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CRITIQUES

A L'ESSAI                       

1. LA CONDITION 
NUMÉRIQUE 

Bruno Patino et Jean-François Fogel 
Editions Grasset,
avril 2013 213 pages, 18 euros 

PAR ZIAD GEBRAN

Patino et Fogel décortiquent le « code » 
du numérique !

Intituler un livre sur le numérique à partir d’un
des principaux monuments d’André Malraux,
n’est-ce pas un petit peu prétentieux ? C’est pour-
tant ce qu’ont fait Bruno Patino et Jean-François
Fogel avec leur dernière production commune,
La condition numérique. Le parti-pris est clair et
assumé pour les deux auteurs : ils s’inspirent
pour le titre de l’ouvrage, comme pour ceux de
chacun des chapitres qui le composent, des noms
d’autres œuvres reconnues. On passe donc de
L’écume des jours de Boris Vian au Capital de Karl
Marx, en passant par Tocqueville, Houellebecq ou
encore Foucault sans transition. C’est d’ailleurs
aussi cela la particularité de ce livre : les auteurs
nous invitent, dès l’avertissement préliminaire, à
ne pas obligatoirement le lire dans l’ordre dans
lequel il a été imprimé. La condition numérique
pourrait se lire de manière classique, ou en mode
« zapping »... comme une navigation numérique
en quelque sorte.   

C’est bien là la force du livre de Bruno Patino
et Jean-François Fogel. Rien que le lire, c’est se
comporter comme un homo numericus, même si
ce terme a été tellement galvaudé. Dans la façon
de le parcourir, comme dans l’envie d’aller plus
loin après la lecture de chaque partie ! Les deux
auteurs ne se sont pas contentés de s’inspirer
d’ouvrages écrits avant l’avènement du numé-
rique pour trouver leurs titres de chapitres : ils
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vont même jusqu’à
analyser le phénomène
Internet à l’aune de toute
la production intellec-
tuelle produite durant les
2 000 dernières années.
Non, 2 000 ans n’est pas
exagéré : Bruno Patino et
Jean-François Fogel citent
même le poète Térence,
qui vécut au IVème siècle
avant Jésus-Christ pour

affirmer que le trop-plein d’informations était
déjà ressenti à cette époque. A chaque passage
lu, on a envie de cliquer sur la citation, ou sur le
nom de l’auteur mentionné, pour aller plus loin,
pour savoir de qui il s’agit, comme on l’aurait fait
avec un lien hypertexte sur Internet pour aller sur
Wikipedia. Le livre La condition numérique se lit
avec une connexion à portée de main !  

La performance des deux auteurs est à saluer.
Analyser ce qu’est le numérique aujourd’hui en
prenant comme étalon de comparaison des
textes d’universitaires contemporains, mais éga-
lement de Jules Renard, de Malcom McLuhan ou
encore de Pascal, personne ne l’avait jamais fait.
Et pourtant, cela fonctionne : cela est fluide et
compréhensible, et surtout pertinent. L’objectif
est de montrer que certains comportements
observés et habituellement attribués au numé-
rique ne sont en réalité qu’une question de
perception différente. Prenons par exemple la
possibilité de commenter, de partager sans citer
sa source ou encore d’enrichir par un commen-
taire un texte publié sur la toile. Certains louent
la formidable opportunité de construire une pro-
duction à plusieurs mains, pour ainsi démultiplier
son impact, tandis que d’autres critiquent le
manque de valorisation de la matière de départ :
Bruno Patino et Jean-François Fogel nous rappel-
lent que, déjà au Moyen-Âge, l’auteur s’effaçait
derrière d’autres contributions, commentaires
et ajouts au texte initial, et ce pour une raison
simple : la rareté du papier. Ainsi, mélanger les
différents niveaux d’auteurs – de l’écrivain aux
commentateurs, du rédacteur aux internautes
lambda – n’est pas la nouveauté induite par le
numérique. La révolution numérique est en fait
ailleurs : elle est dans le partage infini et l’élargis-
sement de l’audience qu’offre Internet à une
œuvre culturelle, quelle qu’elle soit, bouleversant
ainsi tous les modèles que nous connaissons.   
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C’est la thèse des deux auteurs : Internet n’est
pas le prolongement de nos actions réelles dans
un monde virtuel. Ni d’ailleurs un monde diver-
gent du premier ou un univers « miroir ». Internet
ne ressemble à rien qui soit déjà connu ! La condi-
tion numérique, c’est justement apprendre à
marier les deux, dans leurs spécificités, sans
effets de vases communicants, pour construire
son équilibre. Bruno Patino et Jean-François Fogel
nous disaient en introduction que ce livre se lisait
sans suite logique : ce n’est pas forcément un bon
conseil. Si on peut le relire dans le désordre, il faut
lire La condition numérique dans l’ordre. Toute la
compréhension de ce livre ne peut être complète
qu’à la lecture du dernier chapitre où est expliqué
ce postulat, qui est la base du raisonnement des
deux auteurs. Une fois qu’on a bien intégré à quel
point le numérique a changé le logiciel de nos
vies, on peut revenir sur chacun des aspects
économique, sociétal, politique, médiatique...
abordés dans chacun des chapitres. Après avoir
exploré l’impact d’Internet sur la presse et le jour-
nalisme dans leur premier livre commun, Une
presse sans Gutenberg1, les deux auteurs ont
scrupuleusement détaillé, dans La condition
numérique, toutes les transformations que nous
vivons, en veillant à casser les idées reçues que
nous voyons régulièrement circuler dans les
médias. Non, le Printemps arabe n’est pas la
preuve que politique et citoyens se sont réconci-
liés grâce aux réseaux sociaux ; au contraire,
Internet crée un deuxième espace politique,
concurrent et qui doit cohabiter avec le système
de représentation électorale classique. Non, le
numérique n’est pas synonyme de gratuité, mais
au contraire de dépenses inédites en matière
de consommations de biens technologiques et
culturels. Non, la presse n’est pas morte à cause
d’Internet et du journalisme-citoyen, mais elle
doit certainement faire face à un enjeu de taille :
se réinventer complètement pour devenir un
« média post média ». Et bien d’autres, encore.  

