Académie Européenne Interdisciplinaire des Sciences
Nice-Côte d’Azur

ENTREPRISE ET MONDIALISATION
PRESSES UNIVERSITAIRES DE France

Académie Européenne Interdisciplinaire
des Sciences
Nice-Côte d’Azur

ENTREPRISE ET MONDIALISATION

2006

Avant-propos
Ce septième tome des Actes de l’Académie européenne
interdisciplinaire des Sciences (A.E.I.S.) Nice-Côte d’Azur rassemble les textes
des conférences et de la table ronde données cette année au Centre
Universitaire Méditerranéen de Nice et organisées par notre confrère le
professeur Jacques Lebraty.
Consacrées à une des peurs de notre temps, elles étudient et expliquent
comment les entreprises se comportent face à la mondialisation. Tous les
participants s’accordent pour penser que ce phénomène, à la fois moderne et
très vieux (Jacques Lebraty) est une situation de fait, inéluctable (Lyvie GuéretTalon).
La table ronde, organisée et dirigée par Madame le professeur Lyvie
Guéret-Talon, nous a permis d’entendre des chefs d’entreprise qui sont
confrontés à cette situation que d’aucuns appellent globalisation. Des étudiants
ont assisté aux réunions et ont posé des questions souvent pertinentes aux
différents orateurs. Ceci est nouveau qui est encourageant.
Comme à l’accoutumée, nous avons reçu le meilleur accueil du Centre
Universitaire Méditerranéen. Nous remercions bien sincèrement Monsieur le
Sénateur-Maire dont l’aide nous permet d’éditer cet ouvrage. Et je tiens à
souligner tout le talent de l’imprimerie Pierotti de Nice, qui a réalisé ce bel
objet.
Le président de l’A.E.I.S. Nice- Cöte d’Azur
Doyen René Dars

Le tome 1 de la série (PUF 2001) donne des renseignements sur notre
Association.
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Allocution
de Madame Agnès Rampal

Je suis très heureuse de représenter ce soir Monsieur le
Sénateur-Maire Jacques Peyrat pour accueillir, dans notre Centre
Universitaire Méditerranéen, le Professeur Albert Marouani,
Président de notre Université de Nice-Sophia Antipolis dont j’ai
pu constater le talent visionnaire qui permet à notre Université
d’apparaître, désormais, dans le classement de Sanghaï parmi les
500 premières universités du monde, en faisant en sorte que toutes
les publications qui en sont issues soient cataloguées comme en
provenant.
Il a en outre créé, avec le Professeur Pierre Coullet, l’Institut
Robert Hooke dédié à la vulgarisation scientifique.
Je le remercie dont très vivement d’ouvrir ce soir le cycle de
conférences sur l’Entreprise et la mondialisation.



Adjointe au Maire de Nice pour l’enseignement supérieur et la recherche

INTRODUCTION
par le professeur Jacques Lebraty
Le cycle de six conférences sur « l’entreprise et la mondialisation »
visait à présenter au public un certain nombre de données et d’idées permettant
de se forger une opinion personnelle sur un thème controversé, paradoxal et
susceptible d’interprétations différentes comme le montrent les quatre exemples
suivants.
1° Le concept de mondialisation apparaît à la fois extrêmement moderne
et différent de l’internationalisation, ainsi que le souligne le président Albert
Marouani, mais également fort ancien comme l’expose le professeur Lyvie
Guéret-Talon
Premier paradoxe : un phénomène à la fois très moderne et très vieux.
2° Statistiques à l’appui, l’économiste Marc Touati montre que la
mondialisation a permis l’émergence de nombreux pays en retard dans leur
développement. Mais cet effet positif est contrarié par un accroissement des
inégalités internes, par un déficit de démocratie participative et par un oubli du
concept de justice sociale comme le note le professeur Robert Le Duff.
Deuxième paradoxe : des effets à la fois très positifs et très négatifs.
3° L’énorme mécanique de la mondialisation broie et dépasse l’individu
par la taille des organisations et le déterminisme des structures en résultant.
Mais en même temps jamais l’individu entrepreneur n’a été aussi essentiel à la
survie du système, retrouvant un rôle premier dans un monde devenu plat
comme le rappelle le professeur Jacques Lebraty.
Troisième paradoxe : des macro-structures écrasant l’homme dans
lesquelles l’individu retrouve un rôle déterminant.
4° Enfin, des médias tout puissants nous informent en temps réel sur ce
qui se passe à l’autre bout du monde mais pratiquent, notamment à la
télévision, des règles du jeu mal connues. Réputée à ses origines instrument de
démocratie, conçue pour la transparence et la proximité avec le citoyen, la
télévision substitue, en fait, l’instant à la durée, l’émotion à la raison et le
vraisemblable au vrai. Est-elle alors vraiment l’alliée de la démocratie ?
Quatrième paradoxe : des technologies démocratisant l’information du
citoyen mondial mais en même temps l’assujettissant à des règles du jeu qu’il
ignore.
Ces quatre paradoxes choisis parmi d’autres et tirés des réflexions des
conférenciers montrent à quel point il aurait été outrecuidant de prétendre
« enseigner » la vérité sur la mondialisation. Encore une fois notre objectif était


Professeur Emérite des Universités – Sciences de gestion – Institut
d’administration des entreprises (IAE)

plus humble : présenter des faits et des connaissances limités mais utiles à la
construction d’une vision personnelle de la mondialisation.
C’est la même perspective qui a d’ailleurs guidé le professeur Lyvie
Guéret-Talon dans la table ronde qu’elle a animée et à laquelle étaient invités
trois chefs d’entreprises. Ces derniers appartiennent au réseau « Progrès du
Management » (APM), et ont, tous trois, une expérience passionnante dans le
domaine de la mondialisation de leurs métiers. On ne saurait trop recommander
d’écouter l’ensemble de leurs réflexions sur l’enregistrement joint à ce livre.
Soulignons seulement ici que ces chefs d’entreprises, acteurs de la
mondialisation, se sont gardés de toute affirmation définitive sur un phénomène
qu’ils vivent au quotidien.
Dirigeants de PME mondialisées, ils nous ont fait part d’une expérience
de terrain contredisant bien des fois les idées reçues.
Attention aux clichés, du type « les Chinois copient » comme le note
Francis Testa. D’abord le concept de copie n’a pas le même sens que chez nous
et, notamment, la copie est assimilée à un phénomène d’apprentissage. Surtout,
prenons garde aux énormes investissements de la Chine ou de l’Inde dans la
recherche. Ils risquent de faire de nous les copieurs de demain !
Attention au fait de s’en tenir à la connaissance d’une langue pour croire
qu’on peut pénétrer la culture d’un pays, souligne Christine Piétri. Evitons
l’arrogance et si une situation devient trop compliquée n’ayons pas honte
d’appliquer le principe KISS (Keep It Simple and Stupid) !
Attention aussi au recours à des concepts brillants qui plaisent aux
universitaires
comme
celui
de
l’entreprise
virtuelle.
Dominique Trouche nous dit que dans son entreprise il pourrait ne fonctionner
qu’en télé-travail et pourtant il ne le fait pas car il estime essentiel de maintenir
le lien social, la relation humaine.
Loin de toute théorie révélée, c’est donc une vraie leçon de réalisme et
d’action qui ressort de cette table ronde. C’est bien ce que l’on retrouve, en
conclusion, lorsque le professeur Guéret-Talon demande aux chefs
d’entreprises de donner quelques conseils aux nombreux étudiants présents. Le
« faire » l’emporte alors sur le « dire ».
En effet, Christine Pietri qui estime que derrière tout problème il y a un
cadeau, demande aux étudiants de ne pas craindre d’enrichir les entreprises
dans lesquelles ils travailleront en apportant de façon positive leurs cultures.
Francis Testa leur recommande d’aller chercher ailleurs des opportunités qu’ils
ne trouvent plus dans des économies matures et saturées, et de ne pas hésiter à
« partir ». Enfin, avec un brin de malice, Dominique Trouche demande aux
étudiants de conserver leur curiosité d’esprit, d’être en état de veille
permanente sur le monde, de foncer et … de ne pas trop écouter les cours de
management de leurs professeurs. Cette dernière remarque ne pouvait laisser
indifférente l’animatrice du débat, professeur au CERAM, qui rappelle aux
chefs d’entreprises présents qu’ils ont tous été d’excellents étudiants !

Pour conclure sur ce point on pourrait rappeler ce que disait le
professeur
Robert
Le
Duff
en
citant
la
célèbre
phrase
d’Alfred Sauvy :
« Fermez les livres, ouvrez les yeux », certes, mais ajoutait Robert Le
Duff, pour fermer les livres, encore faut-il les avoir ouverts !

L’insertion du bassin méditerranéen
dans la mondialisation
par le professeur Albert Marouani

Introduction.
J’ai bâti cet exposé non sur des impressions mais sur des
données chiffrées.
La manière dont la Méditerranée s’insère dans la
mondialisation est, pour nous, une question fondamentale.
En omettant les Balkans sur lesquels on ne dispose pas
encore de données chiffrées, nous parlerons donc de tous les
autres pays qui bordent cette mer.
L’espace méditerranéen est un espace éclaté, déséquilibré.
On peut y distinguer des sous-ensembles : le Maghreb, le Machrek
méditerranéen, les pays arabo-méditerranéens, avec une place à
part pour Israël et la Turquie, et enfin les pays euroméditerranéens : la Grèce, l’Italie, la France et l’Espagne.
La mondialisation est un concept un peu compliqué et en
même temps très courant qu’on emploie aussi avec des
anglicismes comme « globalisation ».
Elle se distingue très fortement des idées qui prévalaient
dans les années 80 qui désignaient par international tout ce qui
avait trait à l’économie mondiale.
Dans la mondialisation, il y a à la fois des logiques
économiques, politiques et sociales qui se sont mises en place vers
1980, qui sont désormais irréversibles et qui se conjuguent avec
des bouleversements technologiques, modifiant considérablement



Professeur en science économique – Président de l’Université de Nice-Sophia
Antipolis

la vision que l’on se fait de notre monde. Elles ne permettent plus
de revenir en arrière.
C’est donc un processus inéluctable qui s’inscrit dans l’ère
de la société de la communication, de l’information, du savoir.
Des indices de cette transformation sont, par exemple, l’utilisation
croissante de la télévision, d’Internet, des mobiles, etc. On ne peut
plus revenir à un monde qui serait cloisonné en entités
indépendantes.
La mondialisation résulte du bouleversement technologique
dans la circulation de l’information. Mais c’est aussi une nouvelle
logique qui fait que, désormais, les entreprises, les banques, les
acteurs publics et privés se pensent à travers le marché,
l’économie mondiale. L’entreprise aujourd’hui, dès lors qu’elle
réfléchit à une stratégie de croissance et de profit, doit la penser
comme mondiale même si son aire d’activité est limitée à un
territoire restreint. Pour les grandes entreprises, cela se traduit par
une vision de la production qui doit s’étendre sur le territoire
mondial et qui génère des processus de segmentation de la
production dans des pays divers.
Les pays, également, se situent dans une perspective
mondialisée avant de penser aux relations bilatérales. La
circulation des marchandises, des hommes, des capitaux, des idées
se fait dans un cadre global et non plus simplement national.
Le poids du marché méditerranéen.
Nous ferons référence à la période allant de 1980 à nos
jours, qui se caractérise par une accélération des flux monétaires
et financiers. Dans les années 70, l’important était le
développement des flux de marchandises, une logique industrielle.
Actuellement, c’est la logique financière qui restructure la
manière dont les biens, les marchandises et les hommes circulent.
Poids en terme de PIB
Le PIB en milliards de dollars constants (année 2000)
permet de classer les pays (Tableau 1) dans les différents sousensembles que nous avons définis. L’ensemble des quatre pays

euro-méditerranéens représente un PIB dix fois supérieur à celui
de tous les autres.
L’ensemble des pays sud et est de la Méditerranée s’inscrit
pour moins de 1 % du PIB mondial, Israël et la Turquie sont à
1,02 % : l’ensemble représente donc 2 %. Par contre, les pays
euro-méditerranéens sont à 9,24 %.
L’ensemble de tous les pays du bassin méditerranéen ne
représente que 11,4 % du PIB mondial et ce poids à tendance à
diminuer au profit de pays qui se développent beaucoup plus vite.
Remarquons que les quatre pays euro-méditerranéens voient
leur part décliner alors que ceux du Sud et de l’Est méditerranéen
augmentent, même si l’écart demeure important.
Les pays euro-méditerranéens ont un PIB qui représente
82,25 % de l’ensemble de l’économie méditerranéenne, alors que
tout le reste ne compte que pour 17,75 %. Il y a donc un
déséquilibre profond nord-sud, même s’il y a quelques exceptions
puisque l’ensemble des pays arabes méditerranéens représente 8
%, alors qu’Israël et la Turquie, à eux seuls, représentent 9 %.
Donc déséquilibre aussi à l’intérieur des pays sud et est
méditerranéens.
Poids en terme de population
La population,
en
pourcentage de
l’économie
méditerranéenne et en pourcentage de l’économie mondiale, fait
apparaître le même déséquilibre. Sur les 6 milliards d’humains
mondiaux, la population méditerranéenne n’est que de 434
millions d’habitants, soit 6,74 % de l’ensemble, mais avec 173
millions (2,70 %) euro-méditerranéens et 260 pour les pays Sud et
Est (4,74 %). Si on y ajoute les autres pays du Moyen-Orient, on
constate donc un poids démographique bien plus important (60 %)
(Tableau 2).
Mais, heureusement, on relève malgré tout que les taux
d’accroissement de ces populations vont en déclinant, ce qui
prouve qu’il y a partout une prise de conscience forte pour
diminuer les flux démographiques. C’est particulièrement vrai
pour des pays euro-méditerranéens puisque l’Italie a un taux
négatif de - 0,18 %. Mis à part la Tunisie, le Maroc et le Liban,

tous les autres pays du Sud et de l’Est se situent au-dessous de
l’économie mondiale dont le taux est de 1,17 %.
Taux de croissance du PIB et rattrapage
Le taux de croissance du PIB montre qu’on assiste
cependant, sur ce plan, à un phénomène d’accélération (Tableau
3).
La croissance mondiale est de 3,55 % et beaucoup de pays
du Sud et de l’Est méditerranéen ont un taux supérieur, en tous cas
plus élevé que celui des pays euro-méditerranéens.
Malheureusement, cet avantage est totalement insuffisant
pour assurer le rattrapage. Avec les mêmes taux de croissance, il y
faudrait 150 ans.
Si on compare les taux de croissance de la population avec
celui du PIB, on constate que, mis à part le Liban, tous les pays
ont un écart positif. Ce qui montre que beaucoup de pays du sud et
de l’est de la Méditerranée ont une dynamique de croissance du
PIB qui traduit, d’une certaine façon, que le bien-être de la
population va croissant, même s’il demeure de fortes inégalités.
On observe aussi que l’espérance de vie augmente, même
s’il reste un écart de près de 10 ans avec les pays euroméditerranéens. Mais tous ont une espérance de vie supérieure à
celle de la moyenne mondiale (Tableau 4).
PIB par habitant : les écarts
Il y a des écarts considérables si l’on examine maintenant le
PIB par habitant (revenu par personne). Il va en effet de 1 161
dollars (en Syrie) à 23 641 dollars par an en France. Les pays du
sud et de l’est sont au-dessous de la moyenne mondiale.
Remarquons qu’entre la Syrie à 1 161 dollars et le Liban à 5 626,
il y a un écart considérable, ce qui explique bien des choses. Les
chiffres parlent souvent mieux que de longs discours.
De même, Israël se situe entre l’Espagne et l’Italie et la
France, ce qui montre, là aussi, la place de ce pays dans le
contexte d’un Moyen-Orient misérable (Tableau 5).
Stratégie d’ouverture sur le marché mondial

La stratégie d’ouverture sur le marché mondial est fondée
sur le consensus de Washington de la libéralisation économique.
Aujourd’hui, tous les pays du bassin méditerranéen, à l’exception
de la Syrie, ont opté pour des stratégies d’ouverture sur le marché
mondial, marquées par la libéralisation. La Banque Mondiale et le
FMI dans leur politique d’aide et d’accompagnement aux pays en
développement, mettent un certain nombre de conditions qui sont
la libéralisation des prix, du commerce extérieur et des finances
internes et externes.
On a basculé d’une idéologie du développement (années 7080), fondée sur des stratégies de développement introverties où il
fallait rompre avec le marché mondial, à une libéralisation des
échanges extérieurs. En outre, dans les années 1990-2000, le
discours dominant devient que la stratégie du développement
passe par la finance.
La libéralisation, le développement financier et bancaire, les
bourses des valeurs, sont considérés comme l’alpha et l’oméga
des stratégies de croissance.
Le consensus de Washington est donc basé sur des
ajustements structurels, c’est-à-dire de réductions drastiques des
dépenses publiques et de l’inflation. Le principe même de la
libéralisation est que l’Etat se désengage de l’économie, que les
banques centrales sont indépendantes pour qu’elles ne créent pas
de la monnaie favorisant l’inflation. La gouvernance publique doit
s’améliorer et libéraliser le secteur financier national par
l’existence de bourses de valeurs et par des mouvements des
capitaux internes et externes aboutissant à un taux de change
complètement flexible et lié au marché. C’est ainsi que le dirham
marocain est actuellement convertible ainsi que le dinar tunisien.
Dans ces conditions, l’impératif est d’attirer les capitaux
sous toutes leurs formes : emprunts, prêts, aides publiques ou
internationales, investissements directs et surtout investissements
étrangers de portefeuilles, de capitaux. Charles Albert Michalet
intitulait cela « la séduction des nations ». Et pour ce faire, il faut
la stabilité politique, un état de droit, des conditions sociales qui
ne soient pas marquées par des grèves, etc. Conditions assez dures
pour les pays en développement.

Des résultats mitigés
L’instabilité faisant fuir les capitaux, on est forcé de
reconnaître que les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée ne
sont pas encore dans la « courte liste » des pays d’accueil des
investissements étrangers, avec des portefeuilles de projets qui
restent insuffisants, mis à part la Tunisie et, bien sûr, Israël et la
Turquie. Malgré un taux de croissance soutenu, une amélioration
du revenu par tête, on constate un accroissement de la pauvreté
relative et absolue dans ces pays et une plus grande sensibilité à la
conjoncture internationale.
Si pour beaucoup de pays du bassin méditerranéen on relève
une augmentation du taux d’ouverture depuis les années 90, les
écarts se creusent en matière d’investissements directs étrangers.
La moyenne mondiale est de 2,09 mais elle prend en compte
l’énorme globalisation financière qui s’est produite depuis les
années 90. On est passé de 1,17 à 2 ,09 tiré par la Chine, l’Inde,
les pays du Sud-Est asiatique et par les pays latino-américains.
La France est à peine au-dessus de cette moyenne mondiale,
l’Espagne est à 4 ,3. Israël est le seul pays qui ait un taux
comparable à ceux des pays euro-méditerranéens. Globalement,
nous constatons bien que les pays du Sud et de l’Est
méditerranéens sont à l’écart des flux de capitaux. C’est l’un des
phénomènes centraux de la mondialisation (Tableau 6).
L’aide internationale, qui traduit en quelque sorte la
dépendance vis-à-vis des capitaux ou des institutions publiques
étrangères, montre, de son côté, que certains pays sont très
dépendants de l’aide extérieure. La Turquie et la Libye sont peu
dépendantes, alors qu’Israël et le Liban le sont beaucoup.
Quand on mesure cette aide internationale par le
pourcentage qu’elle représente par rapport à la formation brute de
capital fixe (l’investissement), on voit qu’elle atteint de très forts
montants par rapport aux moyennes mondiales (Tableaux 7-8).
La dépendance alimentaire (Tableau 9) témoigne aussi du
degré d’autonomie ou de liberté dans une conjoncture de certains
pays. La moyenne mondiale est 6,92 et Israël et la Turquie sont
bien placées, alors que, par ordre croissant de dépendance on a, la

Syrie, la Libye, la Jordanie, le Liban, la zone des pays
méditerranéens arabes et notamment l’Algérie (paradoxalement)
et l’Egypte, ce qui, plus qu’un long discours, en dit beaucoup sur
la géopolitique de ces pays.
Le poids du tourisme est important parce qu’il reflète aussi
la fragilité par rapport aux attentats. En 2000, les plus sensibles
ont été la Jordanie, la Grèce, l’Egypte, la Tunisie, le Maroc,
Malte, l’Espagne.
Perspectives d’avenir : diagnostic
Les perspectives d’avenir doivent être appréciées par
rapport aux difficultés, pour certains, d’entrer dans la société du
savoir et de la connaissance. Il y a une fracture numérique et
technologique, et donc un accès difficile au monde de la
communication d’autant plus que les efforts publics sont très
inégaux en la matière.
Nous avons sélectionné à ce propos des indicateurs en terme
de Société d’information et de communication pour évaluer dans
quelle mesure ces pays étaient dans une dynamique de haute
technologie. Or, les exportations de haute technologie représentent
des pourcentages très dispersés. Ils sont, par exemple, très élevés
pour Israël, en croissance très forte pour la Tunisie, le Maroc
(IBM est en train de s’y installer pour ensuite exporter), ce qui
traduit l’existence non seulement d’une main-d’œuvre bon
marché, mais aussi d’une main-d’œuvre qualifiée (Tableau 10).
Le nombre d’ordinateurs par habitants augmente de manière
considérable, mais reste encore faible par rapport à la moyenne
mondiale (Tableau 11).
Pour 1000 habitants le nombre d’ordinateurs est de 740 pour
Israël et décroît jusqu’à 20,79 pour le Maroc et même 8,96 pour
l’Algérie. Tous les pays du Sud (hormis Israël) sont au-dessous de
la moyenne mondiale, même si les pourcentages évoluent très
vite.
On retrouve le même type de différences à propos d’un autre
indicateur : les utilisateurs d’Internet (Tableau 12).

