchique que revêt cette aspiration, 
reflétant, après deux cents ans, l’invention française du 
cosmopolitisme, confirme que les canaux par lesquels 
convergent autour de l’enfance les enseignements qu’elle 
attend du monde ont mal joué leur rôle. Le problème n’est 
pas seulement celui d’institutions ; il concerne les plus 
vastes ensembles sociaux et montre que ceux-ci ont malen- 
contreusement élevé, entre la civilisation d’une nation et  
celle des autres, des seuils d’incompréhension, interrompant 
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le cheminement de tout ce dont il faut être instruit pour 
s’accorder à son temps et lui appartenir vraiment. Les 
Français en souffrent non pas seuls mais davantage, tant à 
cause de la nature de leur humanisme que des accidents 
récents de leur histoire. 

Au cours des troubles de mai et dans tous les forums qui 
suivirent, l’absence de projets d’avenir accompagnait la 
volonté répétée d’en finir avec l’état de choses existant. 
Dans ces combats sans morts les assaillants ne paraissaient 
pas savoir que faire de leur vie. Mis à même d’en débattre, 
ils se refusaient à conclure ce à quoi veillaient les enragés 
dont certains, tacticiens aussi avisés que précoces, recom- 
mandaient de ne pas pousser l’action trop loin afin qu’elle 
pût être reprise et accrue après un certain temps. Tous 
souhaitaient la voir ne déboucher d’abord que sur des 
négations. Quand les revendications dépourvues d’idéologie 
font ainsi débauche de paroles en l’air, la jeune génération 
paraît saisie du mal dont Jean-Paul Sartre avait prévenu 
les parents, vingt ans plus tôt, avant de rechercher com- 
ment cette irruption torrentueuse de mots l’avait entraîné 
lui-même, dans son enfance. On ne découvre pas une doc- 
trine à vingt ans, mais qu’aucune n’ait paru digne d’être 
empruntée au monde adulte prouve la stérilité de ce dernier. 
En résulte une exaspération indéfinie de propos qui eussent 
pris, chez des hommes formés, l’accent du désespoir, et 
ont ceux de l’outrage chez des adolescents rejetant sur 
leurs aînés la déception qui les habite. 

Le phénomène n’est pas purement français, mais il se 
manifeste en France suivant des comportements reconnais- 
sables. L’affaire d’abord s’y développe plus obscurément, 
et n’apparaît pendant les affaires d’Algérie que pour rede- 
venir mineure de 1964 à 1968, années pendant lesquelles 
elle agite l’étranger. Quand elle éclate à Paris, l’appareil 
politique entier s’en trouve ébranlé. Ce caractère à la fois 
retardé et excessif de l’événement est celui des fameuses 
révolutions françaises, et montre que le pays est bien tou- 
jours de même ethnie. Mais constitue-t-il encore la nation 
comme en ses grandes époques ? Le pouvoir, muwe d’art 
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ayant perdu prise sur le réel, est attaqué par une révolution, 
elle aussi scène de théâtre. L’événement, violent en ses 
formes, ne l’est pas dans son contenu, puisque aucune idéo- 
logie capable n’a remplacé les illusions perdues. 

Est-ce parce qu’il ressent à la fois cette tendance à l’idéa- 
lisme et  cette absence d’idéal que le général de Gaulle 
renverse toute sa politique d’éducation en prenant pour 
sien le projet d’Edgar Faure reconnaissant le pouvoir 
étudiant ? Est-ce pour mettre à l’essai, fût-ce inconsidéré- 
ment, une pensée naguère étrangère à la sienne? Mais 
quand il temporise si peu, chemine si vite à découvert, 
mettant autant de hâte à rendre les professeurs responsables 
qu’il avait employé de prudence à démentir l’armée et 
l’Algérie françaises, est-ce bien en vertu de principes? 

Il est difficile de décider laquelle des deux attitudes de 
1958 ou de 1968 est la plus significative d’un homme plus 
versé dans les affaires militaires et diplomatiques que dans 
celles de la science et de la culture. Pourtant, les derniers 
messages du général de Gaulle, ceux de 1968 et de 1969, sont 
bien marqués par l’audace qui avait fait de lui l’homme 
libre de la France combattante ; pour lui, briser le vieil 
ordre, prendre le parti de l’illégalité du jour afin de préparer 
la légitimité de demain, c’est retrouver, au moment de tout 
quitter, la spontanéité qui lui avait permis de tout entre- 
prendre. 