En refermant La condition numérique, on doit
comprendre qu’Internet a créé un nouveau
monde, de nouveaux comportements, de nou-
veaux mécanismes... une nouvelle forme de
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condition humaine en quelque sorte. Mais c’est
vraiment en refermant le livre que l’on se dit cela.
Tout au long de sa lecture, qu’elle soit ordonnée
ou désordonnée, on n’arrive pas vraiment à savoir
où les auteurs veulent en venir. Certes, c’est
très bien documenté et très bien écrit. Mais nous
vivons, tous, le numérique tous les jours :
qu’avons-nous besoin de savoir de plus sur les
réseaux sociaux, les supports culturels dématé-
rialisés ou l’impact d’Internet sur notre travail ?
En décortiquant à la fois la documentation exis-
tant sur le sujet, en faisant des parallèles avec
différentes époques et en réexpliquant l’histoire
technique de l’apparition d’Internet, on peut dire
que Bruno Patino et Jean-François Fogel décorti-
quent le numérique comme personne n’a su le
faire. Mais surtout, ils lui donnent un sens en le
replaçant dans une perspective historique et en
anglant, de manière subliminale, sur les change-
ments de modèles économiques qu’induit
Internet. La preuve la plus flagrante de cela est la
place importante qu’occupent le phénomène du
« Big data » et des données personnelles, la « nou-
velle monnaie » du XXIème siècle. Etait-ce le but
recherché chez Bruno Patino et Jean-François
Fogel, mais La condition numérique représente le
meilleur état de l’art sur le numérique jamais
écrit pour quiconque s’intéresse au sujet.   

Dans l’un des chapitres du livre, les deux
auteurs expliquent le fonctionnement du code,
qui est à la base de la programmation numé-
rique. Sans entrer dans les détails techniques de
leur démonstration, le concept qui y est décrit
est simple : grâce à quelques lignes de texte qui
peuvent sembler abruptes, peuvent se déclen-
cher des commandes qui font tourner un site
Internet ou un système d’exploitation. C’est un
peu la même impression que l’on a en lisant ce
livre. Derrière ces quelque 200 pages de descrip-
tion du phénomène, qui peuvent paraître
ennuyantes ou décalées par rapport à nos pra-
tiques quotidiennes – citer Claude Lévi-Strauss
ou Primo Levi pour parler d’Internet –, on a la clé
de compréhension de beaucoup de questions
qui se posent par l’avènement du numérique.
Pour reprendre une expression du milieu cité
dans le livre, avec La condition numérique, on
« rentre dans le code », c’est-à-dire on franchit
un seuil de compréhension pour entrer dans
un autre monde. C’est clairement de la post-
rationalisation de quelque chose qui est déjà
bien installé, mais cela n’avait pourtant jamais
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été fait. En tous cas, pas de cette manière, de
manière aussi académique et fouillée.  