En ce qui concerne le nombre de téléphones portables pour
1000 habitants la croissance est considérable et très rapide. Mais,
si l’Italie est à 1080 portables pour 1000 habitants, ce chiffre
descend à 105 ou 144 pour les pays comme l’Egypte ou l’Algérie.
Les dépenses par habitant dans l’information et la
communication vont de 17,88 pour l’Egypte à 2218 pour la
France. Remarquons sur ce plan, une importante différence entre
notre pays, d’une part, l’Italie et l’Espagne, d’autre part (Tableau
13).
Au-delà de ces indicateurs, reconnaissons qu’aujourd’hui,
l’une des portes de sortie du sous-développement, est
probablement l’investissement massif dans l’enseignement
supérieur et la recherche. On trouve ainsi dans le bas de l’échelle
des pays comme l’Egypte, pour monter peu à peu vers les pays du
Nord avec le cas particulier d’Israël.
Précisons les dépenses publiques en fonction du PIB pour
l’éducation. Cela va de 7,01 % du PIB pour Israël, 6,80 % pour la
Tunisie (grâce à Bourguiba), le Maroc suit, mais d’autres pays
sont très en retard.
En ce qui concerne la recherche-développement (exigence
du fameux 3 % du PIB) Israël est à 4,66 %, 2,18 % en France
seulement, 2,16 % dans le monde et beaucoup de retard dans le
Sud et l’Est de la Méditerranée (Tableau 14).
Perspectives d’avenir : stratégies
Pour sortir de la situation décrite, il faudrait :
➢ renforcer la coopération régionale de proximité. Il
est évident que, dans le monde globalisé dans lequel la
concurrence internationale est très forte, et entraîne une tendance
importante des pays à s’unifier dans des zones de libre échange,
voire d’union monétaire, il est complètement absurde pour les
pays du Sud de rester divisés.
Au moins au niveau du Maghreb, il faudrait constituer une
zone intégrée de libre échange qui donnerait beaucoup plus de
poids à ces économies en terme de production, permettrait

d’améliorer les échanges de biens et services, d’intensifier les flux
de capitaux, de coordonner les politiques macroéconomiques et,
enfin, d’améliorer la coopération scientifique et technique.
Les coopérations techniques de proximité concernent bien
évidemment les pays du Maghreb, alors que la création d’une
zone intégrée arabe reste pour le moment un vœu pieux.
Dans l’Est, si l’on pouvait dépasser les passions liées au
conflit israëlo-arabe, la capacité d’avoir une zone intégrée entre
Israël, Syrie, Jordanie et Egypte complétée d’une association forte
avec la Turquie donnerait beaucoup plus de poids à cette partie de
la Méditerranée, surtout si l’on considère le rôle très en pointe
d’Israël. Il y aurait là un impératif majeur pour sortir de cet état de
déconnexion caractérisant ces économies entre elles.
➢ renforcer la coopération euro-méditerranéenne,
➢ promouvoir un espace euro-méditerranéen de
l’enseignement et de la recherche pour éviter la fuite des
cerveaux, en donnant au processus de Barcelone une impulsion
nouvelle comportant un effort particulier dans le domaine des
sciences dures,
➢ investir fortement dans l’éducation et la santé,
➢ mettre en place des politiques actives de réduction
de la pauvreté en relation avec les flux migratoires. Il est à noter
que les inégalités se sont aggravées dans tous les pays du Sud,
même en Israël,
➢ améliorer la gouvernance de l’Etat.
Pour terminer, nous avons, nous Méditerranéens, à méditer
sur le sens d’un proverbe chinois qui dit :
Quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt.
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Le rôle des marchés financiers dans la
mondialisation
par Marc Touati

Les marchés financiers se caractérisent par un indicateur qui
fonctionne assez bien : le couple rendement - risque. Le but de ces
marchés est évidemment de gagner de l’argent en augmentant au
maximum le rendement tout en limitant le risque, mais plus le
rendement s’élève, plus le risque augmente !
Or, la mondialisation a permis d’ouvrir aussi bien l’éventail
des rendements que celui des risques et ainsi, grâce aux marchés
financiers, a pu aboutir à une optimisation du couple rendementrisque à un niveau plus élevé qu’auparavant.
Les enjeux théoriques.
Les marchés financiers portant sur des flux d’épargne et
d’investissement ont joué le rôle de catalyseur de la
mondialisation. A ce propos, la plus grande surprise, notamment
lors des débats avec les alter mondialistes, a été de constater que
la mondialisation, loin d’avoir enfoncé les pays pauvres dans la
misère et enrichi les riches avait produit exactement l’effet
contraire.
Actuellement, grâce à la mondialisation, les pays émergents
(anciennement pays en voie de développement) sont devenus des
pays submergents. Ce sont eux qui réalisent l’essentiel de la
croissance mondiale et cela grâce surtout aux marchés financiers
et malgré les risques de crises (crise argentine, par exemple).
Economiste – Président de l’Association pour la Connaissance et le
Dynamisme Economique (ACDE)

En termes globaux et notamment au niveau de l’emploi, la
mondialisation est beaucoup plus coûteuse pour nous que pour les
pays émergents, devenus les maîtres du monde, puisque 60% de la
croissance mondiale vient de ces pays. Sans la mondialisation,
cela n’aurait pas été possible. Les pays émergents seraient restés
pauvres, alors qu’actuellement, ce sont les pays riches qui doivent
faire face à la concurrence des pays émergents.
Certes, actuellement, les Etats-Unis résistent grâce aux
investissements, à la recherche-développement et à l’innovation.
Malheureusement, dans la zone euro, nous avons de plus en plus
de mal à les imiter. Aujourd’hui, à croissance donnée, nous
n’avons jamais créé aussi peu d’emplois.
Pourtant, la mondialisation n’est pas nouvelle, elle existe
depuis que l’on construit des bateaux ! Elle s’est développée avec
l’invention du capitalisme au 17ème siècle, mais surtout avec la
création des marchés financiers libéralisés à partir des années 7080.
Le moteur de cette mondialisation tient dans la fameuse
équation économique :
I=S
Investment (investissement) = Save (épargne).
C’est une égalité comptable : un investissement est toujours
financé par une épargne et donc comptablement égal à cette
dernière. D’où un vieux débat entre théoriciens classiques et
keynésiens sur le sens de l’équation (est-ce l’épargne qui entraîne
l’investissement ou le contraire ?).
Ce qui dominera le 19ème siècle et le début du 20ème, c’est la
théorie de l’offre : pour se développer, il faut d’abord de l’épargne
qui permet ensuite d’investir.
Or, en 1929, on s’est trouvé face à une crise de
surproduction. Dans ce cas, même si on a de l’épargne, cette
dernière ne suffit plus à générer une croissance forte. La théorie
keynésienne va poser que ce sont les investissements qui sont
moteurs et qu’il convient de les stimuler avant de rechercher les
moyens de les financer. Ce qui n’empêche qu’in fine, et
comptablement, l’investissement reste toujours égal à l’épargne.
Cette évidence prend toute son importance au niveau mondial.

Mondialisation et mobilité de l’épargne
A ce niveau, les pays émergents qui ont besoin de se
développer ont peu d’épargne car celle-ci peut s’analyser comme
un résidu : ce qui reste après avoir consommé.
La solution, simple dans son principe, est alors de faire
appel à l’épargne étrangère. Cet appel est facilité par le
développement des marchés financiers qui vont diriger les
excédents d’épargne de certains pays vers ceux qui en ont besoin.
Ce phénomène est d’ailleurs également vrai même au sein des
pays développés. Ainsi, actuellement, les Européens, Français
compris, ont beaucoup d’épargne, peut-être même trop et peu
d’investissements, alors qu’aux Etats-Unis, il y a peu d’épargne
mais beaucoup d’investissements. Il y a, en fait, un flux de 1500
millions de dollars d’investissements étrangers annuels vers les
Etats-Unis, provenant en particulier des épargnes des Américains
travaillant à l’étranger.
Ce qui attire les investisseurs, c’est évidemment la
confiance qu’ils ont envers le pays de destination. On recherche
toujours un rendement élevé mais avec un risque faible. Il y a
donc un flux d’argent vers les pays émergents dans la mesure où
ils inspirent confiance. Il faut ainsi que ces pays fassent les
réformes qui sont nécessaires pour avoir une économie stable. Il
ne suffit pas, comme l’a fait l’Argentine, de décider la parité entre
le peso et le dollar, car l’économie locale ne peut pas alors le
supporter.
La confiance que l’on peut avoir ou pas dans l’économie
d’un pays, tient à la stabilité des marchés financiers. A l’heure de
la mondialisation et d’Internet, ces derniers sont extrêmement
sensibles, réagissant en temps réel. Il suffit d’un mouvement de
panique pour déclencher des crises catastrophiques. On a ainsi
connu, ces dernières années, les crises russe, brésilienne,
argentine. Celle des pays émergents d’Asie en 1997 a entraîné une
récession économique mondiale.

Mondialisation et inégalité des continents
Grâce à la mondialisation, on a réduit les différences entre
certains pays émergents et les pays développés et donc, les
inégalités. En outre, les transferts de capitaux se sont souvent
accompagnés de transferts de technologie qui ont généré de la
croissance, ce qui est le but des marchés financiers : financer
l’économie avec un retour sur investissement.
Il ne faut pas oublier pourtant que ces investissements sont
très volatils. Par exemple, il y a un peu plus d’un an, la Hongrie
est entrée dans l’Union européenne ; il y a eu des investissements
massifs mais qui sont en train de quitter le pays en raison de
l’instabilité politique actuelle.
Pendant longtemps, les gagnants des flux internationaux de
capitaux furent les pays riches et notamment l’Europe en
croissance, avec toutefois des rendements qui devenaient
insuffisants. On est alors allé chercher ces derniers ailleurs
provoquant l’apparition et le développement des mouvements
alter mondialistes. Les faits sont pourtant là et les tendances
passées s’inversent, l’essentiel de la croissance et des placements
financiers se faisant maintenant dans les pays émergents.
Il y a donc transfert de nos richesses et de nos technologies
vers ces pays, ce qui peut devenir dangereux pour nous car ces
derniers n’ont pas notre niveau de protection sociale et donc ont
un coût du travail qui défie toute concurrence. Certains de nos
établissements sont dès lors obligés d’aller investir à l’étranger ;
ils n’ont plus le choix. La mondialisation ouvre ainsi une vaste
concurrence par les prix.
Cette dernière pose un difficile problème à nos entreprises
dans la mesure où il n’y a plus d’inflation. Il n’est plus possible
alors de jouer avec la monnaie et de répercuter, par exemple, la
hausse du prix du pétrole sur le prix de vente. La mondialisation a
donc un effet pervers pour les pays développés.
Certains pays émergents comme la Chine, commencent en
outre à appliquer des règles prudentielles qui font que le risque
domestique n’augmente plus et il devient alors de plus en plus
intéressant d’investir dans un pays émergent que dans nos pays

développés. De ce fait, les entreprises françaises même quand
elles se portent très bien, ne créent pas d’emploi dans le pays.
Certaines réformes sont donc nécessaires.
Crises des marchés financiers et efficience
économique
Tout se passe comme si les marchés financiers étaient mus par des
instincts animaux de mimétisme.
En Argentine il y avait, il y a quelques années, une inflation
de 1000 % par an. Les responsables ont obéi au FMI qui leur a
conseillé d’aligner le peso sur le dollar pour inspirer confiance.
Au début, cela a très bien fonctionné :
1991 : 1000 % d’inflation – pas d’investisseurs
1996 : pas d’inflation – abondance d’investisseurs
En 1998, le FMI adresse même un satisfecit à l’Argentine !
Mais entre-temps survient la crise asiatique provoquée par le
dérèglement de leur modèle de développement. Cela commence
avec la Corée du Sud, puis la Thaïlande, etc. D’où une
désaffection brutale des investisseurs vers les pays du Sud-Est
asiatique et une récession immédiate devenue rapidement
mondiale. Ces pays ont réagi en dévaluant, ce qui a rendu leurs
produits plus compétitifs et leur a permis de réexporter.
Dans le même temps, il y a eu une crise en Russie et au
Brésil avec, à nouveau, des dévaluations. De 1997 à 2000, tous les
pays émergents ont dévalué, sauf l’Argentine. Or celle-ci avait les
mêmes clients que les pays qui dévaluaient.
L’Argentine se trouva rapidement dans une situation
intenable en raison de la valeur du dollar aux Etats-Unis qui
augmentait, ainsi que des taux d’intérêt à 6%. L’Argentine, fut
alors contrainte à une politique de change restrictive et soumise à
une injonction du FMI d’avoir à diminuer les dépenses de l’Etat.
Ce fut une faillite retentissante : diminution du PIB de 20 % en
deux ans, un drame. La raison en était une faute économique
majeure : il aurait suffi que l’Argentine dévalue à son tour et
s’aligne sur les autres pays émergents.

Cette crise financière argentine illustre les conséquences du
non respect des fondamentaux de l’économie et il a fallu à ce
pays sept ans pour retrouver le PIB de 1999.
La mondialisation et le jeu des marchés financiers tendent
donc à une optimisation du fonctionnement économique,
sanctionnant brutalement les erreurs mais favorisant la croissance
mondiale. Cette année, il y aura 5 % de croissance mondiale,
c’est-à-dire en moyenne 1,5 point de plus que les vingt-cinq
dernières années. Et cela s’est produit malgré plusieurs chocs
pétroliers ! C’est là un exemple type de la relation entre
mondialisation, marchés financiers et croissance.
Le prix du pétrole
La tendance générale quant au prix des matières premières,
est à un mouvement de hausse dû à l’augmentation des besoins
En ce qui concerne le pétrole (Tableau 1), on a observé que
la hausse du prix du baril dépassait celle de la croissance en raison
notamment de l’activité des « hedge funds » (fonds alternatifs)
spéculant sur ce prix, constatant que l’on gagnait beaucoup plus
sur cette valeur que sur toute autre. On a donc développé des
produits financiers sur les matières premières en général et
notamment le pétrole. C’est là un des aspects pervers de la
mondialisation qui, à partir d’une donnée financière, va
développer une spéculation pesant négativement sur l’économie,
car si le prix du baril augmente, cela casse le développement.
Mais les « hedge funds », en jouant le pétrole à la hausse, ont
poussé un peu trop loin le « bouchon » aboutissant finalement à
des pertes massives. Ils avaient oublié que les marchés pétroliers
sont très cycliques. Un fonds américain a perdu ainsi plus de
quatre milliards de dollars.
Il y a eu une sanction et la réalité économique a, depuis,
repris le pas sur les effets pervers des marchés financiers.
Comme il y a un ralentissement de la croissance mondiale,
la variation du cours du baril rejoint peu à peu celle de la
croissance économique. Même s’il y a des phases de déconnection

entre les marchés financiers et la réalité économique, tôt ou tard
réapparaît une convergence.
Le plus étonnant, notons-le au passage, est qu’en temps
normal un tel choc pétrolier aurait dû générer une récession
mondiale, comme en 1973, 1979 ou 1991.
Or la croissance mondiale est actuellement de 5 %. La
raison est simple : aujourd’hui, nous sommes de moins en moins
dépendants du pétrole. Ainsi, aujourd’hui, pour produire de la
richesse, par exemple mille milliards au Etats-Unis ou dans la
zone euro, il faut quatre-vingt millions de tonnes de pétrole. Il y a
quinze à vingt ans, pour produire cette même richesse à prix
constant, il en fallait le double.
Cela s’explique par le fait, qu’outre l’utilisation croissante
du nucléaire, le poids des industries manufacturières a fortement
diminué chez nous. Elles représentaient en moyenne 34 % du PIB
en 1990 et aujourd’hui, seulement 13 % du PIB américain et 17 du
PIB français. Ce sont ces industries manufacturières qui sont
dépendantes du pétrole ; or elles sont de moins en moins
localisées chez nous et de plus en plus là où le coût de la maind’œuvre est tellement bas qu’il permet de contrecarrer l’impact
inflationniste du coût du pétrole.
Rappelons que le vecteur d’un choc pétrolier en économie a
été l’inflation et la stagflation qui en résultaient.
Ce n’est plus du tout le cas aujourd’hui et c’est le message
que l’on s’efforce en vain de faire passer à la BCE (Banque
Centrale Européenne). L’inflation résultant de la hausse récente
du prix du pétrole (jusqu’à soixante-quinze dollars le baril) n’a été
que de 2,2 % et quand on enlève l’énergie de l’inflation, on ne
relève seulement que 1,3 % d’inflation. Cette nouvelle donne est
essentiellement due à la mondialisation, les entreprises ne pouvant
plus répercuter la hausse des coûts sur leurs prix de vente. Elles ne
peuvent alors que réduire leur coût en augmentant leur
productivité et/ou en investissant à l’étranger. Dans une telle
situation on comprend qu’elles ne créent plus d’emplois sur les
territoires nationaux.
Les Etats-Unis n’échappent pas à ce phénomène mais,
comme leur économie est très flexible, à la moindre amélioration,

ils créent des emplois, même à court terme, alors que cela n’est
guère possible en France, par exemple. Dans notre pays nous
pouvons espérer 2,3 % de croissance mais avec seulement 0,6 %
de créations d’emploi, niveau historiquement faible. C’est
évidemment une conséquence de la mondialisation.
Les pays émergents, nouveaux maîtres du Monde.
Ces pays représentent 60 % de la croissance mondiale
(Tableau 2).
La Chine
A elle seule, la Chine représente actuellement, 15,4 % du
PIB mondial alors que la zone euro n’en représente pas plus que
14,8 %. La Chine dépasse donc la zone euro en matière de
création de richesse. Cela n’a été possible que grâce à la
mondialisation
(Tableau 3).
Rappelons que la croissance de la Chine est de 10 % depuis
plusieurs années, ce chiffre étant même réduit par rapport à la
réalité car les Chinois ne veulent pas déprécier leur devise.
Il s’est établi un flux d’investissement direct vers la Chine
de plus de cent milliards de dollars par an, ce qui entraîne un taux
d’investissement du PIB de 45 %. (Nous nous trouvons en France
aux alentours de 20-25 %).
Il y a certes, un risque de bulle financière. On voit, par
exemple en Chine, de nombreuses tours d’habitation, mais vides
ou encore des autoroutes sans voiture. Les banques chinoises
détiennent 30 % de créances douteuses et de nombreux prêts sans
garantie.
C’est ainsi qu’a commencé la crise japonaise ! Pour la
Chine, cela peut être d’autant plus dangereux qu’elle va
prochainement vraiment entrer dans la mondialisation. A partir de
2007, elle devra, par suite des accords qu’elle a signés, ouvrir son
espace bancaire et financier à la concurrence étrangère.

La probabilité d’une crise dans les dix ans à venir est donc
très forte, mais nous pensons qu’elle ne sera que passagère. Il y a
dans ce développement, un fort argument contre tous ceux qui
refusent la mondialisation.
La Chine bénéficie en outre d’une double enceinte de
sécurité : la première est qu’elle n’est pas endettée (18 % de dette
publique alors que nous sommes, en France, à 65 %), la seconde
consiste dans ses réserves de change : neuf cent soixante milliards
de dollars convertis en bons du trésor américain.
Il est donc probable que la Chine sera la deuxième puissance
mondiale dans dix ans (vingtième il y a quinze ans). Notre pays
risque alors d’être septième ou huitième derrière l’Inde et le
Brésil !
Répétons-le, la mondialisation se retourne contre nous et
non contre les pays émergents. Ajoutons que 60 % des
exportations chinoises sont des produits à moyen et fort contenu
technologique, tout comme la France et que, déjà, la Chine
commence à délocaliser son textile au Bengladesh et au Vietnam.
Finalement, la Chine a instauré les mécanismes de marché
sans les problèmes qui lui sont associés puisque tout est contrôlé
et dirigé par le Parti.
L’Inde
On dit souvent que l’Inde est le paradis de l’informatique, or
quand on examine le poids de celle-ci dans le PIB indien, il n’est
que de 3,5 %, alors que l’agriculture, par exemple, représente 23
%. Pour l’Inde, mieux vaut une bonne mousson qu’un
investissement dans l’informatique !
Au niveau du développement, la Chine va beaucoup plus
vite que l’Inde qui n’accueille que cinq milliards par an
d’investissements étrangers car elle a beaucoup plus de problèmes
de confiance que n’en a la Chine (Tableau 4).
Les pays d’Amérique latine
En Amérique latine, la situation s’est beaucoup améliorée
avec maintenant une croissance de 4 à 5 %. Les crises des pays

émergents viennent, le plus souvent, des déficits extérieurs ; or si
la plupart des pays d’Amérique latine sont en excédent c’est qu’ils
ont compris le fonctionnement des mécanismes financiers
(Tableaux 5-6-7-8).
L’Europe à 25
On ne peut pas faire de la croissance infinie dans un monde
fini. Comment faire une croissance durable ? En optimisant
l’existant au travers de l’innovation, du progrès technologique
(Tableaux 9-10-11-12-13).
C’est la théorie de Schumpeter :
Le monde capitaliste fonctionne par grandes vagues, avec
des phases d’innovations technologiques qui vont susciter des
investissements, puis une surchauffe, puis un retour à la normale,
et ainsi de suite.
La dernière révolution technologique a concerné les
nouvelles technologies de l’information et de la communication
(NTIC). La prochaine devrait être celle des nouvelles technologies
de l’énergie (NTE).
Si nos pays s’en sont toujours bien sortis c’est parce que
l’on avait un train d’avance, nous voulons dire, une avance
technologique. Dans ces conditions, il n’était pas très grave que
l’on soit payé plus ou que l’on ait une bonne protection sociale.
Mais si cette avance disparaît, cela devient très dangereux. Or, il
faut savoir que les pays qui investissent le plus dans ces NTE, sont
précisément les pays émergents : Japon, Chine, Brésil.
Les Américains l’ont compris puisque le président Bush a
fait voter des crédits pour l’après pétrole.
En Europe, nous sommes à la traîne malgré nos nouveaux
pays émergents de l’Europe de l’Est qui ne représentent que 5 %
du PIB de l’ensemble. Pour qu’ils aient un impact fort sur
l’Europe, il faudrait qu’ils aient une croissance de plus de 20 %.
Par ailleurs, ils n’ont pas les moyens d’entrer dans l’Euro
tout de suite sous peine de se trouver dans la situation passée de
l’Argentine vis-à-vis du dollar. En outre, nous n’exportons que 10
% vers ces pays.

D’autres membres vont également souffrir, et c’est
notamment, le cas de l’Espagne qui perçoit actuellement 20 %
d’aide communautaire et qui va se retrouver bientôt avec 4 %.
La mondialisation, même contrôlée au niveau de l’Union
Européenne, peut avoir des effets pervers. La seule stratégie, est
de se trouver en constante évolution.
Comment réagir ?
On trouve la réponse à la problématique d’aujourd’hui aux
Etats-Unis (Tableaux 14-15).
La voie publique
Tout, en économie, est affaire de risque. Ceux qui prennent
des risques (risk lovers) ont la volonté de les dominer. Pour cela,
ils investissent. C’est bien ce qui s’est produit aux Etats-Unis où
tous les facteurs de risque, même ceux nés du 11 septembre 2001,
ont été finalement convertis en moteurs de croissance. Dans cette
perspective, les Américains ont d’abord augmenté les dépenses
publiques considérant que ces dernières doivent servir à favoriser
les prises de risque, notamment par l’investissement.
Rappelons que lorsqu’il y a eu croissance aux Etats-Unis
(1990-2000), Clinton a accumulé les excédents budgétaires, ce qui
a permis, lorsqu’il y a eu des difficultés, à la suite du 11
septembre, de relancer la machine. Nous l’avons oublié, nous qui
vivons depuis vingt-six ans avec un déficit public structurel et qui
ne pouvons donc faire comme les Américains.
La voie privée
Le deuxième moyen de croissance est que les moteurs
privés prennent le relais. Quand l’Etat décide d’une relance et que
les moteurs privés la thésaurisent, cela ne sert évidemment à rien.
Il faut que ces moteurs embraient, investissent et créent des
emplois. Cela est d’autant plus important que les Etats-Unis sont
les moteurs de la croissance mondiale et nous restons

malheureusement loin derrière. En Europe, il nous manque un
acteur financier. Pour financer l’investissement, il y a certes les
banques, mais elles ne veulent pas prendre de risques en
s’engageant sur le long terme ; il y a les marchés financiers, mais
ceux-ci restent très volatiles ; il y a, enfin, les fonds de pension qui
se portent volontiers sur les secteurs innovants car ils disposent de
sommes bloquées sur trente ou quarante ans.
A la différence des retraites françaises qui sont réglées avec
les rentrées des cotisations des actifs, les fonds de pension
accumulent l’argent individualisé de chacun pour payer, à terme,
les retraites. Toutes les réussites américaines comme Microsoft,
IBM, etc. ont été financées par les fonds de pension.
Si on veut dépasser les problèmes de la mondialisation et de
la volatilité du marché, il faut donc des acteurs financiers
intérieurs qui investissent facilement. C’est ce qu’ont compris
beaucoup de pays d’Amérique latine, Mexique, Brésil, notamment
qui ont créé des fonds de pension originaux avec l’obligation
d’investir dans le pays 70 % des sommes collectées.
De ce fait, on crée successivement de l’investissement, de
l’emploi et de la consommation et cela ne fonctionne que dans cet
ordre.
Malheureusement, en France, le seul moteur sur lequel nous
comptons est la consommation, mais lorsque nous dépensons 100
euros, il y en a 40 qui partent en produits importés et ne
bénéficient donc pas à l’activité intérieure. Cela ne crée ni emploi
ni investissement.
En outre, on constate un surendettement aux Etats-Unis qui
oblige ce pays à ralentir le rythme de croissance de l’économie.
Le mouvement de désinflation qui s’ensuivra va permettre à la
Réserve Fédérale Américaine de favoriser l’investissement. En
effet, cet organisme a deux objectifs : l’investissement et
l’inflation, alors que la banque centrale européenne n’en a qu’un :
l’inflation. Cela crée une distorsion de concurrence énorme car la
BCE ne prenant pas en compte la croissance, pousse les
investisseurs nationaux à aller ailleurs.

Ainsi, la Réserve Fédérale Américaine a prévu de baisser,
l’an prochain, les taux d’intérêt, alors que la BCE fait le contraire
(Tableaux 16-17).
Quid de la zone euro et de la France ?
Cela fait cinq ans que nous sommes la lanterne rouge de la
croissance mondiale. Quand nous augmentons notre
consommation de 25 % en dix ans, les Etats-Unis l’accroissent de
50% et lorsque nous augmentons notre investissement, durant la
même période de 25%, les Etats-Unis eux, le font de 80% (T 46 à
59).
De ce fait, les Américains obtiennent une augmentation de
la productivité de 2,5% alors que pendant le même temps, nous ne
faisons 0,5%. Nous avons une croissance dite structurelle de 1,8%
en ce moment, au lieu de 2,5% il y a quinze ans. Les Américains
avaient 2,5% également il y a quinze ans, mais sont à 3,5%
actuellement. Et tout cela, en raison de la nouvelle économie que
nous avons ratée.
Par ailleurs, l’évolution euro-dollar est déterminante pour
nos économies, le cours des devises résultant du jeu des marchés
financiers. Or, lorsque l’euro est faible, la croissance est forte et
inversement, et cela avec un an de décalage.
Pourquoi cela va-t-il mieux en ce moment dans la zone
euro ? Parce que l’an passé l’euro a baissé. Actuellement, il repart
à la hausse et donc la croissance va diminuer. L’ennui est que
lorsque ça va mieux, immédiatement la BCE parle de risque
d’inflation et augmente ses taux d’intérêt ! Dès que l’on atteint un
taux de croissance de 2,5%, la BCE intervient pour le freiner sous
prétexte d’inflation. Aux Etats-Unis, on a augmenté les taux qu’au
moment où l’on a constaté 4 % de croissance !
Le match euro-dollar n’a jamais pu être vraiment livré de ce
fait.
La mondialisation fait que le dollar représente 50 % des
transactions mondiales alors que le commerce américain n’en
représente que 17 %. Les deux tiers du commerce en dollars ne
sont pas américains. On a créé l’euro pour tenter de faire la même

chose et avoir un fort pouvoir économique. Cela exige un euro
fort, mais ce faisant, casse la croissance et c’est intenable.
Il faut donc d’abord avoir une croissance forte, qui génère
ensuite un euro fort.
Mais dans quinze ans, ce qui, en réalité, concurrencera le
dollar, ce sera le yuan, la devise chinoise.
Et la France dans tout cela ?
Nous avons une économie excessivement rigide. Pour créer
des emplois, la méthode française consiste à augmenter les aides
alors que la bonne méthode serait plutôt de diminuer les droits de
succession, la pression fiscale, etc.
Un des aspects de la mondialisation est l’image que nous
donnons à l’international.
La France avait une dette publique de 20 % du PIB en 1980,
35 % en 1990, 67 % aujourd’hui (Tableau 18). Si cette dette
publique avait généré plus de croissance, pourquoi pas ! Mais
c’est le contraire qui s’est produit : l’augmentation de la dette
publique s’est traduite par moins de croissance. Les dépenses de
l’Etat représentent actuellement 54 % du PIB français que l’on ne
peut financer que par les impôts ; or, pour ne pas les payer, les
entreprises délocalisent.
Il faudra, tôt ou tard, que l’on règle ces problèmes. Dans un
monde qui avance à 5 %, si nous n’avançons qu’à 1,9%, cela
signifie que nous reculons.
La sanction des marchés financiers ne se manifeste pas
encore mais elle peut devenir très dangereuse à moyen terme.
Ainsi, à partir de 2010, en France, on ne sait pas comment on va
payer les retraites, sauf à augmenter encore la dette publique.
Mais alors, les pays étrangers n’accepteront plus d’investir en
France faute d’obtenir une prime de risque, donc des taux d’intérêt
plus élevés.
Cela n’empêche pas le CAC 40 d’augmenter parce que les
profits sont très élevés, mais 80 % d’entre eux sont faits à
l’étranger et c’est même le cas de beaucoup de PME. C’est
l’avantage de la mondialisation pour les entreprises mais ce peut
être un danger pour notre pays.

Il faut donc que nos dirigeants aient le courage de faire des
réformes, des restructurations, de réduire la dette et, en fin de
compte, d’attirer les investisseurs.
C’est tout le rêve que je souhaite à mon pays.
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Tableau 1 : Moins de pétrole pour plus de croissance
2004

2005

2006 (p)

2007 (p)

Contribution
Contribution
Contribution à
Contribution à
Progressio
Poids en Progression
à la
Progression
à la
Progression
la croissance
la croissance
PPA
croissance
croissance
n du PIB
du PIB
du PIB
du PIB
mondiale
mondiale
mondiale
mondiale
Euroland

14,8

1,8

0,3

1,4

0,2

2,4

0,4

1,8

0,3

Europe occidentale hors Euroland

4,5

3,1

0,1

2,1

0,1

2,8

0,1

2,5

0,1

Etats-Unis

20,1

3,9

0,8

3,2

0,6

3,5

0,7

3,0

0,6

Canada

1,8

3,3

0,1

2,9

0,1

3,2

0,1

2,8

0,1

Amérique Latine

6,6

5,8

0,2

4,3

0,3

4,5

0,3

3,7

0,2

Japon

6,4

2,3

0,1

2,6

0,2

2,9

0,2

2,0

0,1

Dragons et Tigres

6,9

5,7

0,4

4,8

0,3

4,8

0,3

4,9

0,3

Chine

15,4

10,1

1,6

10,2

1,6

10,0

1,5

9,0

1,4

Inde

6,0

7,2

0,4

8,1

0,5

7,5

0,4

6,8

0,4

Russie

2,6

7,2

0,2

6,4

0,2

5,5

0,1

5,2

0,1

Europe de l'Est

2,4

4,9

0,1

4,3

0,1

4,6

0,1

3,0

0,1

Reste du Monde

12,6

7,5

0,9

5,2

0,7

4,5

0,6

4,4

0,6

Monde

100,0

5,2

-

4,8

-

4,9

-

4,3

-

Tableau 2 : 60 % de la croissance mondiale provient des pays émergents.
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Tableau 3 : La Chine futur alter ego des Etats-Unis ?
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Tableau 4 : Il ne faudrait pas croire que l’Inde est la patrie des services
informatiques
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T1 01
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Tableau 5 : La croissance est restée solide au cours des derniers trimestres

PIB (a/a, %)

Amérique
latine

Brésil

Mexique

Argentine

Chili

Colombie

Pérou

Venezuela

2002

-0,2

1,9

0,8

-10,9

2,2

1,9

4,9

-8,9

2003

2,1

0,5

1,4

8,8

2,8

4,0

4,0

-7,7

2004

5,8

5,0

4,4

9,0

7,0

4,0

4,9

17,9

2005

4,3

2,3

3,0

9,2

6,3

5,1

6,6

9,3

2006

4,5

4,0

3,5

6,5

5,0

4,0

5,1

7,0

2007

3,7

3,7

4,5

4,0

6,0

3,5

4,5

3,5

7 a/a %
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Tableau 6 : et les perspectives demeurent favorables

1998
Solde courant
(% PIB)
Réserves de
change
(Mds USD)
2005
Solde courant
(% PIB)
Réserves de
change
(Mds USD)

Brésil

Mexique Argentine

Chili

Colombie

Pérou

-4,3

-3,8

-4,9

-4,9

-4,8

-4,6

42,6

31,5

24,5

4,0

3,0

9,6

Chili

Colombie

Pérou

Brésil

Mexique Argentine

1,8

-0,6

2,8

0,6

-1,6

1,8

53,5

73,0

22,7

16,7

14,2

13,6

Tableau 7 : 2006 n’est pas 1998

Tableau 8 : la vulnérabilité externe s'est largement atténuée

Données physiques
Population
Taux de mortalité infantile
Espérance de vie des femmes
Espérance de vie des hommes
Produit intérieur brut
PIB
PIB par habitant
Croissance moyenne de 2000 à 2004
PIB dans l'agriculture
PIB dans l'industrie (hors construction)
Autres données économiques
Taux de chômage
Taux d'inflation
Solde courant
Déficit public
Capitalisation boursière
ratio capitalisation / PIB

Tableau 9 : ou écueil ?

unités

période de
référence

UE-15

NEM

millions
pour 1000
années
années

2004
2001
2001
2001

383,4
4,6
81,2
75,2

74,1
7,2
77,5
69,3

mds d'euros
UE-15 = 100
%
%
%

2004
2004
2002
2002

9 743
100
1,9
2,0
21,4

468
51
3,6
3,5
25,2

%
%
% du PIB

2004
2004
2004
2004

8,0
2,0
0,4
-2,6

14,5
4,2
-4,5
-3,8

mds d'euros
%

2004
2004

6 919
71,1

148
34,7

PIB/ habitant, en spa
base 100 = UE 25
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Tableau 10 : La convergence réelle prendra du temps
Destination des exportations eurolandaises
Etats-Unis
17%

Asie
19%

Pays candidats
10%

Afrique
5%

Suisse
6%

Amérique Latine
4%

Pays Nordiques
6%
Royaume-Uni
19%

Autres
14%

Tableau 11 : Un soutien commercial qu’il faut relativiser

Lituanie Pologne Lettonie

Principaux bénéficiaires des fonds communautaires en 2000-2006

Autres pays
8%
Royaume-Uni
8%

Espagne
26%

France
7%

Portugal
11%
Allemagne
14%
Grèce
12%

Italie
14%

Tableau 12 : Les coûts ne seront pas nuls
2,0

% du PIB

1,0
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0
-5,0
-6,0
-7,0
Estonie

Lettonie

Slovénie

Lituanie

Rép.
Tchèque
2005

Pologne

Slovaquie

Tableau 13 : Des déficits publics encore problématiques

Hongrie

5
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internet
4
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3

Katrina
2
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Tableau 14 : Une croissance risk lover
16

a/a, %

%

140
130

14

120

12

110
10
100
8
90
6
80
4

70

2

60

0

50
80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

00

Taux d'endettement (% RDB) - D Total des crédits aux ménages - G -

Tableau 15 : Les arbres ne montent pas au ciel

02

04

2004

Croissance du PIB
en volume
2005
2006

2007

2004

Inflation
en moyenne annuelle
2005
2006

2007

2004

Taux de chômage
en moyenne annuelle
2005
2006

2007

Etats-Unis

3,9

3,2

3,5

3,0

2,7

3,4

3,5

2,1

5,5

5,1

4,6

4,5

Japon

2,3

2,6

2,9

2,0

0,0

-0,3

0,6

1,0

4,7

4,4

4,3

4,1

Euroland

1,8

1,4

2,4

1,8

2,1

2,2

2,2

2,3

8,9

8,6

7,9

7,5

Allemagne

0,8

1,1

2,3

1,2

1,7

2,0

1,9

2,3

10,6

11,7

11,0

10,4

France

2,0

1,2

2,3

1,8

2,1

1,7

1,8

1,6

10,0

9,9

9,1

8,5

Italie

0,9

0,1

1,7

1,7

2,2

2,0

2,2

2,0

8,0

7,7

7,4

7,1

Espagne

3,2

3,5

3,6

3,0

3,0

3,4

3,8

3,4

10,9

9,4

8,5

8,3

Royaume-Uni

3,3

1,9

2,6

2,5

1,3

2,0

2,2

2,1

2,7

2,8

3,0

3,0

Canada

3,3

2,9

3,2

2,8

1,8

2,2

2,6

2,2

7,2

6,7

6,3

6,3

Tableau 16 : Annexe 2 : Prévisions économiques internationales

Etats-Unis
Euroland
Royaume-Uni
Japon

31-août
5,25
3,00
4,75
0,26

EUR/USD
USD/JPY
EUR/JPY
EUR/GBP

31-août
1,29
117
151
0,67

Taux d'intérêt directeurs
à 3 mois
à 6 mois
5,25
5,25
3,50
3,75
5,00
5,25
0,25
0,50

Taux de change
à 3 mois
à 6 mois
1,28
1,25
115
110
147
138
0,67
0,68

Taux d'intérêt des obligations d'Etat à 10 ans
31-août
à 3 mois
à 6 mois
à 1 an
4,76
4,90
4,90
4,80
3,80
4,00
4,00
3,80
4,56
4,70
4,80
4,70
1,63
2,00
2,20
2,50

à 1 an
5,00
3,75
5,25
0,75

à 1 an
1,17
105
123
0,68

Dow Jones
Nikkei
Cac 40
Dax 30

31-août
11 383
16 141
5 184
5 877

Bourses internationales
à 3 mois
à 6 mois
11 400
11 700
17 000
17 500
5 200
5 400
5 900
6 200

à 1 an
12 000
18 200
5 700
6 500

Tableau 17 : Prévisions financières
Dette publique / PIB

Croissance structurelle

1990

2005

1990

2005

France

35 %

67 %

2,3 %

1,9 %

Royaume-Uni

34 %

42 %

2,1 %

2,5 %

Etats-Unis

67 %

65 %

2,5 %

3,2 %

Tableau 18 : En finir avec le « plus de dette pour moins de croissance ».

L’entrepreneur et le monde moderne
Par Jacques LEBRATY*
Pourquoi avoir choisi cet intitulé dans le cadre général du cycle :
«Entreprise et mondialisation » ?1
Parce qu’il nous semble que trop d’attention a été consacrée, ces
dernières années, à l’entreprise et pas assez à l’entrepreneur. Pourtant ce dernier
est le personnage clé de la mondialisation et plus généralement du
fonctionnement du système capitaliste. Plus précisément :
- De lui dépend notre développement d’abord quantitatif : le PIB n’estil pas l’indicateur traditionnel de croissance ? Mais ensuite qualitatif :
les processus de production choisis respectent ou non les normes de
pollution, les entrepreneurs assument ou pas leur responsabilité
économique et sociale ou encore, les choix esthétiques de ces derniers
ont une importance sur la vision que nous nous forgeons du Monde
(Star académie versus Arte !)
- On passe avec lui et ses collaborateurs une grande partie de notre vie
(un rapide calcul montre que le temps passé en entreprise représente
entre 40 et 50% du temps d’éveil !).
- L’environnement et les conditions de travail dans lesquelles
l’entrepreneur exerce son métier ont été bouleversés. Les
conséquences en sont passionnantes à observer. Je me rappelle d’une
thèse d’un étudiant lillois décrivant le calvaire d’un patron imprimeur,
incapable de s’adapter aux révolutions technologiques de son métier.
Notre thésard eut l’idée d’utiliser la théorie sociologique du deuil pour
tenter de rendre compte de ce calvaire !
-Enfin, mettre l’accent sur le personnage « entrepreneur », est
intéressant pour éclairer les choix de carrière de nos enfants. C’est une
occasion de réfléchir à l’option sécurité ou risque, dans la mesure où la
première caractéristique de ce métier d’entrepreneur est bien le choix
d’une carrière risquée.

Il existe certes, aujourd’hui encore, beaucoup d’entreprises
grandes ou petites, gérées de manière très traditionnelle. Le but de
*Professeur émérite Université Nice-Sophia Antipolis – (IAE)
1
Pour différentes raisons, les nombreuses illustrations de l’exposé de ce texte
ne peuvent être reproduites ici. On les trouvera facilement dans les sites
Internet relatifs aux entreprises citées et dont nous donnons, en fin de texte, les
références.

cet exposé est d’explorer les aspects les plus récents de la fonction
d’entrepreneur et donc de nous concentrer sur les tendances
émergentes, les signaux faibles sans prétendre à l’exhaustivité.
Nous essaierons d’abord de cerner le personnage de
l’entrepreneur dans son évolution la plus moderne pour ensuite
préciser dans quel cadre il exerce aujourd’hui son métier.
Première partie : Qui ?
La difficulté d’une définition tient au fait que le terme d’entrepreneur,
dans le langage courant, désigne une réalité multiforme regroupant des êtres
bien différents. Quoi de commun entre mon boulanger qui gagne quelques
Smic mensuels et Antoine Zacharias, ex PDG de Vinci qui en gagnait quelques
centaines (+ 13 millions d’euros d’indemnités de départ) !
Nous allons pourtant essayer de discerner un fond commun en
commençant par un bref rappel historique.
1° La vision classique de l’entrepreneur
C’est celle des pères fondateurs au 19ème siècle, se situant dans le monde
libéral de concurrence et d’information parfaites pour tous : l’entrepreneur était
défini comme l’agent économique ayant pour fonction de combiner des facteurs
de production (capital-travail) pour réaliser un profit maximal. C’était une sorte
de machine à raisonner idéale dont la marque importait peu, dès lors qu’elle
était bien programmée.
L’entrepreneur était finalement dans cette conception, un bon
calculateur qui choisit un secteur de production en fonction des quantités
demandées et des prix. Sur ces derniers il était censé n’avoir aucune influence,
compte tenu de sa petite taille. Il subissait disait-on, la loi du marché.
Sur cette base s’est construite toute une théorie des marchés et des prix
par questionnements successifs :
• Et si la concurrence n’existait plus alors ne serait-ce pas l’entrepreneur
qui fixerait les prix ?
• Et si l’incertitude régnait, celui qui prévoit mieux que les autres,
n’aurait-il pas une prime supplémentaire pour cette capacité à lire l’avenir ?
• Et si la marque de la machine à calcul (les traits de caractère de
l’entrepreneur X ou Y) avait une influence ? Le tempérament sanguin de
l’entrepreneur n’aurait-il pas un impact sur les profits qu’il réalise ?
• Et si l’Etat intervenait… et si et si….
Ce type de questions n’a cessé d’être posé et a éloigné la théorie de
l’entrepreneur du lumineux schéma de la concurrence pure et parfaite. Plus on

approchait du monde réel et plus la définition de l’entrepreneur devenait
complexe.
2° La vision moderne de l’entrepreneur
Toute cette évolution vers plus de réalisme, constituant d’ailleurs une
bonne partie des cours d’économie et de gestion de nos Universités, suivait
pourtant un fil rouge.
Par leur talents personnels, certains entrepreneurs s’émancipaient, ne
subissaient plus les lois du marché mais parvenaient à les contourner voire à les
aménager à leur profit. L’une des voies royales pour cela était que certains
d’entre eux parvenaient à supprimer ou créer des marchés. Effectivement,
lorsque deux entreprises fusionnent elles suppriment un marché ou quand une
entreprise externalise certaines de ses activités elle crée un marché. Il en va de
même quand Sony invente le walkman ou que Matra invente l’Espace, ils
créent un marché que pendant une période au moins ils vont totalement
dominer.
Très en amont, c’est chez Nietzsche (1844-1900) et Sombart (18631941) que l’on peut trouver l’une des sources principales de la conception
moderne de l’entrepreneur présentée par Joseph Schumpeter (1883-1950), en
1923, dans sa « Théorie de l’évolution économique ». Il y montre comment
l’innovation joue un rôle de « destruction créatrice », expression qu’il
emploiera quelques années plus tard dans son célèbre ouvrage « Capitalisme,
socialisme et démocratie »
« L'impulsion fondamentale qui met et maintient en mouvement la
machine capitaliste est imprimée par les nouveaux objets de consommation, les
nouvelles méthodes de production et de transport, les nouveaux marchés, les
nouveaux types d'organisation industrielle - tous éléments créés par l'initiative
capitaliste. [...] . Ce sont ces grappes d’innovations qui révolutionnent
incessamment de l'intérieur la structure économique, en détruisant
continuellement ses éléments vieillis et en créant continuellement des éléments
neufs. Ce processus de Destruction Créatrice constitue la donnée fondamentale
du capitalisme : c'est en elle que consiste, en dernière analyse, le capitalisme et
toute entreprise capitaliste doit, bon gré malgré, s'y adapter ».
Sur ces bases historiques, la théorie moderne de l’entrepreneur opère
alors un renversement de perspective. L’entrepreneur devient celui qui est
capable de modifier les règles du jeu à son profit. Il ne subit plus forcément les
contraintes de son environnement. Le cœur de sa compétence est d’imposer sa
loi aux parties prenantes du jeu économique sa loi, ce que les Anglais traduisent
par l’expression « mastering rules of game »
Mais qui est capable d’imposer sa loi ? Pas seulement les grands,
comme on l’a cru longtemps. Les petits ont aujourd’hui montré toutes leurs
possibilités, notamment dans le troisième stade de la mondialisation, pour

reprendre la vision de Thomas Friedman (« La terre est plate ») que nous
retrouverons plus bas.
3° Une vision de synthèse de l’entrepreneur
Inventer sans savoir calculer est tout de même périlleux. Combien
d’inventeurs géniaux sont morts au champ d’honneur de « Business Plans »
fantaisistes !
Avoir l’aptitude à inventer, savoir calculer mais être incapable de
convaincre et d’entraîner ses équipes reste également périlleux.
Il faut en réalité les trois pour pouvoir parler d’entrepreneur au sens
emblématique du terme
L’entrepreneur, dans le monde moderne, est un mélange complexe :
- d’obéissance aux fondamentaux du calcul économique (rappelonsnous la bulle Internet et le sort d’entreprises croyant monter au
firmament grâce à des comptes d’exploitation chroniquement
déficitaires !) ;
- de désobéissance aux règles du jeu (il n’y a pas de fatalité si l’on sait
prendre des risques et voir la réalité autrement) ;
- de leadership, car avoir raison sans convaincre peut aboutir au
même résultat qu’avoir tort !
C’est ce type de mélange-dosage qu’ont réussi des personnages aussi
différents que Carlos Ghosn, Bill Gates, Steve Jobbs, Jaques Welsh mais aussi
de beaucoup de petits dont nous ne connaissons les noms que lorsqu’ils sont
devenus grands et par exemple, Amancio Ortega (Zara), Mario Moretti
Polegato (Geox) ou encore, moins connus, Michel Tesconi (Citelum), JeanMichel Queguiner (Ateliers de Bretagne).
Après avoir beaucoup lu, après avoir observé de nombreux
entrepreneurs dans leur croissance, nous sommes parvenu à une définition de
synthèse :

L’entrepreneur c’est le leader qui voit plus vite plus loin et
autrement que ses concurrents.
Celui-là est alors acharné à réaliser ses rêves et, pour cela,
accepte la prise de risques. Toutefois cette définition appelle un
bref commentaire.
- Devenir un leader est un vaste sujet que nous n’aborderons pas ici,
nous bornant à dire qu’il y a en ce domaine une part d’inné mais aussi
que cela s’apprend.
- Voir plus vite et plus loin représente la part de rationalité et de calcul
nécessaires à faire un bon entrepreneur. Il existe des techniques

efficaces pour cela et nos Ecoles ou Universités de gestion les
connaissent et généralement les enseignent bien
- Mais voir autrement ? Cette aptitude représente la part créative de
l’entrepreneur et, ici, la présence de techniques est moins évidente et
la capacité de nos écoles moins certaine.
Quand certains disent que le management est un art, ils expriment
l’exigence de cette double part celle de technique et d’invention.
Un artiste, disons un peintre, peut étudier et apprendre les techniques de
la perspective, de l’harmonie des couleurs, de la structuration des masses. Peutil avoir appris ou enseigner ce qui fait son génie, la part de créativité qui fait
qu’il ne ressemble à personne ? C’est beaucoup plus douteux. En musique,
Mozart illustre le mieux cette double qualité. Une maîtrise de la technique
certes, mais aussi et surtout, ce basculement, cette légère divergence, cette
direction vers où on ne l’attendait pas qui en fait le génie (interview télévisée
d’un grand chef d’orchestre). On peut apprendre la musique, peut-on apprendre
à être Mozart ?
Ainsi, on admettra que l’expression « donner un cours de peinture ou de
musique » recèle la même ambiguïté que l’expression « faire un cours de
management » !
Cette définition permet de comprendre que tout chef d’entreprise n’est
pas forcément un entrepreneur et qu’il n’y a pas besoin de diriger une très
grande entreprise pour être entrepreneur (la croissance de la taille peut être
même un facteur de frein à l’innovation).
Parmi des milliers d’autres quelques exemples pour illustrer cette
première partie :
- « Voir plus loin » : B. Thimonnier (Société Germain, Petit et
Compagnie 1830). L’inventeur de la machine à coudre avait anticipé
l’extraordinaire développement de l’industrie textile ;
- « Voir plus vite » : Yves Guillemot (Gameloft filiale d’Ubisoft créée
en 1999). Cet entrepreneur a vu quelques mois avant les autres les
possibilités du portable pour pratiquer les jeux vidéos via Internet,
alors que beaucoup de ses concurrents hésitaient. Résultat : une
distinction récente pour croissance exceptionnellement rapide du
chiffre d’affaires ;
- « Voir autrement » : Nicolas Hayek (Swatch 1983). La montre
devient un objet ludique, changeant fréquemment et peu cher.
Résultat, une révolution dans un secteur qui était en difficulté. Mais
aussi, d’autres innovations, dans d’autres domaines : la voiture qui
devient un concept : celui de mobilité urbaine ; le temps proposé
comme un vecteur non plus exprimé en heures mais en un espace
divisé en 1000 parties égales !
En résumé, celui qui voit plus vite et plus loin que les autres est un bon
chef d’entreprise, mais si ce dernier a en plus la capacité de voire autrement et
d’entraîner en leader son équipe, alors celui là est un véritable entrepreneur.

Voyons maintenant dans quel cadre s’exercent ces exceptionnelles
compétences.
Deuxième partie : OỦ
Quand on se réfère au cadre dans lequel opère l’entrepreneur
aujourd’hui, ce dernier nous apparaît comme travaillant de plus en plus dans
un environnement mondialisé, virtuel et hybride.
1° L’entrepreneur dans un environnement mondialisé
Pour les grandes entreprises cela relève de la constatation puisque plus
de 40 % du capital des entreprises du CAC 40 appartient à des investisseurs
étrangers. Ces entreprises sont donc d’emblée intégrées à la mondialisation.
Mais cette dernière concerne aussi les petites ou moyennes entreprises et même
celles qui en apparence ne sont soumises à aucun concurrent étranger.
Qui pouvait croire, il y a quelques années en France, que les patrons des
grands services publics seraient un jour soumis à la concurrence ? (c’était
pourtant inscrit dans les textes). Qui pouvait réellement imaginer qu’un
employé de la Poste pourrait être directement ou indirectement menacé par la
mondialisation et aurait pour concurrent les employés de DHL, UPS et demain
ceux de la poste allemande ou néerlandaise !
Du fait des Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication, l’entrepreneur est devenu un « Global Player ». L’un des
indicateurs de ce bouleversement est le phénomène des délocalisations et de
l’antidote que certains ont cru y trouver et qu’on appelle le patriotisme
économique !

A - Délocalisations et patriotisme économique
Certes les délocalisations font peur car :
- Même si le mouvement reste relativement faible, il semble
s’accélérer quantitativement et surtout qualitativement. En effet,
aujourd’hui, force est de constater que tout se délocalise. Il y a trente
ans c’était la production. Puis, les services répétitifs comme la
facturation, puis les call centers, et maintenant, la matière grise
comme la recherche-développement.
- Les médias en parlent beaucoup et l’effet scoop en devient plus
dramatique. Notamment dans notre pays, on préfère parler des
entreprises qui licencient plutôt que de celles qui embauchent et de
celles qui délocalisent plutôt que des entreprises étrangères qui
s’installent en France ! Sait-on que les rachats d'entreprises étrangères

par des groupes français ont progressé de 157,4 % en 2005, pour un
montant de 60,6 milliards d'euros (23,5 milliards en 2004), alors que
les opérations étrangères sur des entreprises françaises ont baissé de 44
% à 25,4 milliards (45,5 milliards en 2004). Les entreprises françaises
n’ont aucune hésitation à aller conquérir des parts de marché à
l'étranger en utilisant la technique de l’OPA. En 2005, les groupes
français ont mené 190 opérations sur des groupes étrangers, contre 157
en 2004, dont la plus importante a été le rachat par le groupe agroalimentaire Pernod-Ricard du britannique Allied-Domecq, pour 14
milliards d'euros.
Faut-il alors freiner par tous les moyens les délocalisations au nom d’un
patriotisme économique à sens unique ?
« Vouloir stopper les délocalisations, c’est comme vouloir arrêter un
torrent avec ses mains » (Jean-Luc Placet) .
Et si cela était possible, serait-ce utile ? Les délocalisations suscitent des
aspects positifs qui peuvent compenser les aspects négatifs.
- Non seulement les conséquences sur l’emploi des pays qui
délocalisent sont controversées mais en outre, il est certain que le
mouvement a profité aux pays émergents en favorisant leur
développement. Même les plus opposés à la mondialisation sont
obligés de reconnaître qu’aujourd’hui on parle de plus en plus
d’échanges Sud-Sud et que le fameux déséquilibre Nord-Sud perd de
son intensité (voir le dernier rapport, 2006, de la CNUCED à ce sujet).
Mieux vaut cette situation que la voie des subventions à fonds perdus
qui s’évaporent et reviennent finalement dans les comptes bancaires
des pays riches au profit de quelques-uns.
- On constate l’apparition de certaines relocalisations, c’est l’exemple
connu des taxis bleus qui ont quitté Casablanca ou de Eugéne Perma
qui dans le secteur de la coloration, se relocalise à Reims. Le Japon,
par ailleurs, revient sur certaines de ses délocalisations, en Chine,
notamment, en constatant le pillage technologique opéré par les
Chinois. Le cas de Canon est significatif ; 42 % de sa production est
réalisé Outremer et ces dix dernières années l’entreprise a consacré 80
% de ses investissements en capital à des délocalisations. En 2004,
commence le renversement de tendance et de relocalisation au Japon
où un investissement de 7 milliards de dollars est prévu pour les trois
prochaines années. Il en va de même pour les fabricants de mémoires
ou écrans à plasma. Pour reprendre l’expression d’un dirigeant
japonais : il s’agit de ne pas se vider de sa « substantifique moelle »
par les transferts technologiques .
- Il y a ensuite un grand nombre d’emplois difficilement délocalisables soit par nature soit par volonté de produire sur le territoire
national : fonction publique, santé, éducation,
formation
professionnelle, et permanente, culture, tourisme, agriculture et

agroalimentaire, BTP, hôtels, restaurants, transports, livraison,
logistique, entreprises à démarche collective, label rouge produits du
terroir (Ex. Label « produits de Bretagne, pulls marins, « Bonneterie
Armor Lux », Saint James Lancelot (Bière), grands crus d’huile
d’olive, Laguiole et Opinel.
- Enfin, plusieurs études convergent en soulignant que, pour le
moment et quantitativement, le nombre des délocalisations par rapport
à l’ensemble des entreprises nationales reste en France, relativement
modeste . Le nombre d’emplois perdus du fait des délocalisations en
France est 10 fois plus petit que celui qui a été perdu pour cause de
restructuration.
On le voit, l’idée de patriotisme économique est plus un slogan politique
qu’une option économique fondée sur une analyse sérieuse ; cela ne signifie pas
qu’il faille se passer d’une politique (stratégie) industrielle plus nécessaire que
jamais, mais c’est là une autre histoire !
B - Quelle stratégie pour l’entrepreneur mondialisé ?
Celle du judoka paraît la plus appropriée : se servir de la force du
mouvement à son avantage au lieu d’opposer une force de résistance vouée à
l’échec.
Dans cette perspective, deux types de démarche au moins sont
observés :

Première démarche : rester sur le territoire national
mais en adoptant des positionnements spécifiques.
De ce point de vue, les perspectives d’action ne manquent
pas et par exemple, adopter des créneaux à forte valeur ajoutée.
Bien que la maroquinerie soit largement délocalisée Vuitton en
Normandie, Hermès, Longchamp ou beaucoup plus difficilement
Charles Jourdan à Romans sont restés implantés en France. Si
l’industrie navale est fortement menacée, elle reste solide dans la
construction des grands paquebots et des yachts de luxe. Grenoble
a acquis dans le domaine des nanotechnologies un statut
international, les entreprises dans ce secteur connaissent un
développement rapide et les exemples pourraient être multipliés ;
je pense par exemple, à Baikovski Industrie (PDG : M. Djolalian)
à Annecy qui fabrique de la poudre extra fine d’alumine et qui a
su se ménager un véritable monopole mondial sur ce petit créneau
y compris, me disait avec fierté son dirigeant, au Japon.
Donnons deux exemples de secteurs très menacés illustrant
pourtant les cas d’entrepreneurs qui s’en sortent brillamment :

- L’habillement : le modèle Zara montre une localisation
de la production largement située en Espagne et au
Portugal et Armancio Ortéga impressionne par ses
résultats. La stratégie adoptée repose sur une vision
originale d’entrepreneur fondée sur le triptyque : design,
logistique innovante, séries courtes.
- Le textile : Proline Textile, produit en Picardie des
membranes « imper respirantes » tout en affrontant les
géants (Gore-Tex) en ciblant une demande très spécifique :
les appels d’offres gouvernementaux dans le monde
(équipement de la police de New-York en vêtements
imperméables, par exemple). Là encore Laurent Cogez
étonne par sa vision d’entrepreneur construite sur
l’aptitude à se positionner sur un segment très spécifique et
à s’y maintenir grâce à une veille technologique constante
et à l’adhésion de son personnel à cette stratégie.
Il est indéniable que la complexité managériale de telles
entreprise qui ne veulent pas délocaliser s’accroît : produits
hautement spécifiques, stratégie marketing de segmentation,
système d’information et de veille performants mais le résultat
dément ceux qui invoquent trop vite la mondialisation sous son
aspect « fatalité qu’il faut subir » et délocalisent à chaud !
Deuxième démarche : combiner les opportunités de la délocalisation et
de l’externalisation
Cette voie peut être choisie quand il apparaît à l’entrepreneur que c’est
la seule possible pour maintenir le niveau concurrentiel de son entreprise, voire
de garantir sa survie. Le caractère inéluctable de ce choix n’est pas toujours
évident, comme le montrent les exemples donnés au paragraphe précédent (que
penser d’Aubade, à ce sujet ?). Mais si telle est la voie choisie, alors et pour
d’autres raisons, l’entrepreneur doit s’attendre là aussi à un projet
stratégiquement difficile à maîtriser. Un tel projet nécessite en effet
l’acquisition d’aptitudes nouvelles (gestion de flux transnationaux, risques
d’implantations externes, choix des bons partenaires entre autres).
Trois exemples peuvent être rappelés ici.
- Celui de Nike d’abord. Son PDG, Phil Knight (aujourd’hui, William
Perez), a très vite choisi d’externaliser et de délocaliser l’ensemble de sa
production pour ne conserver aux Etats-Unis que les fonctions recherche,
marketing et financière. Il est intéressant de constater que dans ce cas, les
conditions sociales de production parfois limites ont dû être revues et

améliorées et c’est là un des effets collatéraux bénéfiques de la mondialisation,
à relever au passage.
- Le cas de Geox est également à citer en exemple et malgré les
traditions de qualité de l’industrie de la chaussure en Italie, Mario Moretti
Polegato a choisi de délocaliser sa production. Son histoire, véritable saga, est
impressionnante. PDG de GEOX, il a commencé à 9 ans avec 5 copains !
Aujourd’hui ils sont 5000, dans 68 pays, avec une croissance annuelle de 40
% ; 3 % du CA est consacré à la recherche. L’entreprise travaille en étroite
collaboration avec l’Université pour l’innovation. La culture d’entreprise y est
fondamentale avec une école pour accueillir les nouveaux venus du monde
entier. N°1 en Italie et 8 mondial pour la chaussure style de vie une partie du
succès de Geox repose sur un slogan et un concept : « la chaussure qui
respire » dont à l’origine, personne ne voulait !
- Michel Tesconi enfin, dont l’histoire est remarquable. « L’allumeur de
réverbères » comme il se qualifie lui-même avec humour, est un homme qui, à
17 ans, entre comme manœuvre sur un chantier de Marseille « Le vrai chantier,
écrit-il, avec brouettes et pioches, où il m’est arrivé de dormir dans les
baraques, le soir avec les ouvriers turcs que je distrayais en jouant de la guitare
.. ! ». Les cours du soir, les petits boulots, bref, 20 ans plus tard il crée son
entreprise d’éclairage public, avec 3 personnes. En 4 ans il devient leader
national. Aujourd’hui, il emploie 1700 personnes et écrit : « La planète est mon
village ». Nice, Bordeaux, Marseille, entre autres, l’éclairage de la Tour Eiffel,
de Venise puis de Prague, l’illumination des tours de Petronas en Malaisie, du
Palais National de Mexico, de Manhaus au Brésil, la liste serait longue… et
tout cela avec une capacité remarquable à mixer production nationale,
délocalisation et externalisation.
Notons que dans ces trois cas, ces entreprises se caractérisent par un
haut degré d’innovations continues. Si donc la délocalisation a été choisie c’est
bien sûr pour obtenir des baisses de coûts mais aussi pour absorber par ces
dernières des progrès technologiques qui sans cette stratégie n’auraient pu être
adoptés.
En résumé, qu’il s’agisse de productions restées nationales ou
délocalisées chaque fois qu’un savoir faire spécifique a été développé (créneau
à haute valeur ajoutée et management de la complexité) l’entreprise est restée
compétitive. L’observation montre que ce type de stratégie est à la portée des
PME (Proline Textiles, Citelum) car l’avantage compétitif ne tient pas
tellement aux matières premières mais à l’intelligence incorporée au produit.
L’effet de taille s’en trouve réduit parfois même à l’extrême puisque nous le
verrons, une entreprise réduite à un seul individu peut aujourd’hui affronter la
mondialisation, mieux même, saisir cette dernière comme une opportunité
inespérée il y a encore quelques années !
Les stratégies de réseaux, de partenariat, de coopération sous toutes
leurs formes, de pôles de compétitivité sont également à rappeler, en d’autres

termes, il s’agit de faire de la mondialisation non une menace mais une
opportunité .
2° L’entrepreneur dans un environnement virtuel
On a beaucoup parlé et écrit sur l’entreprise virtuelle. Cette expression
traduit en fait une double réalité. D’abord, la virtualité concerne les méthodes
d’organisation et de production aboutissant à dématérialiser le travail de
l’entrepreneur et en lui redonnant la pureté de sa fonction originelle. En
d’autres termes, ce dernier est conduit à travailler de plus en plus sur une réalité
virtuelle. Ensuite, on ne peut faire abstraction de la formidable révolution que
représentent les NTIC. De ce point de vue, travailler à l’aide de la réalité
virtuelle entraîne des conséquences dont aujourd’hui on est encore loin d’avoir
évalué tous les effets.
Voyons tour à tour ces deux aspects : travailler sur et à l’aide de la
réalité virtuelle.

A - L’entrepreneur travaille de plus en plus sur du
virtuel
Nous voulons dire par là que l’entrepreneur moderne travaille de plus
en plus sur des concepts en externalisant un nombre toujours plus grand de ses
activités matérielles. Lorsqu’une banque, par exemple décide de confier à une
entreprise indépendante (externalisation), le transport de ses fonds, la
surveillance de ses bâtiments, le traitement de ses chèques, le recouvrement de
ses créances, cela décharge d’autant le travail matériel que doit accomplir son
personnel et ses dirigeants. Ces derniers consacreront donc plus de temps à se
préoccuper du coût des ressources et des emplois, des alliances à passer, des
acquisitions à faire. La part du travail physique sur celle du maniement des
idées et des concepts va donc se réduire à mesure que l’on poussera plus loin le
processus d’externalisation. A la limite, l’entrepreneur redevient le pur agent de
choix des combinaisons optimales capital-travail et des moyens de les imposer
aux concurrents (N’est-ce pas ce que fait Michael Dell avec le succès qu’on lui
reconnaît dans le domaine informatique).
Si le mouvement n’est pas nouveau, il a pris une ampleur inconnue dans
le passé en franchissant un double niveau :
- D’abord, l’externalisation des fonctions considérées comme non
stratégiques et cela va de l’envoi du courrier en nombre, de l’entretien des
locaux jusqu’à la production matérielle des biens vendus par l’entreprise (cas
de Nike, déjà évoqué)
- Ensuite, l’externalisation de fonctions considérées comme
stratégiques : les essais cliniques dans l’industrie pharmaceutique ou
l’informatique dans certaines banques, par exemple.
Ainsi, par touches successives et à mesure que sont prises les décisions
d’externalisation, l’entrepreneur raisonne de plus en plus sur des concepts et

donc sur une entreprise qui se virtualise. Il se concentre alors sur son vrai rôle
central : voir plus vite, plus loin et surtout autrement que ses concurrents.
Signalons pourtant que ce processus peut connaître une dérive, celle de
la financiarisation de l’activité. En effet, cet éloignement progressif de la réalité
matérielle peut conduire l’entrepreneur à ne plus voire son rôle que sous
l’aspect d’un virtuose du « Lego » et se focaliser sur des opérations de
structuration et de déstructuration avec la seule perspective de générer ou non
des plus-values. Les dirigeants de PME en sont certes loin (quoique pas tous à
l’abri), les patrons de gros groupes s’en rapprochent souvent, oubliant dans une
opération de restructuration le projet industriel qui devrait la légitimer.

B - L’entrepreneur travaille de plus en plus à l’aide
du virtuel
Il faudrait évoquer ici tout ce que la révolution des
technologies de l’information et de la communication a
apporté dans le travail quotidien effectué dans les
entreprises (courrier électronique, data warehouse,
groupes de travail, EDI, etc.). Il y faudrait plusieurs
conférences ! Attachons-nous plutôt à évoquer quelques
visions nouvelles sur les conséquences de l’utilisation des
nouveaux outils.
Nous touchons, ici à ce que Thomas Friedman appelle la troisième
forme de mondialisation dans son ouvrage, publié en 2006, tiré à 3 millions
d’exemplaires : « The World is flat » et qui vient d’être traduit en français sous
le titre : « La Terre est plate ».
Sa thèse est que la mondialisation a connu trois vagues successives :
Christophe Colomb et le début de l’aplatissement du monde, les acteurs
principaux en étaient les Etats, puis la seconde moitié du XX ème siècle, les
acteurs principaux devenant les grandes multinationales, parfois plus puissantes
que les Etats. Le monde s’aplatit encore un peu plus et pour ces grandes
entreprises et suivant la formule consacrée, le village est ma planète. Enfin,
l’époque la plus récente, celle d’Internet (qui date de 15 ans !). Le monde est
devenu réellement plat ce qui signifie que des réseaux se sont installés dans
lesquels tout le monde communique avec tout le monde sans que la distance
n’intervienne et avec des réductions de coûts de transfert des informations tout
à fait révolutionnaires. La profonde novation de cette troisième forme de
mondialisation est l’apparition de nouveaux acteurs : les individus. Chacun,
isolément, peut créer son site Internet et commercer avec le monde entier. Par
ailleurs, toute TPE (très petite entreprise) ou tout individu isolé qui sur son
terrain national a cru trouvé une niche dans laquelle il se sent protégé, ne l’est
pas en fait car du jour au lendemain, une autre TPE, un autre individu, localisés
à l’autre bout de la terre devenue plate, peuvent venir le concurrencer ! La
démarche de Patrick Cassard est caractéristique du jeu de ce nouveau type

d’acteur. Ce jeune entrepreneur vend uniquement par Internet de très beaux teeshirts dont la décoration résulte d’un concours permanent qu’il organise, sur
son site, entre des créateurs. A période régulière, les créateurs lauréats
reçoivent une petite récompense financière et ont le plaisir de voir leurs dessins
illustrer des tee-shirts expédiés aux quatre coins du monde. On pourrait citer de
multiples initiatives de ce type dans tous les domaines. Ainsi, et pour donner
un dernier exemple amusant, faire essayer à distance un costume, grâce au
mannequin virtuel n’est plus un problème, certaines versions pouvant même
reproduire les traits du visage !
Cette virtualisation du travail de l’entrepreneur a des
conséquences multiples : quelle valorisation pour une entreprise virtuelle,
comment transmettre une telle entreprise dont la valeur est souvent liée à une
ou deux personnes clés ?

Que l’entrepreneur concentre donc son travail sur une
réalité qu’il virtualise ou qu’il accomplisse son travail à l’aide de
la réalité virtuelle, dans les deux cas (qui peuvent d’ailleurs se
cumuler) les conséquences de cette tendance lourde sont de la plus
haute importance pour dessiner le profil de l’entrepreneur
émergeant.
Il est enfin, une dernière tendance lourde la moins apparente
des trois mais très liée à la mondialisation et à la diversité qu’elle
introduit.
3° L’entrepreneur dans un environnement hybride.

C’est là un des aspects essentiels de l’entrepreneur dans le
monde moderne : la nécessité de manager la diversité. Cela
signifie la capacité à faire travailler ensemble des êtres humains
de cultures, de nationalités, de formation différentes (il y a là en
germe un universalisme que l’entreprise peut assurer quand le
Politique se révèle défaillant comme ce fut le cas lors du brutal
coup d’arrêt donné en France à la construction européenne).
Si nous préférons parler d’hybridité c’est qu’au-delà de la nécessité de
manager la diversité, l’objectif est encore plus ambitieux ; il est de faire
fonctionner en bonne harmonie des logiques managériales différentes parfois
contradictoires. Il s’agit, par exemple, de faire coexister, pour une plus grande
efficacité, des logiques centralisatrices et décentralisatrices, hiérarchiques et
des projets, publics et privés, coopératifs et capitalistes.

A cet égard un véritable cas d’école est celui des structures bancaires
mutualistes illustrant un excellent exemple d’hybridité maîtrisée et, de ce fait,
dévoilant une partie des raisons expliquant leur succès.

Prenons le cas du Groupe coopératif Banque Populaire que
nous connaissons bien. Si vous vous reportez au site de ce groupe
vous y découvrirez une structure à trois étages : étage coopératif
représenté par l’ensemble des vingt banques régionales, étage
fédératif matérialisé par l’existence de la banque fédérale et étage
capitalistique grâce à la filiale Natixis, cotée en bourse.
Je voudrai faire deux remarques sur cette structure originale.
- Son objectif essentiel est de rendre compatible des
logiques qui a priori sont différentes. Ainsi la logique coopérative
est-elle assurée par le niveau régional, les établissements locaux
ayant le statut de coopérative avec des sociétaires et non des
actionnaires détenant le capital (la valeur de la part sociale est
constante mais donne lieu à une rémunération variable sur
décision du conseil d’administration, après examen des résultats
de l’exercice écoulé). La banque fédérale joue le rôle d’interface
entre la strate coopérative et capitalistique. Elle assure donc un
certain nombre de fonctions de régulation et surtout de contrôle
interne. Enfin, la structure capitalistique permet d’assumer le rôle
de banque d’investissement vis-à-vis des grandes entreprises avec
accès aux ressources financières des marchés, indispensables dans
ce type d’activité, bref de « jouer dans la cour des grands ».
Par sa solidité, son ingéniosité, ce type de structure a permis
un développement à long terme remarquable de ce secteur avec
des atouts spécifiques : non « opéabilité », montant des réserves et
potentiel de financement par appel aux sociétaires).
- Ma deuxième remarque porte précisément sur l’ingéniosité
du schéma organisationnel. Je me souviens encore des discussions
entre dirigeants lors de l’intégration de Natexis2 au groupe Banque
Populaire. Bien des solutions étaient possibles et les cabinets de
consultants ne manquaient pas d’imagination à ce sujet. La
solution adoptée émana pourtant de la vision d’un véritable
Il s’agissait alors de Natexis. Le passage à Natixis, issu de l’accord avec le
Groupe Caisse d’Epargne n’a rien changé à la philosophie du schéma
organisationnel général, sinon d’accroître le nombre des sociétés mères.
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entrepreneur, le président Philippe Dupont et consista à inverser
l’ordre habituel des sociétés ; au lieu de construire une société
mère et {X} filiales le président Dupont imagina un schéma avec
{Y} sociétés mères et une seule filiale, Natexis.
L’ingéniosité de cette inversion peut être illustrée
métaphoriquement. Nous avons évoqué au début de notre exposé
l’invention de la machine à coudre. Techniquement la mise au
point en fut difficile jusqu’au jour où l’inventeur eut l’idée
d’inverser le chas de l’aiguille faisant le contraire de la manière
habituelle de procéder quand on coud à la main ! L’idée d’inverser
le schéma sociétés-mères - sociétés-filiales m’évoque le même
type d’ingéniosité : savoir s’évader des sentiers battus, des visions
conventionnelles et cela, seul un vrai entrepreneur « voyant
autrement » en était capable.
En résumé une nouvelle aptitude se dégage ici pour
l’entrepreneur du XXIème siècle, la capacité à avoir de son
environnement et de son organisation une vision dialogique3 un
peu comme le décorateur de génie est celui qui sait marier le style
de haute époque avec le design moderne. Dans ce cas le résultat
est inimitable
CONCLUSION
Une dernière question, pour conclure : comment aujourd’hui devient-on
entrepreneur ?
La difficulté, on le comprend maintenant, est qu’il ne suffit pas
d’apprendre à bien calculer et à connaître les techniques de gestion. Sur ce
dernier point, l’enseignement tant à l’Université que dans les Grandes Ecoles
est devenu performant. Il existe des techniques pour voir plus vite (systèmes de
veille) et plus loin (modèles prévisionnels) généralement bien assimilées par
nos étudiants. Par contre, sait-on apprendre à voir autrement, à être créatif, à
manier la réalité virtuelle, l’hybridité ?
- Une première réponse consisterait à dire, c’est inné. Comme on
n’apprend pas à être Picasso ou De Stael, on n’apprend pas à être
3

Ce terme issu de la littérature sur les théories de la complexité est utilisé par
Edgar Morin pour s’évader de la dichotomie du vrai ou du faux et pour signifier
que dans les univers complexes, ce que l’on a l’habitude de considérer comme
des contraires ne s’excluent pas forcément.

Thomas Edison, Jacques Welsh, Bill Gates, Steve Jobbs ou Pierre
Bellon4. Outre que la réponse serait cruelle pour un professeur de
management, elle n’est pas exacte
- Comment alors former des entrepreneurs et avant même cela
comment donner envie d’être entrepreneur ? Comment propager
l’esprit d’entreprise. Le sujet est immense et je me bornerai à deux
remarques :
* Première remarque : Il serait préférable de commencer très tôt :
« Cette année, un nombre record de jeunes, ont formé leur propre petite
entreprise… 25 jeunes … ont participé à des ateliers sur la préparation d’un
plan d’affaires, la publicité et le marketing, le service à la clientèle et la
comptabilité… On y voit la confection de divers produits d’artisanat…
coquillages décorés, tee-shirts teintés et poteries … offre de cours en dessin,
etc. Les entreprises ont reçu une contribution de 100$ en fonds de démarrage
… Ce qui est d’autant plus marquant, c’est l’âge des jeunes participants. On y
trouve des enfants de 8 à 16 ans, mais la majorité n’a que 10 ou 11 ans ». Et la
responsable du programme d’ajouter : malgré leur jeune âge, on peut voir
immédiatement que ces jeunes seront d’excellents entrepreneurs quand ils
seront adultes car ils ont adopté des stratégies très réalistes pour réaliser leurs
rêves. »
Non, il ne s’agit pas là de projets utopiques, cet exemple est bien réel et
choisi parmi des dizaines d’autres mais… au Canada
Notre école peut-elle en faire autant ? Nous le souhaitons tout en en
doutant à une époque où le fait pour un instituteur d’amener au musée ses
élèves constitue une aventure pleine d’embûches et où certains penseurs
clament « qu’il faut faire respecter le principe constitutionnel de neutralité
commerciale de l’école » (sic) (« Il boute l’entreprise hors de l’école »
Monsieur X, professeur de philo, fait interdire un jeu boursier. Challenges, N°
223,
21
octobre
2004,
p. 22).
* Deuxième remarque : il conviendrait de réformer profondément notre
enseignement supérieur du management. Enseigner avec un nouvel état d’esprit
à l’Université et distinguer l’acte de gérer de celui d’entreprendre. Gérer c’est
obéir à des contraintes et optimiser à l’intérieur de ces contraintes. En d’autres
termes, c’est obéir à des règles du jeu et bien calculer. Entreprendre c’est agir
sur les règles du jeu, tenter de les reformuler à son profit et donc imaginer un
autre cadre. Dans le premier cas il y a des données contenues dans l’énoncé du
problème et il faut en trouver la solution. Dans le second il y a une solution, un
PDG et créateur de la SODEXHO. Parti d’une modeste entreprise de
restauration, Pierre Bellon est devenu le N° 1 mondial de la restauration
collective (330.000 personnes). Il est également le créateur de l’APM
(Association Progrès des Entreprises) dont l’essentiel de la Charte tient en cette
phrase : « Le progrès des entreprises par le progrès des dirigeants ».
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projet, une rupture et il faut en inventer les données. Bref il convient
d’enseigner le refus de la fatalité et la foi en la toute puissance de la créativité.
Savoir bien calculer ne suffit pas et doit au moins pour les virtuoses des
équations, s’accompagner d’une bonne dose d’humilité face aux
comportements humains. Or, la formation des Universités et des grandes écoles
de gestion nous apprend surtout à résoudre des problèmes d’optimisation, à
aller des données vers la solution. Rarement elle nous apprend le contraire! Et
cela est encore plus vrai pour les écoles d’ingénieurs.
Que faudrait-il faire alors ?
Les enseignements apprenant à créer une entreprise, à accomplir les
formalités nécessaires pour s’établir, à élaborer un business plan, à lever des
capitaux, à choisir des formules juridiques adaptées, à apprendre à
communiquer, tout cela est certes extrêmement utile. Mais là n’est pas
l’essentiel. Ce qui nous paraît fondamental est de l’ordre du comportement, et
de la façon d’aborder la réalité. Il est nous le savons, des individus
naturellement doués pour être entrepreneurs, pour voire la réalité autrement.
Mais pour les autres ou pour faire progresser ceux qui, dès le départ, sont
prédisposés au rôle d’entrepreneur, c’est une véritable révolution pédagogique
qu’il convient de mener. Je me bornerai à cinq indications5 :
- Habituer les étudiants à traiter de questions mal structurées avec
informations superflues ou insuffisantes, questions pour lesquelles il n’y a pas
qu’une seule réponse, le problème étant de choisir parmi celles que l’on a
trouvées la moins mauvaise.
- Entraîner les étudiants à penser à l’envers. C'est-à-dire discerner une
opportunité, formuler un objectif et ensuite, « inventer » les données ou les
règles du jeu permettant de la saisir ou d’y aboutir.
- Apprendre aux étudiants le concept de recadrage (voir une situation
d’un autre œil). Il existe pour cela des méthodes relevant de ce que Edward de
Bono appelle la pensée latérale opposant cette dernière à la pensée verticale qui
repose sur la déduction. La pensée latérale explore, elle, les vertus de l’analogie
avec d’autres sciences ou d’autres situations dans des domaines les plus variés.
C’est par le recadrage que l’on parvient à transformer un coût en opportunité
(intégration des contraintes écologiques ou de design comme élément
d’attractivité du produit) ou sortir d’une situation d’impasse (transformer le
spectateur télé qui fuit la publicité à la télévision en un internaute qui devient
demandeur de publicité).
- S’entraîner à la pensée symbolique dont l’utilisation si importante en
management permet parfois de réussir l’impossible. Savoir user de certaines
métaphores au bon moment, discerner quel geste fort il faut accomplir en cas de

J’ai eu l’occasion dans d’autres cadres d’exposer en détail un certain nombre
de proposition visant, pour paraphraser Mintzberg, à former des entrepreneurs
et non des MBA !
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crise, choisir quel type de mythe pour support de la culture d’entreprise sont
des points essentiels pour l’entrepreneur moderne.
Sur tous ces points, une réflexion portant sur des domaines considérés
habituellement comme étrangers au management s’impose. Nous faisons
allusion à des champs de la pensée tels que l’architecture, la poésie ou
l’histoire, notamment celle de l’art et des religions.
- Développer un apprentissage par la pratique en usant de l’alternance,
d’incubateurs, de pépinières et autres initiatives du même type.
Nous avons peu de retard en France (par rapport aux pays anglo-saxons
ou scandinaves) sur ce type de perspective nouvelle, et plutôt que d’épuiser
nos établissements dans une course à la taille, pourquoi ne pas s’orienter
franchement vers une reconfiguration qualitative de notre pédagogie du
management ?
En conclusion, nous espérons vous avoir convaincu que le travail
d’entrepreneur n’a jamais, dans l’histoire du capitalisme, été aussi complexe
qu’il ne l’est aujourd’hui.
Etre un leader qui sait voir plus vite, plus loin, autrement que les autres
et qui en outre, sait gérer l’hybridité, relève d’aptitudes exceptionnelles. Si l’on
ajoute, dans notre monde moderne, les exigences éthiques et de préservation de
l’environnement le véritable entrepreneur devient surhumain au sens
nietzschéen du terme !
C’est pourtant l’exploit que réalisent quotidiennement de très nombreux
entrepreneurs et plutôt que rappeler les grands noms toujours cités, évoquons le
cas de Jean-Michel Queguiner, dirigeant de Bretagne Ateliers qui parvient en
employant plus de 70% de travailleurs handicapés à obtenir une productivité
égale si ce n’est supérieure à ses concurrents et à être parfaitement compétitif !
Il s’agit d’un cas parmi beaucoup d’autres 6.
Pour ces dirigeants entrepreneurs je n’hésiterai pas à parler d’eux
comme le faisait le grand économiste Alfred Marshall (1842-1924) en
évoquant l’idée d’une « Chevalerie économique ».
Est-ce trop demander alors aux différentes parties prenantes, et
notamment à l’Etat, de ne pas trop leur compliquer la tâche ?
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On trouvera bien d’autres exemples dans : JULHIET B., Club APM Paris
Cité : Paroles de dirigeants, préface André Comte-Sponville. Editions
d’Organisation Paris 2004.

Liste des sites Internet relatifs aux entreprises citées

http://ipe.gazel.ca/index.cfm
http://perso.orange.fr/buisson/french/thimonnier.htm
www.apm.fr
www.banquepopulaire.fr
www.bretagne-ateliers.com
www.citelum.fr
www.gameloft.com
www.geox.com
www.lafraise.com
www.mvm.com/fr/index.htm
www.nike.com
www.proline-textile.com
www.sodexho.com
www.swatch.com
www.zara.com

L’Etat entrepreneur
par le professeur Robert Le Duff

Cet exposé sera divisé en deux parties.
La première, sera celle d’un avocat voire d’un polémiste ;
elle pourra être très fortement critiquée. Les problèmes soulevés
ne sont pas simples, les désaccords entre auteurs sont importants
et les sujets abordés sont graves.
Nous aurons à nous demander si les spécialistes en
management peuvent apporter leurs interrogations et leurs
compétences, à côté des politiques, des juristes, des géographes,
des aménageurs, des scientifiques.
Dans la deuxième partie, le polémiste se taira pour devenir
un peu plus professeur et relayer les thèses présentées, par des
connaissances plus théoriques et par l’évocation de quelques
techniques.
Avant propos
Quelques souvenirs personnels avant d’entrer dans le vif du
sujet.
J’ai été très influencé au cours des dernières années par le
contact avec les populations pauvres, attachantes et parfois
particulièrement compétentes. Il s’agit aussi bien de celles des
pays d’Afrique que de celles des anciennes démocraties
populaires ; ces populations ont subi les chocs que vous
connaissez et certes elles s’en guérissent un peu mais connaissent
encore bien des difficultés.
Au contact de ces populations, le professeur à la recherche
de formes pratiques pour repolitiser l’Etat, s’est sans doute un peu
éloigné des certitudes héritées de ses maîtres, il a évolué au sujet


Professeur émérite Université de Caen-Basse Normandie

de ce qu’il avait appris, qu’il croyait savoir, qu’il avait récité et
enseigné à son tour.
Ses certitudes se sont fragilisées. Peut-être est-ce une
nouvelle étape qui commence et qui, compte tenu de la culture
acquise dans le passé, le confronte à des dilemmes.
Un exemple de ces derniers, à propos du problème de la
gestion de l’eau. Lors d’une réunion à Douala sur ce thème j’ai
reçu quatre-vingts contributions de jeunes chercheurs. Leur
manière de penser, d’écrire et de réfléchir, sur cette grave question
a débouché, sur de multiples interprétations et professions de foi.
Les
difficultés qui en résultaient, les techniques suggérées
heurtaient parfois la philosophie sociale née des cultures et des
religions des régions africaines. A l’heure du choix des solutions
pour essayer de sortir ces pays de l’état dans lequel ils se trouvent,
de véritables dilemmes devaient alors être tranchés.
Evoquons pour en terminer avec ces propos personnels les
noms de deux récents prix Nobel
Le premier, Edmond Phelps, prix d’économie, avait inventé
une petite histoire au sujet de son maître Robert Solow qu’il
situait dans un pays imaginaire : la Solovie.
Les Soloviens étaient dirigés par un roi Oeconomos qui les
réunissait régulièrement sur l’agora.
Le roi et son peuple débattaient sur les taux de croissance
économique et démographique, sur les taux d’épargne et
d’investissement et, ensemble, sur l’agora, ils recherchaient les
meilleurs taux pour obtenir la croissance optimale. Parce qu’ils
échangeaient, parce qu’il n’y avait pas de maître, parce que
chacun faisait confiance à l’autre, l’initiative collective prenait
tout son sens, et l’on pouvait arriver à définir une économie
optimale.
Si j’insiste sur cette allégorie, c’est parce que, dans tout mon
discours, la quête de la démocratie participative aura une place
majeure et que je m’inquiéterai de ses difficultés de mise en
oeuvre.
Le deuxième prix Nobel, Muhammad Yunus, est
évidemment symbole de la paix et nous donne une leçon dont il

convient de se souvenir : est-ce parce que les problèmes sont
complexes que les solutions doivent l’être aussi ?
Cet économiste, sorti des meilleures écoles, a montré
qu’avec le microcrédit il était peut-être en train de réussir quelque
chose de nouveau : résoudre de grands problèmes avec de petits
outils fort simples.
En résumé, les propos qui précèdent sont autant de fils
conducteurs pour expliquer certaines erreurs et le retournement de
pensée qui s’en est suivi face à l’observation de tout ce que j’ai pu
constater au cours de ces dernières années.
Cela pourrait être résumé par la dernière phrase du dernier
livre d’Alfred Sauvy : « Fermez les livres, ouvrez les yeux ».
Mais pour fermer les livres, encore faut-il d’abord les avoir
ouverts !
Première partie : Un discours polémique : le Bel Etat
Avant qu’il ne meure définitivement, j’aimerais vous
entretenir de l’Etat et construire devant vous ce que j’appellerai le
« bel Etat ».
L’Etat devrait, en effet avoir un bel avenir. N’a-t-il pas joué,
dans le passé, un grand rôle à des moments difficiles de la vie
économique et sociale, n’a-t-il pas fait preuve de performance ?
Effectivement, il a su se substituer aux défaillances des
autres acteurs économiques dans le respect d’une certaine
orthodoxie juridico-politique. Il a su opérer des choix politicoidéologiques et obtenir un certain consensus politico-social. Il a su
utiliser les outils budgétaires ainsi qu’une révolution keynésienne
qu’il a sans doute rejetée trop rapidement par la suite.
La repolitisation : une vraie révolution
Or, aujourd’hui, il s’agit d’une autre révolution beaucoup
plus radicale, politique et philosophique. Les vrais problèmes d’un
univers mondialisé imposent la repolitisation et corrélativement,
l’abandon de l’intendance aux marchés … j’allais dire aux
marchands du temple ! C’est ainsi et ainsi seulement que l’Etat

réussira à redorer son blason ; faute de quoi il échouera et peutêtre est-il d’ailleurs déjà en train d’échouer.
L’Etat pourra vérifier la légitimité de son effort et de ses
résultats s’il parvient à vaincre la montée de l’abstentionnisme et
en particulier celui des jeunes.
Cependant, le risque que court l’Etat dans sa tentative de
révolution est d’imaginer qu’il peut réussir grâce à l’utilisation
d’outils (et non d’idées) empruntés au monde de l’entreprise. Ce
risque est alimenté par la croyance issue des thèses néoclassiques
que les marchés (contestables ou non) possèdent en eux-mêmes :
une force et une vertu quasi congénitales qu’admirait F. Hayek.
Admettons, pour simplifier les débats, que s’il s’agit de
maximiser la performance strictement économique dans la
production de biens privés purs (au sens de Paul Samuelson), cette
proposition soit acceptable. Toutefois cette hypothèse est déjà
osée, car aujourd’hui, dans une économie de surproduction de
biens, la contre-productivité chère au grand sociologue I. Illich et
à son disciple français J. P. Dupuis porte fortement ombrage à
l’équilibre vertueux néo-classique.
La production hétéronome7 –révélatrice du système
capitaliste- appauvrit le pauvre en le privant de sa possibilité de
mettre en œuvre ses propres ressources. Il possède des ressources
mais elles ne peuvent pas fructifier si on s’acharne à appauvrir sa
terre.
L’injustifié recours aux outils
Si, donc, l’Etat s’évertue à utiliser la béatitude (le terme est
de L. Walras) des libéraux en mettant seulement en œuvre leurs
outils, nous estimons que non seulement il commet une erreur,
mais en outre se rend coupable d’une faute.
Evoquons trois propositions à ce sujet :
La première est que le rôle de l’Etat aujourd’hui se situe à
un niveau stratégique et non pas opérationnel ; les outils ne sont
donc pas suffisants.
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Hétéronome : qui reçoit de l’extérieur les lois qui le gouvernent

La seconde est que ces outils ne sont pas transférables même
si les décideurs le souhaitent.
La troisième est que la similitude est grande entre certains
handicaps et échecs des administrations et ceux des entreprises et
qu’il est donc peu probable que des outils peu performants dans
un domaine le deviennent dans un autre.
Ces raisons n’impliquent pas qu’une réflexion managériale
soit pour autant inutile à la condition qu’elle se situe au niveau des
théories des organisations ou de la décision et non au niveau de la
simple utilisation des outils.
Le NPM8 a échoué car il était fondé sur une certaine naïveté
et une grave erreur d’appréciation.
La naïveté était de croire que l’on pouvait dépolitiser
simplement en managérialisant. Croire cela, c’est faire fi de la
force du politique mourant qui, comme l’animal, devient méchant
lorsqu’il est malade !
La grave erreur d’appréciation vient d’un adossement
théorique erroné. On a préféré rechercher dans le catéchisme de
J.-B. Say et dans le rôle de l’entrepreneur, la solution aux
difficultés (ou considérées comme telles) du système politicoéconomique, difficultés que le Nouveau Management Public
prétendait résoudre. Ne fallait-il pas plutôt se référer au concept
de justice sociale ? Or la pertinence aurait dû se situer du côté de
l’œuvre d’Adam Smith et, plus près de nous, dans les travaux de
Jean-Pierre Dupuy et notamment « Le sacrifice et l’envie ».
L’œuvre du père de l’économie est remarquablement rajeunie
grâce aux recherches de philosophie sociale de J. Rawls ou
d’Amartya Sen. Cet ensemble de travaux conduit à une démarche
diamétralement opposée à ce qui fut tenté. Plus clairement,
contrairement à la perception du NPM, œuvre de consultants et
non de spécialistes de philosophie sociale, il ne fallait pas
dépolitiser mais repolitiser. Il est vrai que, pour ce faire, il aurait
fallu un pouvoir politique fort et non des élections à 50,01 % avec
un taux d’abstention du même ordre.
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Cette inversion du sens des priorités est bien illustrée par la
pensée d’Amartya Sen que nous évoquerons dans notre
conclusion sur la nécessaire antériorité de la démocratie sur le
développement économique.
Précisons que dans ce retour à la démocratie première, l’Etat
doit être exemplaire. Ainsi, ce concept d’exemplarité apparaît
bien, dans le challenge (défi) du développement durable :
« L’Etat ne peut se contenter de recommander et
d’ordonner. Il est aussi lui-même acteur et, par sa position, doit
contribuer fortement à l’engagement collectif vers un
développement plus durable. C’est pourquoi le chemin vers un
Etat exemplaire, dans sa gestion comme dans l’élaboration des
politiques publiques, a été retenu comme axe stratégique »9
Justice sociale, exemplarité, repolitisation, on a compris dans quel sens il
fallait œuvrer. Mais ce sera long, on ne réforme pas l’Etat comme on
restructure des entreprises. Pour le moment au moins en ce qui concerne
l’Etat, il n’y a pas l’équivalent de la corbeille !10

C’est donc dans une volonté de restaurer une véritable
démocratie participative que se trouve la solution comme
l’indique le budget participatif trop souvent cité de façon
superficielle de Porto Alegre (Brésil).
Les dangers du recours aux outils
Le regard uniquement porté sur les outils est encore plus
grave et ce, pour deux pernicieuses raisons :
La première est que l’intelligence humaine, mise au service
des outils, est capable de fabriquer de nouveaux outils de plus en
plus compliqués, croyant qu’existe un lien étroit entre
complication, sophistication des outils, et complexité des
situations. Et, par ailleurs, n’est-on pas tenté de mettre en œuvre
ce qu’on a appris au cours de longues études ! Pourtant, ne serait-

(Comité interministériel pour le développement durable, stratégie nationale de
développement durable – Introduction, 3 juin 2003, p. 4).
9

Cette remarque n’est pas gratuite car des faits avant-coureurs permettent
d’envisager une évolution en sens contraire.
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ce pas l’inverse ? A situation complexe faut-il vraiment pour
autant des outils compliqués ?
Cette question peut s’exprimer à l’aide de ce que j’aime
appeler le syndrome du viaduc de Millau (Aveyron).
Certes, cet ouvrage, terminé en 2004, possède à ce jour,
avec une hauteur maximale de 343 m, les plus hautes piles du
monde ; la hauteur maximale de la chaussée (270 m) n’est
dépassée que par le Royal Gorge Bridge (321 m) dans l’état du
Colorado aux Etats-Unis d’Amérique. Nos ingénieurs n’ont-ils
pas été un peu trop performants en raison des capacités que leur
donnaient leurs outils ? N’est-ce pas pousser à l’extrême
l’utilisation de l’outil ?
Cela m’évoque Pascal rapportant, dans « Les Provinciales »,
une discussion avec un Jésuite à bout d’arguments. Ce dernier
s’écria finalement en pensant à ses collègues : « Je n’ai pas de
solution, mais je reviendrai la semaine prochaine parce que, chez
nous, nous en avons de très subtiles ».
La seconde raison, encore plus pernicieuse, se trouve au
cœur du cœur (comme dirait E. Morin) de la question de l’outil.
La puissance de l’outil se manifeste dans l’expression « ça
marche », ou encore, « on sait faire » ! Bien sûr, mais on élude
l’essentiel : que fait-on ? Les thèses néo-classiques qui imprègnent
la culture des grandes organisations internationales ne favorisent
pas l’énoncé de telles questions et la logique trop exclusivement
financière qui préside à leurs prises de décision n’engendre pas de
processus démocratique.
Trois exemples pour illustrer la prédominance de l’outil :
Les droits à polluer.
Tout le monde sait ce que sont les puits à carbone. Ils
illustrent le fait que si on est pollueur, on peut être aussi –sans le
vouloir- dépollueur, encore que le premier est sans doute plus
responsable que le second. Si le Canada exige, dans les instances
internationales, son droit à polluer davantage c’est qu’il estime
dépolluer beaucoup grâce à ses forêts. Mais comment calculer les
termes de ce troc lorsque ces dernières sont enneigées ! Aura-t-il
droit à l’intégralité de l’avantage que lui donneraient ses puits à
carbone !

Et pour les forêts équatoriales, ne faut-il pas tenir compte de
leur localisation et s’entendre dire : « Revenez la semaine
prochaine, nous avons des experts très subtils qui vont mesurer la
différence de l’efficacité d’un puits de carbone forestier à
l’équateur ou près du pôle».
Et de calculs subtils en calculs subtils on en vient à oublier
l’essentiel et par exemple que les pays pauvres ne pourront plus
polluer parce qu’ils ont vendu leurs droits aux pays riches qui
peuvent eux polluer davantage ! N’est-ce pas d’ailleurs ce qui est
souhaité par les pays développés non pour sauver la planète mais
pour sauver leurs économies. Et pourtant quand on évoque ces
questions auprès des spécialistes ne vous démontre-t-on pas que le
marché des droits à polluer : « ça marche » !
Ne faudrait-il pas plutôt trouver un autre système que cette
bourse d’échange et imaginer un système qui, lui, serait fondé sur
la démocratie et non sur le marché ?
Le consensus de Washington.11
En 1989, à Washington, l’économiste John Williamson a
proposé une liste de dix prescriptions économiques recommandées
aux économies en difficulté (notamment celles d’Amérique latine)
afin de promouvoir leur croissance, propositions regroupées sous
le nom de « consensus de Washington ».
Cette liste tentait de résumer la position de la majorité des
experts des institutions financières internationales (Banque
mondiale, Fonds monétaire international) et du Département du
Trésor américain.
Bénéficiant du contexte de crise idéologique globale lié à
l’effondrement du communisme soviétique, ces propositions ont
été appliquées par de nombreux Etats (de façon sélective) avec
des niveaux de réussite très divers.
Loin d’être effectivement consensuelle, cette pensée
d’inspiration libérale est rejetée par de nombreux économistes, y
compris libéraux, comme Jagdish Bhagwati. Elle est également
décriée par les alter mondialistes. Alors que le contre modèle
11

Voir sur internet les nombreux documents consacrés à ce sujet. Certains
passages ont été repris dans le texte ci-après

communiste a pratiquement disparu, les voies alternatives au
« consensus » ont du mal à percer. Des ébauches d’alternatives,
que l’on pourrait qualifier de voie mixte entre les extrêmes du
capitalisme sans régulation et du communisme, sont avancées par
les post-keynésiens et les alter mondialistes.
Rappelons les principaux éléments de ce « consensus de
Washington ».
- Discipline budgétaire
- Orientation des dépenses publiques aussi bien vers la
croissance économique que la répartition équitable des
revenus
- Réformes fiscales pour obtenir une large assiette fiscale
et des taux maximaux d’imposition faibles
- Libéralisation des marchés financiers
- Création d’un taux de change stable et compétitif
- Libéralisation du commerce
- Abolition des barrières à l’entrée sur le marché et
libéralisation des investissements internationaux
- Privatisations
- Déréglementation
- Protection de la propriété privée.
Cette approche néolibérale fut, dans les années 1980, la
résultante de la prédominance du reaganisme aux Etats-Unis,
relayé par les dictatures militaires. Le Chili du général Pinochet
joua un rôle de pionnier en matière de dérégulation, privatisations
et ouverture au commerce international. Le pays devint le champ
d’une expérimentation ensuite « exportée », le Mexique et
l’Argentine figurant parmi les élèves les plus enthousiastes, des
pays comme le Pérou, l’Uruguay ou l’Equateur ; le Brésil enfin, se
montrant plus réticent, mais se ralliant peu à peu.
Les secteurs dits « non productifs » se sont trouvés placés
dans le collimateur des gouvernements, sommés par le FMI, la
Banque mondiale et les Etats-Unis de pratiquer des coupes claires
dans les dépenses publiques (éducation, santé, logement, aide
sociale), d’éliminer les subventions aux produits de première
nécessité, d’abolir le contrôle des prix et de geler les salaires.

Symbole de la nouvelle politique, les privatisations :
chemins de fer, télécommunications, navigation aérienne, eau et
énergie, mines, ont été vendus - quand ce n’est pas bradés - aux
grandes multinationales américaines et européennes.
Ont été touchés les secteurs productifs de l’Etat, dans
lesquels le marché pouvait assurer une rentabilité, alors qu’était
transférées à la société civile des dépenses considérées comme
improductives, en particulier les secteurs sociaux.
S’ajoutant aux licenciements dans ce qui restait du secteur
d’Etat, les licenciements effectués par ces entreprises privatisées,
dans le cadre de vastes restructurations, ont jeté à la rue des
dizaines de milliers de travailleurs.
L’ouverture des frontières, si elle a multiplié les échanges, a,
de son côté, entraîné de nombreux effets pervers :
- importations massives pour la satisfaction des besoins des
classes moyennes et supérieures,
- exportations pour compenser la faiblesse de la demande
interne (les exportations agricoles impliquent une
concentration des terres entre les mains d’entreprises
performantes, jetant les paysans dépourvus de terres vers les
bidonvilles des grandes cités, le tout au détriment des
cultures de subsistance),
- développement des exportations rendu possible par la
réduction des salaires (« l’avantage comparatif »),
- baisse du pouvoir d’achat entraînant une chute de la
demande intérieure aggravée par le fait que la diminution
des tarifs douaniers frappe de plein fouet des industries
nationales peu préparées à affronter la concurrence,
- entreprises nationales insuffisamment compétitives
disparaissant, le marché intérieur s’effondrant davantage
encore avec faillites en chaîne et licenciements.
Tout cela a conduit à considérer que le continent sud américain
pouvait se définir comme celui des inégalités. D’après la
commission économique pour l’Amérique latine (Panorama
social de America latina 1999-2000), le marché du travail a donné
naissance à trois groupes :

- Le niveau supérieur réunit environ 9 % des personnes qui
travaillent et qui disposent de revenus considérablement
plus élevés que les autres
- Le niveau intermédiaire concerne 14 % de la force de
travail
- La strate inférieure, 75 %, obtient des revenus qui, dans la
majorité des pays de la région, ne suffisent pas à extraire
une famille de la pauvreté.
D’après l’Organisation Internationale du Travail (OIT),
chaque fois qu’il fut créé 100 emplois entre 1990 et 1995, 84 le
furent dans le secteur informel.
En 1980, 120 millions de personnes (41 % de la population
de l’Amérique latine et des Caraïbes) vivaient au-dessous du seuil
de pauvreté. Fin 1999, près de 220 millions de personnes se sont
retrouvées dans cette situation (près de 45 % de la population).
On peut se demander si un phénomène comparable, mais
heureusement aux conséquences moins dramatiques, n’existerait
pas en France. La césure ne serait pas de même nature (richespauvres en revenus) mais concernerait l’opposition entre classes
détentrices de pouvoir et classes en étant dépourvues.
- les premiers en petit nombre auraient un fort pouvoir de
décision et seraient proches de l’Etat qui servirait leurs
intérêts
- les seconds, qui sans influence sur l’Etat, auraient
décroché, se retrouveraient isolés et constitueraient une sorte
d’a-démocratie.
Il paraît évident que le rôle de l’Etat serait alors de les
réintégrer.
Heureusement, des voix se sont élevées contre la pensée
unique néo-libérale ; malheureusement la violence des
controverses qu’elles ont fait naître a atteint ici son paroxysme.
Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie, ancien conseiller du
président Clinton et ex-vice-président de la Banque mondiale fait
paraître son ouvrage « La grande désillusion » (Fayard) en 2002.
Auparavant, en 2000, il avait démissionné de son poste à la
Banque Mondiale. Il se fera alors traiter par K. Rogoff, directeur
de la recherche au FMI, de mégalomane, d’irresponsable et même

de fou en le comparant à un autre Nobel d’économie, John Nash
(prix Nobel 1994). Il sera aussi traité d’éléphant dans la porcelaine
du FMI ! Martin Wolf, l’éditorialiste du Financial Times, le
considèrera comme « autosatisfait, irresponsable, simpliste et de
mauvais conseil ».
Fallait-il que l’enjeu soit de taille pour déclencher de telles
réactions !
Il ne s’agit pas de résumer ici l’ensemble des idées de J.
Stiglitz mais d’évoquer celles qui sont liées à notre propos et de
rappeler certaines des réponses de ses thuriféraires ?
Le monde a beaucoup souffert de cette idée selon laquelle il
n’y aurait qu’une seule façon d’obtenir la croissance économique,
de se développer, qu’une seule façon d’organiser la société et
l’économie.
Or il existe plusieurs voies et aussi une multiplicité
d’objectifs montrant à quel point la focalisation sur la seule
croissance quantitative peut être excessive.
Il faut donc réformer la mondialisation.
Une société civile mondiale est en train de se construire
(forum de Bombay, par exemple) ; les résultats sont déjà là : la
prise de conscience du lien entre mondialisation et croissance des
inégalités.
Un pays comme l’Inde illustre bien comment la
mondialisation peut être à la fois, un formidable vecteur de
croissance et laisser une grande partie de la population sur le bord
du chemin.
Mais l’une des critiques de Stiglitz qui nous intéresse le plus
est son constat de déficit de démocratie et de participation aux
processus internationaux de décision auquel conduit la
mondialisation.
Or, seul un mode de décision ouvert à différentes
perspectives, à différentes préoccupations peut conduire à un
modèle de démocratie durable.
Au lieu de cela, nous n’avons au sommet des institutions
internationales que des technocrates, des ministres des finances et
du commerce, des banquiers centraux.

N’est-il pas juste de penser que : « puisque des décisions
différentes affectent différemment diverses catégories, il incombe
au processus politique (et non aux bureaucrates internationaux) de
choisir entre les options ».
L’une des difficultés vient du fait que les gouvernements
veulent souvent privatiser ce qui marche bien car ils sont sûrs
alors de pouvoir conduire l’opération à son terme.
L’eau notamment est un secteur où les privatisations ont la
plupart du temps échoué car il est très difficile d’introduire de la
concurrence dans un tel secteur. Les privatisations se sont alors
résumées à remplacer le monopole public par un monopole privé
sans aucun gain pour les populations.
Les défenseurs du consensus de Washington se sont efforcés
de contre-argumenter. Curieusement, leurs critiques se sont
fondées à la fois sur le caractère mégalomane de Stiglitz et sur son
manque de radicalisme néo-keynésien : il n’irait finalement pas
assez loin et ne proposerait pas de réformer suffisamment
d’organismes internationaux, se contentant de donner un pouvoir
de vote plus important aux pays pauvres ! Ce qui, déjà, ne serait
pas si mal.
Le rapport Camdessus
Forçons un peu le trait et parlons à propos de M. Camdessus
de « l’homme qui s’est toujours trompé » !
Une certaine inquiétude naît de la lecture de ce rapport élaboré par un
groupe de travail composé de financiers, présidé par Michel Camdessus (exdirecteur du Fond Monétaire International) et destiné au Forum mondial de
l’eau de Kyoto, en 2003. Ce rapport a fait l’objet de critiques virulentes,
parfois même incorrectes … mais tout de même ! Quand on observe ce qui
se passe et sans jouer le touriste naïf, quelques évidences apparaissent.

D’abord, ce rapport, d’inspiration libérale, prône une
amélioration de la gouvernance de l’eau, sans cependant en
expliciter les modalités. Mais surtout, le texte fait la part belle aux
partenariats public-privé, suggérant des pistes pour garantir les
compagnies privées contre les risques de change lorsqu’elles
interviennent dans le domaine de l’eau dans les pays émergents. Il
dénonce également la corruption et propose que les
remboursements des dettes des pays pauvres puissent être

échangés contre leur engagement à investir dans l’eau en raison de
l’urgence de ce problème
Ce type de dispositif laisse songeur venant d’un homme,
Michel Camdessus, qui est certainement de grande sincérité et
dont les titres et fonctions sont ou ont été importants : ancien
directeur du Trésor sous Jacques Delors, ancien directeur général
du Fonds Monétaire International (1987-2000), catholique
pratiquant, président des Semaines sociales de France, membre du
conseil Justice et Paix du Vatican.
La question est de savoir si on peut aborder le problème de
l’eau en termes purement économiques, n’est-ce pas quelque part
oublier les finalités au profit des outils de calcul ?
L’eau, l’air, de tels biens, mes maîtres les définissaient
comme des biens libres ; en conséquence, disaient-ils, nous ne les
étudierons pas, car ils ne sont pas des biens économiques … !
Deuxième partie : Propos professoraux : l’antonymie du
privé et du public
J’arrêterai là le discours du polémiste pour endosser
maintenant la robe du professeur.
Je souhaite partir d’une proposition de René Thom qui
consiste à définir une discipline à partir de la découverte d’une
aporie fondamentale : la découverte de ce que l’on sait ne pas
pouvoir résoudre et de l’appliquer à la distinction public/privé
L’irréductibilité de la distinction privé - public
En effet, dès que l’on trouve un terme qui s’appliquerait au
management privé, on trouve immédiatement son antonyme
concernant le management public. Or le drame, c’est le lien que
l’on dessine pour matérialiser le passage du management privé au
management public et qui traduirait finalement la seule exigence
d’une adaptation des outils. Si on appliquait ce genre de démarche
pour essayer de construire ce que j’ai appelé le « Bel Etat », on
suivrait la démarche des tenants du « New Public Management »
et ce ne serait pas bien …

Pour nous, le management public est irréductible à un
management privé même revisité, comme en donne en aperçu le
tableau suivant :

Management privé

Indicateurs
financiers
Niveau de
diffusion

Management
public
Immédiats et auto- Lointains
et
fondés
inexacts
12
NIMBY
AIOP13

Le passage ne peut se concevoir, selon nous, que si l’on y
procède en transitant par des concepts issus de la théorie de la
justice sociale et de la démocratie à savoir les biens fondamentaux
et les capabilités c’est-à-dire des aptitudes à résister à la pauvreté
Théorie de la justice sociale
Démocratie

Management
Antonymie
Privé/Public

12
13

Not In My Backward
All In Our Planet

Mise en œuvre
Le Bel ETAT

C’est seulement par ce détour que l’on pourrait réussir le
passage du management privé au management public.
Ressources et activités
Comment définir la notion même de management ?
Nous proposons une définition adaptée à notre démarche :
manager c’est allouer des ressources et coordonner des activités.
Deux responsabilités qui changent de sens lorsque nous les
appliquons au privé ou au public.
Pour ce faire, il convient de partir des relations biunivoques
entre ressources et activités et de les considérer non pas isolément
mais dans un système Un manageur est quelqu’un qui a des
ressources ou qui les invente et dont le problème est de les
transformer en activités, mais c’est aussi quelqu’un qui est à la
recherche de solutions à ses activités, solutions qu’il va rechercher
dans la fameuse poubelle de la « garbage can theory ».

Ressources

Activités

.
Ceci dit, l’antonymie évoquée plus haut apparaît ici car cette
relation biunivoque donne naissance à deux fonctions :
l’allocation des ressources d’une part, la coordination des
activités, d’autre part. Il existe deux grandes voies de mise en
œuvre de ces fonctions, le marché pour la première, l’organisation
pour la seconde correspondant aux biens privés dans le premier
cas et aux biens publics, dans le second.

Pour ce qui est des finalités, ne les distinguons pas pour le
moment.
En ce qui concerne les moyens, dans l’hypothèse des
marchés, on utilisera des prix optimaux, dans celle de
l’organisation, on se servira de règles. Or, si l’on se reporte aux
rapports internationaux évoqués dans la première partie de cet
exposé, je n’ai jamais constaté qu’étaient proposées des règles
mais, bien au contraire que l’on n’en avait pas besoin ! Et pourtant
les domaines privé et public sont différents. Dans le premier cas,
c’est de l’individuel qu’il s’agit, dans le second du collectif.
Cette distinction cache une question clef : le collectif existet-il vraiment ?
C’est en comparant les deux domaines que l’on peut
répondre à une telle question.

L’antonymie Organisation/Marché
ORGANISA
DEFINITION
MARCHE
TION
Finalités

ALLOUER
COORDONNER

MOYENS

Règles

Prix

DOMAINE

Collectif Individuel

Privé – public : quels contenus à l’antonymie ?
Quelques précisons à partir du tableau ci-dessus
En ce qui concerne la formation des prix et au niveau du
marché c’est au mécanisme de tâtonnement qu’il convient de se
référer. Il est possible, par exemple que par tâtonnement le prix de
l’eau finisse par se fixer. Quant à l’organisation, elle tente d’y
parvenir en faisant ses calculs, aussi précis que parfois inexacts,
rencontrant ici le drame de l’outil pour l’outil.
Par ailleurs, dans le cadre du marché, c’est de l’intérêt
particulier dont il s’agit, alors que dans l’organisation, c’est le
principe d’autorité qui est en jeu. Dans le cas du marché, la

référence est la propriété, dans l’organisation, il s’agit d’une
«simple » jouissance.
Mais ces distinctions restent trop simples.
Quand on compare privé et public, comment passe-t-on de
la notion d’activité (enseignement) à celle d’institution (collège) ?
Si on découpe le monde en activités, on le découpe aussi en
institutions. Comment se fait le passage et le partage de l’un à
l’autre ?
Si l’on part du découpage en activités, la difficulté tient au
fait que ce découpage n’est pas évident tant la notion est complexe
et que ne l’est pas non plus le lien entre tel découpage et telle
institution. Pensez seulement au découpage enseignement et
éducation et au rôle différent des parents dans les deux domaines ?
Quelles sont les institutions correspondantes ?
Si l’on part du découpage en institutions, raisonne-t-on sur
les institutions privées ou publiques ?
Du côté du privé, on connaît le coût, mais comment avoir
une telle connaissance dans le public même avec les outils les plus
sophistiqués ? Le calcul du coût y est illusoire.
Dans ce type de comparaison, le cas de la Sécurité Sociale
est particulièrement intéressant. La gratuité pour tous correspondt-elle à l’équité ? Doit-on répondre à toute demande ? Est-ce que,
du moment que c’est public, existe un droit pour tous et tout le
temps ? Ce genre de questions, seul un Etat fort peut les trancher.
En fait si l’on confronte les deux critères privé-public et
individuel-collectif, on parvient à une typologie des modes de
gestion qui fait apparaître des cas simples et d’autres plus
difficiles.

Le combiné des modes de gestion
PUBLIC Respect d’un cahier MONOPOLE
des charges
PRIVE CONCURRENCE
Recherche
d’indicateurs de
succès

Individuel

Collectif

La diagonale concurrence monopole représente les cas les
plus simples. En effet, le secteur privé quand il traite des intérêts
individuels par la voie de la concurrence, fonctionne assez bien. Il
en va de même pour le secteur public traitant des intérêts collectifs
par la voie du monopole. Sur l’autre diagonale, c’est beaucoup
plus difficile.14. Peut-on donner un cahier des charges à l’entité
« France » ? Quels indicateurs de succès pour le secteur privé
prenant en charge des intérêts collectifs ? On a beaucoup écrit sur
ce dernier thème !

Conclusion.
Le management public est irréductible au management privé
même revisité. Parce que, comme nous l’avons vu plus haut, si
l’on examine les indicateurs financiers ou ceux qui s’en
rapprochent dans le management privé, on constate qu’ils sont
immédiats et auto-fondés alors que pour le management public, ils
sont lointains et vraisemblablement inexacts.
Dans ce cas, comment passer d’un niveau de diffusion du
privé NIMBY à celui du public AIOP ?
Au niveau du NIMBY, pas de pollution chez moi, mettez-la
chez le voisin ! Pour l’AIOP, le cadre conceptuel est différent :
tout dans notre planète. Ce n’est plus partiel … quelques petites
choses, c’est total, on ne parle plus du « mon » mais du « nôtre ».
Le passage de l’un à l’autre nécessite de se poser un certain
nombre de questions clés de la vie quotidienne que seule la
démocratie peut résoudre. Ces questions sont par exemple :
Qui est l’autre ? Fait-il baisser les coûts ? Est-il le
bienvenu ? Va-t-il contribuer aux charges fixes dans la ville ?
Qui est l’ami, qui est l’ennemi ? Si le processus
démocratique ne permet pas de le dire, ce n’est certainement pas à
14

On peut observer à quel point la sémantique des deux diagonales est
différente !

un gourou de le proclamer. C’est à nous citoyens qu’il revient de
dire qui est l’ami ou l’ennemi, qui est indigène ou étranger.
Et c’est à l’Etat de faire en sorte qu’il en aille ainsi. Mais
comment, sachant que les individus sont à la fois égaux et
différents et que l’égalité de traitement entraîne l’inégalité de
situation ?
On peut tenter de répondre à l’aide de la problématique
générale de l’unité et de la diversité.
Appliquer de l’unicité dans la diversité, c’est forcément
obtenir de la diversité.
Ainsi si vous délivrez le même enseignement à des élèves
différents vous aurez des élèves différents même si vous ne le
souhaitez pas.
Peut-on alors résoudre le problème en appliquant du divers
dans du divers ? C’est la démarche des spécialistes du
management privé qui connaissent bien ce processus. Ne pourraiton s’en inspirer dans le public ? De nombreux exemples montrent
malheureusement que ça ne fonctionne pas car alors on crée une
nouvelle diversité dans laquelle les liens interpersonnels en
résultant seront ressentis comme tels. Pire même et comme l’écrit
J.-P. Dupuis dans « Le sacrifice et de l’envie » : « Les relations
des hommes entre eux deviennent subordonnées aux relations des
hommes aux choses et en viennent même à se confondre avec
elles. »
Il y a là me semble-t-il une question clef aujourd’hui : faut-il que les
hommes dans leurs relations transitent par les choses ou est-il possible
d’avoir une relation humaine directe, créée par le processus démocratique.

Si donc l’unicité entraîne la diversité, si la diversité entraîne
une autre diversité la question devient : quelle inégalité de
situation serait-elle justifiée par la recherche d’une équité de
situation ?
Mais qu’est-ce qui est juste ?
Amartya Sen nous a donné un grand espoir en insistant sur
deux points :
- « Tout au long du XIXème siècle, les théoriciens de la
démocratie trouvèrent tout à fait naturel de débattre de la question
de savoir si tel ou tel pays était « mûr » pour la démocratie. Ce

n’est qu’au XXème siècle que cette attitude changea, lorsqu’il fut
reconnu que la question était mal posée : un pays ne doit pas être
déclaré mûr pour la démocratie, mais il doit plutôt parvenir à la
maturité par la démocratie. Il s’agit en vérité d’un changement
capital qui accroît la capacité potentielle de la démocratie à
atteindre des milliards d’individus avec des cultures et des passés
divers, ainsi que des niveaux différents de richesse économique. »
- « Dans la configuration démocratique ouverte, l’intérêt
commun a de meilleurs chances de s’imposer contre le plaidoyer
des représentants des coteries »

La question de l’existence même de l’action
collective est posée
Les thèses s’affrontent : d’une part, Mancur Olson dans son
ouvrage célèbre, « La logique de l’action collective ».
Cet auteur se fonde sur l’idée que l’acteur rationnel est un
« free rider », un resquilleur, c’est-à-dire quelqu’un qui se tient à
l’écart de l’action collective en comptant que les autres s’y
associeront à sa place ; les choses s’enchaînant de telle sorte que,
selon Olson, l’action collective se produira rarement.
Evoquons la réponse fulgurante de A.O. Hirscmann dans
« La morale secrète de l’économiste » :
« Pour ma part, à l’inverse, j’ai passé de longues années à
expliquer aux lecteurs, et en particulier aux économistes, que,
contrairement à ce schéma, l’action collective se produit bel et
bien, et que les gens y participent, à condition que l’on crée toutes les
possibilités pour qu’ils y soient entraînés ».
Il est évident que si l’on continue à créer des ghettos, c’est finalement
Mancur Olson qui aura raison.

A l’inverse il convient d’essayer d’appliquer ces quelques
idées : repolitisation, démocratie, non prééminence des outils aux
problèmes de la santé, de l’éducation, des pauvretés et de la faim
Mais si cette repolitisation et cette démocratie sont réelles
est-il alors vrai comme certains le disent que la gratuité profitera
aux riches ? Et plus précisément, l’Etat peut-il donner du gratuit à

certains sans que les autres, au nom de l’égalité, le demandent
aussi, quitte à rompre l’équité ? Une telle question en évoque une
autre, à quel moment passe-t-on de la science à l’idéologie et
dans quelles limites peut-on faire fi de démonstration ? Et plus
encore, à partir de quel instant est-il légitime de susciter de la
mobilisation pour créer de l’action collective dans la démocratie
sans offrir préalablement de démonstrations ?
J’aurais voulu vous entretenir de la LOLF, véritable
révolution démocratique, non centrée sur les seuls moyens et
grâce à laquelle le parlement reprend du pouvoir. Les services
votés doivent disparaître et le parlement se concentrer sur les
objectifs et pas seulement sur les moyens. Le rapport annuel de
performance doit s’intéresser à la question de savoir si les
objectifs qui ont été fixés ont été atteints ce qui est l’information
de base pour un véritable débat démocratique.
Malheureusement nous avons toujours des ministères ancien
style pas encore organisés en fonction des missions. Les
responsables restent au sommet d’une ligne hiérarchique
descendante. Dans ces conditions, l’Etat peut-il être un chef
d’orchestre responsable des grands enjeux du moment : recherche,
technologie, économie, culture.
Pour conclure évoquons le rapport Carayon de 2003 que
nous qualifierons, pour mettre une note d’humour dans ces
derniers propos, de : « trois mariages et un enterrement » !
Trois mariages certes, parce qu’il nous propose des
rapprochements entre administrations, entre secteur privé et
secteur public, entre les différentes intelligences économiques …
Mais aussi un enterrement, celui de croire que le pouvoir que
donnent les textes conduit à « une » décision-action (one best
way) qui sera un succès et si ce n’est pas le cas qu’il n’en résultera
aucun effet d’apprentissage.
Personnellement nous ne voyons pas pourquoi il en irait
ainsi et pourquoi nous n’aurions pas l’ambition, pour redonner à
l’Etat toute la mission que la collectivité attend de lui, qu’il
devienne apprenant.

Pouvoir et télévision
Jean-Marie Cotteret

Le problème du pouvoir et de la télévision est majeur pour
les années à venir. Lorsque les hommes politiques discutent pour
savoir s’il faut mettre ou non un peu plus de proportionnelle dans
les élections ou de représentants dans les assemblées, ils ont cent
cinquante ans de retard ! En effet, il est beaucoup plus important
aujourd’hui, pour un homme politique, de pouvoir accéder à la
télévision que d’être élu député de telle ou telle façon. Si le monde
a changé, le discours politique est resté très en retard.
Il y a trente ans, la télévision a paru être l’auxiliaire de la
démocratie. Le débat Kennedy-Nixon cité partout, était
effectivement une révolution démocratique fondamentale. Or,
trente ans après, on s’aperçoit qu’en fait, la télévision s’oppose et
se substitue à l’élection et génère une sorte de contradiction entre
deux légitimités.
Ignorance des nouvelles règles du jeu
Il y a, en effet, deux types de légitimité. Celle, naturelle, qui,
dans un régime démocratique représentatif, est l’élection. Les
représentants élus détiennent le pouvoir et peuvent exercer
l’autorité.
Mais à côté, la télévision a pris une place essentielle et un
homme politique bien qu’élu mais ne passant pas à l’écran, se
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retrouve sans existence réelle ! Certes, le CSA est censé réguler,
mettre un peu d’ordre dans le monde audiovisuel,
malheureusement, il n’a guère les moyens de sa mission.
Il y a donc une autre forme de pouvoir, une autorité donnée
par la télévision et que l’on cerne très mal.
Un exemple vécu récemment est très intéressant et qui
concerne la désignation du candidat socialiste à l’élection
présidentielle. Cette désignation allait être la résultante d’un
mélange complexe de mécanismes de rumeurs, de tractations, de
comités dignes de l’ex-SFIO et d’un jeu assez bizarre au cours
duquel on a vu, à la télévision, trois candidats discourir face à
deux journalistes.
Cela m’a fait penser à une émission du « Maillon faible » où
le jeu consiste à savoir qui l’on va éliminer. Le « débat » était
étrange. Il a été présenté comme très démocratique. Or, voilà trois
postulants à la candidature devant être choisis par les militants et à
qui on demande de se livrer à un exercice télévisuel inusité,
devant un public finalement extrêmement varié. Il y avait certes
les militants, mais aussi des sympathisants, des électeurs et des
opposants, situation intenable car n’importe quel orateur politique
ne tient pas le même discours avec des militants et avec un public
très hétérogène.
On est donc entré dans un système où on ne connaît plus les
règles du jeu, ce qui représente aujourd’hui une difficulté majeure.
Il est étonnant qu’aucun homme politique, de droite ou de gauche,
n’ait essayé d’aller au fond de ce problème pour y trouver des
solutions.
Le rapport autorité-obéissance
On assiste par ailleurs à une sorte de dégradation du régime
représentatif. Nos députés n’ont-ils pas voté une loi, violemment
contestée par l’opposition et les syndicats et n’ont-ils pas vu un
Président de la République expliquer à la télévision, sans en
avertir personne, que la loi sur le CPE votée par le Parlement,
expression de la volonté générale, confirmée par le Conseil

constitutionnel, allait certes être promulguée mais qu’il
demanderait aussitôt qu’elle ne soit pas appliquée ! Il y a là un
événement excessivement grave pour la notion même de pouvoir
qui reste fondamentalement un rapport autorité-obéissance.
Autrement, le peuple risque de ne plus accorder de légitimité aux
gens régulièrement élus. On comprend alors que l’affaiblissement
du système parlementaire renforce d’autant un système télévisuel
qui donne la toute-puissance à ceux pouvant s’y exprimer.
Le rapport autorité-obéissance reste fondamental et admis
dans toute société dans la mesure où le lien entre les deux apparaît
légitime. Ceux qui obéissent acceptent alors l’autorité de ceux qui
exercent le pouvoir.
Avec la télévision, ce rapport est en train d’évoluer car avec
elle, nous sommes entrés dans une autre forme de société : une
société mimétique. On ne reçoit plus un ordre d’un supérieur mais
des égaux.
Dans les écoles, les élèves rechignent à obéir à un ordre
d’un professeur, mais si un camarade a une nouvelle veste
« Adidas », il voudra en avoir une aussi. Il y a une sorte de
contamination qui s’opère. Cette société mimétique est très
dangereuse car il y a une régression de la notion de pouvoir. On
ne sait plus pourquoi on adhère à un type de comportement qui, en
fait, devient émotionnel et non plus rationnel. On se trouve dans
une société où l’on se copie.
Notez à ce propos le mimétisme des hommes politiques. Ils
arrivent sur les plateaux sans cravate et souvent sans veste, en
pensant développer le sentiment de proximité. En fait, ils
confondent proximité et banalité.
Comment un citoyen qui voit des élus débraillés, parfois
plus que les journalistes, peut-il leur attribuer de l’autorité ? Celleci est un phénomène très complexe dans lequel l’attitude est un
élément important. En supprimant les signes extérieurs de
l’autorité, on désoriente le citoyen.
Cette société mimétique peut déboucher sur de graves
phénomènes. C’est le cas de la socialisation des enfants. On admet
depuis « Rome » qu’un enfant est socialisé vers sept ans et que la
socialisation politique se fait au début de l’adolescence (onze-

douze ans). La socialisation des enfants se faisait toujours dans le
cadre de la famille. C’était le père qui était l’image de ce qu’il
fallait écouter en politique.
Actuellement, la socialisation politique des enfants se fait
par la télévision. Ce qu’ils voient, ils le commentent à l’école et
donc la socialisation politique ne se fait plus par les pères mais par
les pairs (leurs égaux).
Les structures politiques actuelles ne fonctionnent donc plus
très bien et on voit apparaître une « légitimité cathodique » qu’on
comprend mal.
Les piliers de la confiance
Pour que la confiance des citoyens puisse renaître à
l’intérieur d’une société démocratique, il faut qu’elle s’appuie sur
trois fondamentaux :
Le temps
La raison
La vérité.
Comment se positionne la télévision par rapport à ces trois
axes ? Nous allons voir que :
Le temps, qui est durée dans la démocratie, est devenu celui
de l’immédiateté. Seul l’instant présent compte.
La raison, qui est l’élément indispensable pour convaincre, a
cédé la place à l’émotion. On cherche à persuader par le
sentiment.
La vérité : elle fut l’obsession de tous les Grecs : Platon,
Aristote entre autres. Or la télévision privilégie le vraisemblable
qui est souvent très différent de la vérité.
La télévision a donc du mal à donner des règles du jeu et la
société en souffre.
Le temps.
Il y a deux conceptions du temps :

La conception de Bergson où le temps c’est la durée. C’est
aussi celle des Grecs.
La conception de Gaston Bachelard qui dans « L’intuition
de l’instant » a très bien décrit, il y a soixante ans, ce qu’est
aujourd’hui, la télévision.
Pour les Grecs, les discours entre les orateurs sur l’agora
pouvaient durer des heures. Il y avait échanges entre eux alors que
la télévision privilégie l’instant, le mot.
Certes, la télévision peut fort bien reconstituer le passé, ce
qui permet de remettre en mémoire certains événements encore
qu’il s’agisse souvent d’une caricature de ce qui s’est vraiment
produit.
Par contre, la télévision est incapable d’expliquer aux gens
le futur et c’est là son défaut majeur. Par exemple, elle est
incapable d’expliquer au téléspectateur moyen le problème des
retraites pour les trente ans qui viennent. Par contre, elle est toutepuissante dans l’instant car elle vit avec lui.
Quelles seront les conséquences de cette perception de
l’instant à la télévision sur la vie politique, le gouvernement, les
citoyens ?
Rappelons d’abord qu’un enfant a du mal à lire l’heure sur
une montre analogique qui fait apparaître la durée alors qu’il
comprend très bien une montre numérique qui lui donne une
perception du temps qui est celle de l’instant.
Or, nous vivons dans une société qui a besoin de tout, tout
de suite. Cette société désire une satisfaction immédiate et tous les
spécialistes d’économie politique s’accordent sur ce fait. Le
psychisme des individus a évolué.
Dans les campagnes électorales, c’est toujours « on vous
donnera tout de suite satisfaction ». On ne vous demandera pas un
effort qui pourrait correspondre à la vérité d’une situation car une
telle demande signifierait que vous n’avez aucune chance d’être
élu. Il faut donc promettre ce qui peut se faire dans l’instant.
On peut ajouter au problème de l’instant celui des droits
acquis. Tout citoyen estime que les droits qu’il a ne doivent pas
évoluer. Ce qu’il a dans l’instant, il doit le conserver.

On peut relier également à cette notion de l’instant le
« principe de précaution ». Quand on pense que l’on a inscrit dans
la constitution un tel principe qui est le rejet du futur, le rejet de la
responsabilité ! On se limite à traiter l’immédiat et on refuse de
prendre le moindre risque pour le futur. Ce principe découle
directement des droits acquis et, pour les hommes politiques,
quelle facilité de dire « ne faisons rien pour éviter de prendre des
risques ».
Autant les précautions sont nécessaires dans la vie
quotidienne et dans la gestion d’une entreprise, autant au niveau
global le principe de précaution est une absurdité.
Les citoyens et les gouvernants vivent donc dans l’instant.
On parlait jadis d’une « action gouvernementale », calculée,
expliquée, imposée. Ce n’est plus le cas actuellement où le
gouvernement ne fait plus que réagir en proposant une mesure,
une loi, en fonction des événements et des difficultés qui se
présentent. L’Etat ne fait plus l’effort d’anticiper et de se projeter
dans le futur. Il n’y a donc plus de continuité dans son action,
plus de repères, plus de valeurs. L’ensemble des actions publiques
ne peut plus être resitué dans un cadre cohérent.
Mais les hommes politiques prétendent qu’ils sont obligés
de réagir à ce qui est présenté par la télévision sous peine d’être
taxé d’indifférence ou d’incompétence.
Un autre problème lié au temps est celui de l’intérêt général.
En principe, tout notre système politique repose sur cette
notion. Des citoyens sont élus parce qu’ils sont censés avoir une
perception de l’intérêt général dans la durée. C’est ce postulat qui
guide tout notre système politique. Or, avec la télévision, ce qui
domine, ce sont des intérêts particuliers bien représentés et qui
s’expriment dans le présent. On aboutit donc, à l’inverse de ce qui
est normalement la charte fondamentale de notre système
politique.
Effectivement, on constate que lorsqu’une loi d’intérêt
général est votée, les hommes politiques apprécient combien de
personnes protestent et défilent dans la rue pour changer le texte,
entérinant de ce fait un système aberrant qui favorise les intérêts
corporatistes. La notion d’intérêt général, qui s’inscrit dans le

temps, laisse alors la place à une série d’intérêts particuliers
puissants, organisés, télévisés qui dictent leur loi.
Dans ces conditions, peut-on établir de nouvelles règles ?
Le CSA est chargé de mesurer le temps à la télévision. Il
doit donc assurer le pluralisme des opinions et faire que toutes les
tendances puissent être représentées.
Le CSA est composé de neuf personnes qui ont chacune un
secteur particulier. Le mien était la relation entre la télévision et la
politique. J’étais bien sûr aidé par une soixantaine de personnes
chargées de procéder aux observations.
Les règles du CSA sont assez sommaires.
1- On ne tient pas compte des images. C’est-à-dire que, pour
établir l’équilibre entre les hommes politiques, on ne tient compte
que de leur expression orale et pas des images où ils sont présents.
Cela, parce que l’on ne dispose pas encore d’une grammaire des
images qui permette de les interpréter (ce n’est pas le cas au
Canada ou en Italie où l’image est comptabilisée).
Ainsi, par exemple, au moment de la campagne
présidentielle de 1995 où Chirac et Balladur étaient candidats, on
montrait, au journal télévisé Chirac manifestant sa joie en
gesticulant lorsqu’un but était marqué et Balladur, dans la même
situation, regardant ses ongles!
Cela, le CSA ne pouvait ni le juger, ni en tenir compte.
De même, le CSA laisse de côté toute opinion formulée par
les journalistes censés être impartiaux, ce qui n’est évidemment
pas le cas et qui fausse les règles du jeu.
On ne tient pas plus compte de toutes les opinions formulées
par les experts, les intellectuels, les personnalités interrogés.
Il ne reste donc uniquement que le décompte du temps de
parole des hommes politiques interrogés lorsqu’ils appartiennent à
un parti.
En 2002, Le Pen est arrivé deuxième des candidats.
Alors qu’en 2001 il n’avait eu que 9 minutes de plateau, en
2002, il en avait 1 heure 30, ce qui est considérable. Mais surtout,
les journalistes le présentaient comme un élément du jeu
démocratique faisant apparaître sa campagne comme jamais elle
ne l’avait été auparavant et d’ailleurs comme elle ne le sera plus

par la suite ! Comme en même temps les journalistes parlaient
beaucoup de questions de sécurité, nombre de téléspectateurs
choqués ont vu en Le Pen un recours sécuritaire.
Ces interviews de Le Pen étaient-elles dénuées de toute
arrière-pensée ? On peut se le demander, malheureusement pour
les journalistes qui auraient joué ce jeu, ce n’est pas le candidat
qui était visé qui est arrivé troisième !
Quand il y a manipulations cela est grave car il faut rappeler
que 70 % des Français n’ont, comme seule source d’information
que l’un des trois journaux télévisés et il y a, tous les soirs, entre
19 heures et 20 heures 30, vingt millions de téléspectateurs
regardant ces derniers.
En dehors des périodes électorales, les règles du CSA sont
délicates à maintenir. Citons le cas de M. Bayrou qui était
considéré, jusqu’à il y a trois mois, comme soutien du
gouvernement parce qu’il avait voté la confiance alors que par la
suite il votait contre des propositions du gouvernement.
Le CSA a hésité, il l’a comptabilisé d’abord dans
l’opposition, puis est revenu sur sa décision, pour finalement le
compter à part.
Pendant les campagnes électorales, on fait jouer la règle de
l’égalité stricte, encore que l’on se soit aperçu que, quinze jours
avant l’élection, la télévision ne joue plus qu’un rôle très
marginal, les électeurs s’étant forgé une opinion quasi définitive.
Finalement le CSA s’efforce, durant toute cette période, de
prendre en considération, sur un pied d’égalité tous les candidats.
Pour la petite histoire, en 1995, un candidat apparut à la
télévision, un dimanche matin, déguisé en castor. Rien ne
s’opposait à ce qu’il se présente ainsi selon la jurisprudence du
Conseil d’Etat. Une autre fois, un parti eut l’idée d’embaucher des
comédiens pour jouer le rôle des candidats !
La raison.
C’est un élément essentiel pour établir des relations claires
et consensuelles entre les citoyens et les gouvernants.

Malheureusement, ce qui domine à la télévision, c’est
l’émotion, que ce soit dans l’image ou dans le discours. On voit
tous les jours, aux journaux télévisés, des images choc privilégiées
par les rédacteurs induisant des comportements contestables de la
part des téléspectateurs. Et, par exemple, la fameuse image où l’on
a vu un petit Palestinien mort dans les bras de son père alors que
tous deux allaient très bien. En fait, semble-t-il, on avait filmé,
après coup, un gamin déguisé dans les bras de son père. Jamais
France 2 n’a accepté de rétablir, sur ce point, la vérité.
En 1997, lors d’une crise franco-allemande, on a montré le
Président de la République et le Chancelier signer un accord qui
manifestait les retrouvailles entre les deux pays. Or, ce n’est
jamais un Président de la République qui signe ces accords. En
fait, ces deux responsables signaient le livre d’or d’une taverne !
C’est ainsi qu’on voulait illustrer, par une image fausse, un
état d’esprit, une émotion.
On ne raisonne plus. Le discours n’est plus déductif mais
analogique : on fait comme si. On raisonne par comparaison avec
une image accompagnant une petite phrase percutante.
La vérité.
Rappelons l’idée énoncée plus haut, la télévision privilégie
le vraisemblable sur le vrai car la vérité reste subjective et c’est
alors d’honnêteté qu’il s’agit.
Les travaux préparatoires des textes législatifs sont peu
explicites sur l’obligation de la télévision de retransmettre les
événements de manière honnête. Cette notion est ambiguë car on
peut relater d’une manière totalement fausse des événements tout
en restant parfaitement honnête. Par ailleurs, on peut relater des
faits de manière exacte, mais traduire en même temps une
émotion. On vous donnera, par exemple, des informations sur la
destination d’un vol d’avion, le type d’appareil, le lieu de la chute,
l’heure, pour terminer en disant que c’est une catastrophe.
Comment alors, à partir de cette annonce construire le
vraisemblable ?

Le journaliste annonce la catastrophe puis passe la parole à
son confrère qui est sur les lieux et qui, en général, en sait moins
que celui qui est en plateau, ce dernier étant au courant des
dernières dépêches. Mais il faut prouver que la télévision est bien
sur place.
Il faut ensuite montrer l’un des acteurs proches qui peut être
un policier, un pompier, un voisin. Il faut ensuite trouver un
procureur, un juge ou un commissaire de police, pour avoir une
caution. Puis, retour sur le plateau où la conclusion est toujours :
la catastrophe.
On n’est alors pas forcément en présence de la vérité, mais
seulement de ce qui paraît vraisemblable.
Il en va ainsi de la présentation de bien d’autres sources
d’information.
Le micro-trottoir, par exemple, peut complètement occulter
la vérité ou la déformer.
Autre exemple, les sondages ; ils sont présentés le plus
souvent sans donner les marges d’erreur. Combien de fois entendt-on dire que, si tel candidat a perdu un point, il va s’effondrer …
alors que cette différence n’est pas significative ?
Les rédactions ont tendance à donner comme information ce
que le public attend. C’est ce qu’Aristote appelait déjà la
démagogie et parler aujourd’hui de « démocratie d’opinion » ne
veut rien dire.
Conclusion.
Dans notre système politique, il est urgent d’établir des
règles du jeu et les faire connaître. Pour cela, la pédagogie à la
télévision est tout à fait possible, mais elle demande un énorme
travail.
La raison peut passer à la télévision, même s’il faut pouvoir
attirer et conserver l’attention du spectateur en jouant des
émotions. Les règles du jeu doivent permettre d’éviter les
dérapages.

Ainsi ayant effectué une évaluation du drapeau le plus
souvent représenté à la télévision, peut-on trouver raisonnable que
ce soit, et de loin, celui de la CGT !
Est-il normal que M. Bové, aux journaux de 20 heures,
dispose de plus de temps de parole que le Ministre de
l’Agriculture ? Représente-t-il l’expression d’un courant
d’opinion très important, ou plus simplement n’est-il qu’un « bon
client » ?
Fort heureusement, il y a un événement sociopolitique
capital qui va sans doute complètement modifier la donne, c’est
l’apparition d’Internet. Il s’agit là d’un nouveau support de la vie
politique. La télévision est un moyen de communication de masse,
sans retour, qui a ses limites. En revanche, Internet est un système
de communication de masse interpersonnel, avec des retours.
Il est possible que la télévision ne soit plus, dans l’avenir,
qu’un instrument de divertissement.
Quoi qu’il en soit, il faut revenir à ce qu’écrivait Thucydide
à Périclès : « Celui qui pense mais qui ne sait pas exprimer ce
qu’il pense est comme celui qui ne sait pas penser ».
Ceci implique que dans tous les cas il soit préférable de bien
connaître les moyens à utiliser pour savoir exprimer ce que l’on
pense en vue de redonner l’espoir en une nouvelle démocratie.
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Le problème du pouvoir et de la télévision est majeur pour
les années à venir. Lorsque les hommes politiques discutent pour
savoir s’il faut mettre ou non un peu plus de proportionnelle dans
les élections ou de représentants dans les assemblées, ils ont cent
cinquante ans de retard ! En effet, il est beaucoup plus important
aujourd’hui, pour un homme politique, de pouvoir accéder à la
télévision que d’être élu député de telle ou telle façon. Si le monde
a changé, le discours politique est resté très en retard.
Il y a trente ans, la télévision a paru être l’auxiliaire de la
démocratie. Le débat Kennedy-Nixon cité partout, était
effectivement une révolution démocratique fondamentale. Or,
trente ans après, on s’aperçoit qu’en fait, la télévision s’oppose et
se substitue à l’élection et génère une sorte de contradiction entre
deux légitimités.
Ignorance des nouvelles règles du jeu
Il y a, en effet, deux types de légitimité. Celle, naturelle, qui,
dans un régime démocratique représentatif, est l’élection. Les
représentants élus détiennent le pouvoir et peuvent exercer
l’autorité.
Mais à côté, la télévision a pris une place essentielle et un
homme politique bien qu’élu mais ne passant pas à l’écran, se
retrouve sans existence réelle ! Certes, le CSA est censé réguler,
mettre un peu d’ordre dans le monde audiovisuel,
malheureusement, il n’a guère les moyens de sa mission.
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Il y a donc une autre forme de pouvoir, une autorité donnée
par la télévision et que l’on cerne très mal.
Un exemple vécu récemment est très intéressant et qui
concerne la désignation du candidat socialiste à l’élection
présidentielle. Cette désignation allait être la résultante d’un
mélange complexe de mécanismes de rumeurs, de tractations, de
comités dignes de l’ex-SFIO et d’un jeu assez bizarre au cours
duquel on a vu, à la télévision, trois candidats discourir face à
deux journalistes.
Cela m’a fait penser à une émission du « Maillon faible » où
le jeu consiste à savoir qui l’on va éliminer. Le « débat » était
étrange. Il a été présenté comme très démocratique. Or, voilà trois
postulants à la candidature devant être choisis par les militants et à
qui on demande de se livrer à un exercice télévisuel inusité,
devant un public finalement extrêmement varié. Il y avait certes
les militants, mais aussi des sympathisants, des électeurs et des
opposants, situation intenable car n’importe quel orateur politique
ne tient pas le même discours avec des militants et avec un public
très hétérogène.
On est donc entré dans un système où on ne connaît plus les
règles du jeu, ce qui représente aujourd’hui une difficulté majeure.
Il est étonnant qu’aucun homme politique, de droite ou de gauche,
n’ait essayé d’aller au fond de ce problème pour y trouver des
solutions.
Le rapport autorité-obéissance
On assiste par ailleurs à une sorte de dégradation du régime
représentatif. Nos députés n’ont-ils pas voté une loi, violemment
contestée par l’opposition et les syndicats et n’ont-ils pas vu un
Président de la République expliquer à la télévision, sans en
avertir personne, que la loi sur le CPE votée par le Parlement,
expression de la volonté générale, confirmée par le Conseil
constitutionnel, allait certes être promulguée mais qu’il
demanderait aussitôt qu’elle ne soit pas appliquée ! Il y a là un
événement excessivement grave pour la notion même de pouvoir

qui reste fondamentalement un rapport autorité-obéissance.
Autrement, le peuple risque de ne plus accorder de légitimité aux
gens régulièrement élus. On comprend alors que l’affaiblissement
du système parlementaire renforce d’autant un système télévisuel
qui donne la toute-puissance à ceux pouvant s’y exprimer.
Le rapport autorité-obéissance reste fondamental et admis
dans toute société dans la mesure où le lien entre les deux apparaît
légitime. Ceux qui obéissent acceptent alors l’autorité de ceux qui
exercent le pouvoir.
Avec la télévision, ce rapport est en train d’évoluer car avec
elle, nous sommes entrés dans une autre forme de société : une
société mimétique. On ne reçoit plus un ordre d’un supérieur mais
des égaux.
Dans les écoles, les élèves rechignent à obéir à un ordre
d’un professeur, mais si un camarade a une nouvelle veste
« Adidas », il voudra en avoir une aussi. Il y a une sorte de
contamination qui s’opère. Cette société mimétique est très
dangereuse car il y a une régression de la notion de pouvoir. On
ne sait plus pourquoi on adhère à un type de comportement qui, en
fait, devient émotionnel et non plus rationnel. On se trouve dans
une société où l’on se copie.
Notez à ce propos le mimétisme des hommes politiques. Ils
arrivent sur les plateaux sans cravate et souvent sans veste, en
pensant développer le sentiment de proximité. En fait, ils
confondent proximité et banalité.
Comment un citoyen qui voit des élus débraillés, parfois
plus que les journalistes, peut-il leur attribuer de l’autorité ? Celleci est un phénomène très complexe dans lequel l’attitude est un
élément important. En supprimant les signes extérieurs de
l’autorité, on désoriente le citoyen.
Cette société mimétique peut déboucher sur de graves
phénomènes. C’est le cas de la socialisation des enfants. On admet
depuis « Rome » qu’un enfant est socialisé vers sept ans et que la
socialisation politique se fait au début de l’adolescence (onzedouze ans). La socialisation des enfants se faisait toujours dans le
cadre de la famille. C’était le père qui était l’image de ce qu’il
fallait écouter en politique.

Actuellement, la socialisation politique des enfants se fait
par la télévision. Ce qu’ils voient, ils le commentent à l’école et
donc la socialisation politique ne se fait plus par les pères mais par
les pairs (leurs égaux).
Les structures politiques actuelles ne fonctionnent donc plus
très bien et on voit apparaître une « légitimité cathodique » qu’on
comprend mal.
Les piliers de la confiance
Pour que la confiance des citoyens puisse renaître à
l’intérieur d’une société démocratique, il faut qu’elle s’appuie sur
trois fondamentaux :
Le temps
La raison
La vérité.
Comment se positionne la télévision par rapport à ces trois
axes ? Nous allons voir que :
Le temps, qui est durée dans la démocratie, est devenu celui
de l’immédiateté. Seul l’instant présent compte.
La raison, qui est l’élément indispensable pour convaincre, a
cédé la place à l’émotion. On cherche à persuader par le
sentiment.
La vérité : elle fut l’obsession de tous les Grecs : Platon,
Aristote entre autres. Or la télévision privilégie le vraisemblable
qui est souvent très différent de la vérité.
La télévision a donc du mal à donner des règles du jeu et la
société en souffre.
Le temps.
Il y a deux conceptions du temps :
La conception de Bergson où le temps c’est la durée. C’est
aussi celle des Grecs.

La conception de Gaston Bachelard qui dans « L’intuition
de l’instant » a très bien décrit, il y a soixante ans, ce qu’est
aujourd’hui, la télévision.
Pour les Grecs, les discours entre les orateurs sur l’agora
pouvaient durer des heures. Il y avait échanges entre eux alors que
la télévision privilégie l’instant, le mot.
Certes, la télévision peut fort bien reconstituer le passé, ce
qui permet de remettre en mémoire certains événements encore
qu’il s’agisse souvent d’une caricature de ce qui s’est vraiment
produit.
Par contre, la télévision est incapable d’expliquer aux gens
le futur et c’est là son défaut majeur. Par exemple, elle est
incapable d’expliquer au téléspectateur moyen le problème des
retraites pour les trente ans qui viennent. Par contre, elle est toutepuissante dans l’instant car elle vit avec lui.
Quelles seront les conséquences de cette perception de
l’instant à la télévision sur la vie politique, le gouvernement, les
citoyens ?
Rappelons d’abord qu’un enfant a du mal à lire l’heure sur
une montre analogique qui fait apparaître la durée alors qu’il
comprend très bien une montre numérique qui lui donne une
perception du temps qui est celle de l’instant.
Or, nous vivons dans une société qui a besoin de tout, tout
de suite. Cette société désire une satisfaction immédiate et tous les
spécialistes d’économie politique s’accordent sur ce fait. Le
psychisme des individus a évolué.
Dans les campagnes électorales, c’est toujours « on vous
donnera tout de suite satisfaction ». On ne vous demandera pas un
effort qui pourrait correspondre à la vérité d’une situation car une
telle demande signifierait que vous n’avez aucune chance d’être
élu. Il faut donc promettre ce qui peut se faire dans l’instant.
On peut ajouter au problème de l’instant celui des droits
acquis. Tout citoyen estime que les droits qu’il a ne doivent pas
évoluer. Ce qu’il a dans l’instant, il doit le conserver.
On peut relier également à cette notion de l’instant le
« principe de précaution ». Quand on pense que l’on a inscrit dans
la constitution un tel principe qui est le rejet du futur, le rejet de la

responsabilité ! On se limite à traiter l’immédiat et on refuse de
prendre le moindre risque pour le futur. Ce principe découle
directement des droits acquis et, pour les hommes politiques,
quelle facilité de dire « ne faisons rien pour éviter de prendre des
risques ».
Autant les précautions sont nécessaires dans la vie
quotidienne et dans la gestion d’une entreprise, autant au niveau
global le principe de précaution est une absurdité.
Les citoyens et les gouvernants vivent donc dans l’instant.
On parlait jadis d’une « action gouvernementale », calculée,
expliquée, imposée. Ce n’est plus le cas actuellement où le
gouvernement ne fait plus que réagir en proposant une mesure,
une loi, en fonction des événements et des difficultés qui se
présentent. L’Etat ne fait plus l’effort d’anticiper et de se projeter
dans le futur. Il n’y a donc plus de continuité dans son action,
plus de repères, plus de valeurs. L’ensemble des actions publiques
ne peut plus être resitué dans un cadre cohérent.
Mais les hommes politiques prétendent qu’ils sont obligés
de réagir à ce qui est présenté par la télévision sous peine d’être
taxé d’indifférence ou d’incompétence.
Un autre problème lié au temps est celui de l’intérêt général.
En principe, tout notre système politique repose sur cette
notion. Des citoyens sont élus parce qu’ils sont censés avoir une
perception de l’intérêt général dans la durée. C’est ce postulat qui
guide tout notre système politique. Or, avec la télévision, ce qui
domine, ce sont des intérêts particuliers bien représentés et qui
s’expriment dans le présent. On aboutit donc, à l’inverse de ce qui
est normalement la charte fondamentale de notre système
politique.
Effectivement, on constate que lorsqu’une loi d’intérêt
général est votée, les hommes politiques apprécient combien de
personnes protestent et défilent dans la rue pour changer le texte,
entérinant de ce fait un système aberrant qui favorise les intérêts
corporatistes. La notion d’intérêt général, qui s’inscrit dans le
temps, laisse alors la place à une série d’intérêts particuliers
puissants, organisés, télévisés qui dictent leur loi.
Dans ces conditions, peut-on établir de nouvelles règles ?

Le CSA est chargé de mesurer le temps à la télévision. Il
doit donc assurer le pluralisme des opinions et faire que toutes les
tendances puissent être représentées.
Le CSA est composé de neuf personnes qui ont chacune un
secteur particulier. Le mien était la relation entre la télévision et la
politique. J’étais bien sûr aidé par une soixantaine de personnes
chargées de procéder aux observations.
Les règles du CSA sont assez sommaires.
1- On ne tient pas compte des images. C’est-à-dire que, pour
établir l’équilibre entre les hommes politiques, on ne tient compte
que de leur expression orale et pas des images où ils sont présents.
Cela, parce que l’on ne dispose pas encore d’une grammaire des
images qui permette de les interpréter (ce n’est pas le cas au
Canada ou en Italie où l’image est comptabilisée).
Ainsi, par exemple, au moment de la campagne
présidentielle de 1995 où Chirac et Balladur étaient candidats, on
montrait, au journal télévisé Chirac manifestant sa joie en
gesticulant lorsqu’un but était marqué et Balladur, dans la même
situation, regardant ses ongles!
Cela, le CSA ne pouvait ni le juger, ni en tenir compte.
De même, le CSA laisse de côté toute opinion formulée par
les journalistes censés être impartiaux, ce qui n’est évidemment
pas le cas et qui fausse les règles du jeu.
On ne tient pas plus compte de toutes les opinions formulées
par les experts, les intellectuels, les personnalités interrogés.
Il ne reste donc uniquement que le décompte du temps de
parole des hommes politiques interrogés lorsqu’ils appartiennent à
un parti.
En 2002, Le Pen est arrivé deuxième des candidats.
Alors qu’en 2001 il n’avait eu que 9 minutes de plateau, en
2002, il en avait 1 heure 30, ce qui est considérable. Mais surtout,
les journalistes le présentaient comme un élément du jeu
démocratique faisant apparaître sa campagne comme jamais elle
ne l’avait été auparavant et d’ailleurs comme elle ne le sera plus
par la suite ! Comme en même temps les journalistes parlaient
beaucoup de questions de sécurité, nombre de téléspectateurs
choqués ont vu en Le Pen un recours sécuritaire.

Ces interviews de Le Pen étaient-elles dénuées de toute
arrière-pensée ? On peut se le demander, malheureusement pour
les journalistes qui auraient joué ce jeu, ce n’est pas le candidat
qui était visé qui est arrivé troisième !
Quand il y a manipulations cela est grave car il faut rappeler
que 70 % des Français n’ont, comme seule source d’information
que l’un des trois journaux télévisés et il y a, tous les soirs, entre
19 heures et 20 heures 30, vingt millions de téléspectateurs
regardant ces derniers.
En dehors des périodes électorales, les règles du CSA sont
délicates à maintenir. Citons le cas de M. Bayrou qui était
considéré, jusqu’à il y a trois mois, comme soutien du
gouvernement parce qu’il avait voté la confiance alors que par la
suite il votait contre des propositions du gouvernement.
Le CSA a hésité, il l’a comptabilisé d’abord dans
l’opposition, puis est revenu sur sa décision, pour finalement le
compter à part.
Pendant les campagnes électorales, on fait jouer la règle de
l’égalité stricte, encore que l’on se soit aperçu que, quinze jours
avant l’élection, la télévision ne joue plus qu’un rôle très
marginal, les électeurs s’étant forgé une opinion quasi définitive.
Finalement le CSA s’efforce, durant toute cette période, de
prendre en considération, sur un pied d’égalité tous les candidats.
Pour la petite histoire, en 1995, un candidat apparut à la
télévision, un dimanche matin, déguisé en castor. Rien ne
s’opposait à ce qu’il se présente ainsi selon la jurisprudence du
Conseil d’Etat. Une autre fois, un parti eut l’idée d’embaucher des
comédiens pour jouer le rôle des candidats !
La raison.
C’est un élément essentiel pour établir des relations claires
et consensuelles entre les citoyens et les gouvernants.
Malheureusement, ce qui domine à la télévision, c’est
l’émotion, que ce soit dans l’image ou dans le discours. On voit
tous les jours, aux journaux télévisés, des images choc privilégiées

par les rédacteurs induisant des comportements contestables de la
part des téléspectateurs. Et, par exemple, la fameuse image où l’on
a vu un petit Palestinien mort dans les bras de son père alors que
tous deux allaient très bien. En fait, semble-t-il, on avait filmé,
après coup, un gamin déguisé dans les bras de son père. Jamais
France 2 n’a accepté de rétablir, sur ce point, la vérité.
En 1997, lors d’une crise franco-allemande, on a montré le
Président de la République et le Chancelier signer un accord qui
manifestait les retrouvailles entre les deux pays. Or, ce n’est
jamais un Président de la République qui signe ces accords. En
fait, ces deux responsables signaient le livre d’or d’une taverne !
C’est ainsi qu’on voulait illustrer, par une image fausse, un
état d’esprit, une émotion.
On ne raisonne plus. Le discours n’est plus déductif mais
analogique : on fait comme si. On raisonne par comparaison avec
une image accompagnant une petite phrase percutante.
La vérité.
Rappelons l’idée énoncée plus haut, la télévision privilégie
le vraisemblable sur le vrai car la vérité reste subjective et c’est
alors d’honnêteté qu’il s’agit.
Les travaux préparatoires des textes législatifs sont peu
explicites sur l’obligation de la télévision de retransmettre les
événements de manière honnête. Cette notion est ambiguë car on
peut relater d’une manière totalement fausse des événements tout
en restant parfaitement honnête. Par ailleurs, on peut relater des
faits de manière exacte, mais traduire en même temps une
émotion. On vous donnera, par exemple, des informations sur la
destination d’un vol d’avion, le type d’appareil, le lieu de la chute,
l’heure, pour terminer en disant que c’est une catastrophe.
Comment alors, à partir de cette annonce construire le
vraisemblable ?
Le journaliste annonce la catastrophe puis passe la parole à
son confrère qui est sur les lieux et qui, en général, en sait moins
que celui qui est en plateau, ce dernier étant au courant des

dernières dépêches. Mais il faut prouver que la télévision est bien
sur place.
Il faut ensuite montrer l’un des acteurs proches qui peut être
un policier, un pompier, un voisin. Il faut ensuite trouver un
procureur, un juge ou un commissaire de police, pour avoir une
caution. Puis, retour sur le plateau où la conclusion est toujours :
la catastrophe.
On n’est alors pas forcément en présence de la vérité, mais
seulement de ce qui paraît vraisemblable.
Il en va ainsi de la présentation de bien d’autres sources
d’information.
Le micro-trottoir, par exemple, peut complètement occulter
la vérité ou la déformer.
Autre exemple, les sondages ; ils sont présentés le plus
souvent sans donner les marges d’erreur. Combien de fois entendt-on dire que, si tel candidat a perdu un point, il va s’effondrer …
alors que cette différence n’est pas significative ?
Les rédactions ont tendance à donner comme information ce
que le public attend. C’est ce qu’Aristote appelait déjà la
démagogie et parler aujourd’hui de « démocratie d’opinion » ne
veut rien dire.
Conclusion.
Dans notre système politique, il est urgent d’établir des
règles du jeu et les faire connaître. Pour cela, la pédagogie à la
télévision est tout à fait possible, mais elle demande un énorme
travail.
La raison peut passer à la télévision, même s’il faut pouvoir
attirer et conserver l’attention du spectateur en jouant des
émotions. Les règles du jeu doivent permettre d’éviter les
dérapages.
Ainsi ayant effectué une évaluation du drapeau le plus
souvent représenté à la télévision, peut-on trouver raisonnable que
ce soit, et de loin, celui de la CGT !

Est-il normal que M. Bové, aux journaux de 20 heures,
dispose de plus de temps de parole que le Ministre de
l’Agriculture ? Représente-t-il l’expression d’un courant
d’opinion très important, ou plus simplement n’est-il qu’un « bon
client » ?
Fort heureusement, il y a un événement sociopolitique
capital qui va sans doute complètement modifier la donne, c’est
l’apparition d’Internet. Il s’agit là d’un nouveau support de la vie
politique. La télévision est un moyen de communication de masse,
sans retour, qui a ses limites. En revanche, Internet est un système
de communication de masse interpersonnel, avec des retours.
Il est possible que la télévision ne soit plus, dans l’avenir,
qu’un instrument de divertissement.
Quoi qu’il en soit, il faut revenir à ce qu’écrivait Thucydide
à Périclès : « Celui qui pense mais qui ne sait pas exprimer ce
qu’il pense est comme celui qui ne sait pas penser ».
Ceci implique que dans tous les cas il soit préférable de bien
connaître les moyens à utiliser pour savoir exprimer ce que l’on
pense en vue de redonner l’espoir en une nouvelle démocratie.

Introduction à la table ronde :
« PME et Mondialisation »
Lyvie Guéret-Talon
Cette séance clôture le cycle de conférences « Entreprises et
Mondialisation » organisé au CUM, sous l’égide de l’Académie Européenne
Interdisciplinaire des Sciences Nice Côte d’Azur, présidée par le Doyen René
Dars.
Cette assemblée me semble de bon augure pour aborder un sujet qui
demande ouverture d’esprit, partage d’expériences et échange d’opinions. J’y
vois en effet se côtoyer, loin des cloisonnements habituellement décriés, de
jeunes étudiants, des actifs en entreprises, et des retraités que je préfère
qualifier volontiers d’actifs libres, tant je salue leur dynamisme et leur
implication dans la société civile.
Lorsqu’il m’a été demandé de préparer cette séance sur l’impact de la
mondialisation dans les PME, il m’est apparu immédiatement que je ne
pourrais me contenter de rédiger une conférence théorique aux apports
conceptuels. D’emblée, j’ai imaginé la nécessité d’envisager les conséquences
de cette mondialisation en invitant ceux qui la vivent. C’est pourquoi je vous
proposerai une table ronde réunissant plusieurs chefs d’entreprises, appartenant
au réseau régional APM (Association Progrès du Management), qui viendront
nous faire part de leur vécu ancré dans le terrain. Et je voudrais tout de suite les
remercier d’être parmi nous ce soir, malgré un emploi du temps toujours très
tendu, pour jouer les grands témoins de ma conférence.
Avant de vous les présenter et de leur passer la parole, je voudrais
planter le décor et préciser le contexte du phénomène mondialisation que nous
devons considérer comme porteur d’avenir. Mon propos introductif comportera
4 points saillants :
- un constat de situation inéluctable,
- un enjeu d’évolution des règles du jeu économique, sociétal et
managérial,
- une menace face à notre peur des limites d’un monde fini,
- une opportunité découlant des tous les atouts et possibles d’un monde
ouvert.
1- un constat : la mondialisation est une situation, de fait, inéluctable
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La mondialisation est un terme aujourd’hui employé partout, facteur
invoqué pour expliquer tous nos maux et tous nos espoirs. Elle nous effraye et
nous fascine tout à la fois. Mais n’est-elle pas tout simplement l’expression
d’une réalité inhérente à notre condition d’individu terrien ? Déjà à l’époque de
la forte rivalité des grandes cités antiques, Socrate avait pris l’habitude de
répondre à qui l’interrogeait sur sa localité natale « Je suis un citoyen du
monde » pour éviter justement les querelles de territoires. Citoyen de cette
petite planète bleue, couverte d’eau et de vie, dont certains feront remarquer :
« Elle est toute petite, et c’est tout ce qu’on a ».
Notre position de Terrien nous oblige à prendre conscience de ce monde
qui nous entoure et dont nous sommes une composante. La mondialisation n’est
donc pas un phénomène nouveau mais une préoccupation récurrente qui a
évolué à travers les âges. Nos cultures ont façonné notre vision du monde en
fonction des croyances originelles, puis des certitudes apportées
progressivement par la science. Ainsi, notre perception a connu des étapes
fantastiques dans la description issue des outils d’observation et de mesure,
appréhendant un environnement concret et pourtant toujours empli de magie.
Les cartes nous montrent bien ce parcours entre certitudes et
imaginaires. Prenons quelques exemples : le continent primitif (la Pangée), le
monde des Vikings qui regroupe l’Europe occidentale ; le monde de Trajan qui
évoque le monde latin et pourrait donner une idée de l’Europe économique à
venir ; le monde de Ptolémée qui recoupe les premières idées d’Afrique et
d’Asie ; le monde de Beatus ou celui de Al Idrisi qui imaginent une terre
arrondie mais toujours aplatie ; les cartes de Mercator qui présentent un globe
rond où s’organisent 4 continents ; notre globe terrestre enfin totalement
déchiffré mais que l’on peut orienter selon un point central choisi (le pôle nord,
l’Australie) ce qui relativise les notions Est/Ouest ou Nord/Sud ; les cartes de
ressources et autres interprétations socio-économiques …
Et puis arriva le jour où l’homme put voir, enfin, sa planète entièrement
découverte depuis l’espace : elle est bien ronde, couverte d’eau, auréolée de
bleue. Vue de la Lune, vraiment, elle est encore plus belle !
Mais alors, de quel monde allons-nous prochainement parler ? Du
monde extra-terrestre, et prendre l’espace pour ultime frontière ? Et déjà, notre
idée de la mondialisation s’évade des contingences étroites de la Terre et
imagine des voyages et des aventures extraordinaires… vers d’autres mondes
pour une future étape de la mondialisation que certains auteurs de science
fiction nous prédisent très peu lointaine.
Mais revenons à nos préoccupations actuelles, en ce début de XXI ème
siècle parcouru des soubresauts d’une nouvelle étape dans la mondialisation qui
rime avec l’obligation de revisiter la régulation de nos frontières spatiales et de
management.
1- un enjeu : l’évolution du concept spatial implique une relecture des
modes de management

Nous pouvons dire qu’aujourd’hui toute la planète a été déchiffrée,
répertoriée et découpée en zones géographiques. Ce constat spatial pourrait
suffire à délimiter les grandes régions du monde et expliquer leur Histoire
passée et à venir. Mais ce serait compter sans la volonté et le désir des hommes
à maîtriser leur destin, notamment en bougeant sans cesse les frontières des
lieux qu’ils habitent et font fructifier. Nous sommes alors obligés d’analyser les
modes de management de cet espace mondialisé qui, au cours des dernières
décennies, a connu une accélération turbulente. En management, il est souvent
utile de « Penser en stratège et agir en primitif » comme disait René CHAR,
c’est-à-dire, en d’autres termes, planifier la tête dans les étoiles et les pieds dans
la glaise.
4 étapes se sont très rapidement succédé dans l’établissement des règles
du jeu socio-économique à l’échelle planétaire :
- l’internationalisation, en référence aux Etats-Nations qui ont
longtemps lutté pour garder leurs prérogatives et leur souveraineté territoriales,
- la mondialisation, mot utilisé par les Français qui évoque une approche
universaliste et conceptuelle de l’espace pour un jeu économique mais aussi
politique et historique des peuples,
- la globalisation, mot utilisé par les Anglais qui évoque, de façon plus
pragmatique, le flux des échanges de toute nature et à vocation avant tout
économique (capitaux, matières, marchandises, hommes …),
- la glocalisation, qui invite à revenir à une échelle humaine du territoire
et qui implique une mise en perspective globale pour les flux au niveau macroéconomie et une mise en perspective locale pour la réalité vécue par les
individus. Penser global, agir local.

On a vu ainsi se développer une suite de strates demandant
une régulation structurante pour articuler le jeu concurrentiel et
donner du sens à un empilement qui pourrait vite être le théâtre
de frictions dangereuses. Notre réalité quotidienne est totalement
contenue et dépendante des décisions prises aux différents
niveaux de cette mondialisation « glocale » : entre décisions
prises au niveau planétaire, au niveau des Grandes Zones
économiques comme l’Europe ou l’ALENA, décisions prises dans
le pays nation France, la grande région, la ville, le quartier, la
rue … Je vous propose simplement d’imaginer les circuits pour
que puisse être réalisé dans une pharmacie niçoise l’achat d’un
médicament sous licence américaine, à base de végétaux
indonésiens, produit en Ukraine, packagé en Irlande, véhiculé par
un camionneur espagnol, promu en officine par un centre d’appel
marocain, payé par un serveur luxembourgeois, remboursé par un
fonctionnaire de la Sécu …

Tout l’enjeu de demain se trouve dans notre capacité à
trouver les modes de management adaptés pour réguler cet
environnement complexe de ramifications dont les combinaisons
semblent soudain infinies.
1- une menace : la connaissance de ses limites physiques engendre
notre peur du monde fini.
Alors que nos échanges semblent sans limites, notre peur du monde fini
surgit. « Le temps du monde fini commence,» disait déjà Paul Valéry dans les
années 30. Nous sommes désormais dans un village planétaire qui nous oblige à
une responsabilité globale, parce que tous nos actes, apparemment locaux,
impactent directement toute la planète.
La mondialisation, c’est une histoire de grands empires, d’une volonté
d’européanisation depuis les grandes découvertes, d’une formidable poussée
industrielle engendrée par l’évolution des technologies et des sciences.
Mais c’est aussi l’horizon démographique qui inquiète parce qu’il
implique le partage des ressources limitées. Désormais on assiste à un total
enchaînement des différentes parties du monde.
Dans les années 70, cette prise de conscience est l’objet de grandes
menaces : le Club de Rome préconise la croissance zéro, les hippies rêvent
d’un monde où le tout marchand est renié, l’écologie veut tenir compte d’une
mondialisation étriquée et non renouvelable.
Ce sentiment d’étroitesse décuple aujourd’hui grâce au rétrécissement
des distances que nous fournissent les nouveaux moyens de communication et
de transport. Nous avons soudain l’impression d’avoir le monde à notre portée,
au bout des doigts, partout, tout le temps, quand on veut. Avec Internet, la
télévision, le mobile, on possède l’impression grandiose d’ubiquité et, quelque
part, de toute puissance. Notre comportement d’achat aussi a changé : on veut
tout, tout de suite ou bien on menace de zapper chez le concurrent !
Nous entrons dans un monde post-moderne et post-industriel où les
coûts socio-économiques sont redistribués sur toute la planète.
Faisons ici quelques remarques :
Lorsqu’IBM délocalise un centre de recherche à La Gaude, ou bien
Toyota un centre de design à Sophia Antipolis, nous en profitons. Mais lorsque
les entreprises délocalisent hors de France, c’est au tour d’autres pays d’en
profiter.
Lorsque les grands voyageurs ramenèrent la porcelaine et les soieries
d’Asie, nous les avons appréciées pour leur beauté et leur qualité… et puis nous
les avons copiées. Aujourd’hui ce sont eux qui admirent nos produits et nous
copient.
Rappelons aussi que les délocalisations représentent moins de
9 % des chômeurs supplémentaires chaque année en France. Ce qui implique
que le problème de l’emploi est ailleurs, et qu’il va nous falloir être créatifs
pour trouver des solutions dans la répartition du travail comme dans les
activités et services nouveaux à offrir pour nourrir la demande.

La mondialisation est toujours à l’œuvre, le processus suit sa logique.
Ainsi, il semble inutile d’aller à contre-courant ; tout le monde sait que lancer
son bateau vent debout peut amener le navire à se casser et sombrer. Il s’agit de
bien prendre la vague et de profiter de sa force pour surfer. La mondialisation a
toujours été un terrain de jeu économique et social globalement positif.
Ce qui nous fait peur, c’est le changement qui nous lance à grande
vitesse vers l’inconnu et l’incertitude, et c’est une évolution de société qu’il
nous est demandé à nouveau de construire alors que nous pensions certains
acquis pérennes.
1- une opportunité : le monde est en réalité ouvert et offre des atouts
et des infinis possibles.
« L’effet naturel du commerce est de porter à la paix » disait
Montesquieu. La mondialisation est une opportunité réelle à condition de s’y
préparer, d’en comprendre les règles du jeu pour les optimiser, voire les
détourner à son avantage.
Elle est aujourd’hui un formidable vecteur d’ouverture à la logique de
démocratie libérale. Plus aucun pays n’envisage de se fermer, de s’auto-suffire
ou d’imposer des modalités politiques totalitaires. Et il nous est demandé de
bien y veiller, sans réveiller les douloureux souvenirs du siècle dernier.
L’Europe n’a-t-elle pas été réalisée dans le souci de la paix, en liant nos
capacités économiques ? Les relations entre producteurs/distributeurs/acheteurs
semblent un facteur propice à un souci d’équilibre pour que les échanges aient
lieu dans les meilleures conditions. Si les grandes entreprises dominent les
marchés, Adam Smith nous a appris, il y a fort longtemps déjà, que la main
invisible du marché régule le système et que de nouveaux entrants sont toujours
admis. C’est-à-dire des entreprises qui proposent des produits ou services
innovants, répondant mieux aux besoins des clients. Rappelons-nous par
exemple l’arrivée d’APPLE face aux grands constructeurs informatiques de
l’époque ; ou encore l’arrivée des low costs face aux grandes compagnies
nationales…
Mais c’est surtout l’arrivée d’une myriade de PME qui permet
d’envisager le dynamisme du tissu économique. Les PME se glissent dans les
interstices et apportent leur flexibilité, leur esprit innovant et risqueur, leur
proactivité. Elles sont totalement indispensables à la réalisation du projet
mondial et ce, dans n’importe quelle région du globe. Pensons par exemple à
l’initiative de M. YUNUS pour favoriser le micro-crédit au Bengladesh, l’un
des pays les plus pauvres du monde. Si cette initiative a été saluée par un prix
Nobel, on pouvait se demander si ce serait le prix de la paix ou celui de
l’économie, tant les deux semblent aujourd’hui liés.
L’explosion des flux d’informations nous fait vivre une solidarité
nouvelle, globale et instantanée. Pensons par exemple à notre émotion devant
les images en direct du tsunami ou de la Nouvelle Orléans ou encore de la chute
des tours jumelles de New York.

La réalité du territoire mondial impose une quête de normes universelles
qui garderont en même temps nos spécificités identitaires et une volonté
d’intérêt général. Nos frontières sont aujourd’hui floues et poreuses… mais
n’est-ce pas dans un but d’enrichissement progressif de tous les hommes ?
Mon propos introductif a souhaité souligner que la mondialisation est
inévitable. On pourrait adopter une attitude de rejet face aux risques et
ambiguïtés qui s’annoncent. On pourrait tout autant se fondre dans le modèle
dominant et être performant par imitation. Mais il semble plus intéressant de
miser sur un bricolage identitaire, multiculturel et métissé, propice à mille
nuances d’humanité. L’enjeu demeure notre capacité à envisager les
opportunités offertes et à réussir le challenge d’une globalisation des échanges
tant au plan économique que culturel et sociétal, en cheminant entre phases de
compétition et phases de coopération…
Comment les patrons de PME vivent-ils aujourd’hui la mondialisation ?
Place à mes grands témoins !.
TABLE RONDE
Liste des thèmes abordés durant la table ronde (pour les réponses, lire le
DVD)

Questions à Francis TESTA :
Tout le monde parle de la Chine et de l’Inde comme des grandes
puissances à venir et finalement les futurs vainqueurs de la mondialisation.
Q1 : pourquoi être allé en Extrême-Orient pour trouver des alliances
stratégiques, alors qu’à cette époque peu de gens s’y intéressaient ?
Q2 : est-ce plus facile pour une PME d’aller vers ces pays émergents ?
Q3 : quelles sont les dernières nouvelles de Chine, comment évolue ce
pays immense et secret?
Questions à Christine PIETRI :
Revenons plus près de chez nous, à Monaco où vous dirigez une société
à capitaux européens. Vous êtes amenée à vivre vos réunions à Londres,
Barcelone ou Zurich …
Q1 : comment vit-on la mondialisation dans les relations managériales ?
Q2 : y a-t-il un amalgame des visions ou bien au contraire un
enrichissement des regards selon les cultures ?
Q3 : est-ce qu’un management européen existe vraiment ? Est-il plus
latin ? Quelles conséquences sur la gouvernance, la façon de mener les
affaires ?
Questions à Dominique TROUCHE

La réalité mondiale c’est surtout en management la mise en avant d’un
modèle d’organisation de type entreprise virtuelle
Q1 : comment vit-on avec une équipe basée à Sophia, à Shanghai, à
Bratislava … ?
Q2 : comment organisez-vous cette mondialisation vis-à-vis de vos
clients ?
Q3 : votre PME est mondiale, française, multilingue… comment la
définissez-vous ?
Questions globales :
- quels sont les facteurs clés de succès pour envisager positivement la
mondialisation ?
- quels conseils donner aux jeunes afin de se préparer ?
- que veut dire un client mondial ? existe-t-il un profil type ? comment
segmenter-vous vos marchés ?
- quels conseils pour les PME qui veulent s’engager dans le processus de
mondialisation de façon active ?
- sentez-vous l’émergence d’une culture d’entreprise mondiale ?
- la PME est-elle porteuse d’autres valeurs que la multinationale ? quels
modèles existent ailleurs ?
- quelle place face aux géants mondiaux qui profitent pleinement,
apparemment, de la mondialisation des capitaux, des hommes, des échanges
commerciaux ?
- venir de France : atout ou handicap ?
- parler anglais, est-ce devoir perdre sa culture originelle ? Bientôt il
faudra parler le chinois, l’espagnol parce que l’anglais devenu Globish perd ses
racines comme autrefois le latin ?
- la mondialisation est-elle source de progrès pour la position de la
femme dans l’entreprise, dans la société ?
- quels enjeux de responsabilité éthique pour la PME ?
- peut-on lier dans la PME les obligations économiques de court terme et
viser une pérennité notamment par le développement durable et une bonne
gouvernance ?
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