Pourtant, c’est aussi la faiblesse de ce livre. En
se limitant à une analyse descriptive de l’existant,
on en ressort avec une frustration. Frustration qui
s’explique à la fois par le titre très prometteur de
l’ouvrage comme par le profil de ses deux
auteurs. Bruno Patino et Jean-François Fogel sont
avant tout des professionnels du numérique : ils
le vivent, ils en vivent, mais surtout leur position
fait d’eux les meilleurs observateurs de ce qui
pourrait se passer dans les prochaines années
grâce, ou à cause d’Internet. La condition numé-
rique va sans doute évoluer, très rapidement, et la
question qui se pose est la durée de péremption
de ce livre. Sera-t-il encore d’actualité quand les
modèles auront encore été bouleversés par une
énième révolution technologique ou marketing ?
Face au titre accrocheur et aux deux spécialistes
du domaine en tête d’affiche, on était en droit
d’avoir des réponses non pas sur ce qui existe
actuellement, même si c’est très bien analysé,
mais plutôt sur ce qui nous attend dans un futur
proche. Il n’est pas question de reprocher aux
auteurs de ne pas avoir fait de la prospective ou
de la science-fiction – les références de récit d’an-
ticipation ne manquent pas dans le livre, de
« 2001 : L’odyssée de l’espace » à Jules Verne –
mais plutôt de ne pas avoir de partis-pris forts sur
l’évolution du monde, des mondes, par Internet.
Des partis-pris tant sur les nouveautés qui pour-
raient apparaître que sur des recommandations à
suivre pour que son entreprise, son Etat ou même
sa vie puisse être compatible avec la condition
numérique.   

De manière générale, peut-on encore écrire
aujourd’hui un ouvrage sur le numérique ? Cette
matière qui évolue vite et de manière imprévi-
sible, et dont les contenus sont modulables de
l’avis même des auteurs, peut-elle s’accommoder
d’un support daté et physique que représente le
livre ? C’est d’ailleurs indirectement l’un des
volets abordés dans La condition numérique. Et
paradoxalement, on peut être étonné d’avoir
entre les mains un objet qui nous parle de
quelque chose que l’on ne peut pas toucher. On
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peut comprendre toute la valeur ajoutée et toute
la connotation en termes d’images qui restent
associées au livre. Mais on peut aussi essayer
d’imaginer, après avoir vu et lu grâce à Bruno
Patino et Jean-François Fogel tout l’univers des
possibles autour du numérique, comment ils
auraient pu traiter de manière différente tous les
contenus réunis ! Dans un blog, où serait distillé
chaque semaine un billet – chaque chapitre étant
composé de plusieurs articles. Dans un site
Internet, où un moteur de recherche nous per-
mettrait de trouver tous les points développés
sur une thématique, « Big data » ou « Cloud » par
exemple. Dans un format interactif où chaque
citation ou référence renverrait vers un contenu
multimédia pour nous aider à aller plus loin grâce
à des liens hypertexte, dont la fonction fonda-
mentale est si bien décrite dans le livre. Ainsi, tout
ce qu’on a pu apprendre à la lecture de cet
ouvrage aurait été mis en pratique dans la forme
même du support. Reste le plus facile, le livre
numérique... mais à condition que régulièrement
nous puissions le mettre à jour d’une nouvelle
partie au gré des dernières évolutions d’Internet,
comme on met à jour aujourd’hui un logiciel
informatique.   Comptons sur le talent et l’exper-
tise de Bruno Patino et Jean-François Fogel pour
nous surprendre et nous livrer leurs dernières
perceptions du numérique ! Leur contribution est
indispensable pour garder une boussole sur ce
monde en perpétuel bouleversement. 

1. Une presse sans Gutenberg : Editons Grasset, 2005.
Cf. Esprit critique. Une décennie en 100 articles, p. 305,
www.jean-jaures.org/index .php/Publications/Les-
livres2/Esprit-critique.-Une-decennie-en-100-articles 
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2. PRÉCARISÉS, PAS
DÉMOTIVÉS ! 
Les jeunes, le travail, 
l’engagement  

Michel Vakaloulis
Les Editions de l’Atelier,
février 2013, 16 euros, 220 pages

PAR ROMAIN PÉDRON

On aura beaucoup
parlé de cette fameuse
Génération Y, dont il s’agi-
rait pour les entreprises
d’urgemment compren-
dre les spécificités, au
risque de  la ringardisa-
tion imminente et du
vieillissement prématuré.
Les Y seraient ainsi
« connectés », « impa-

tients », « interdépendants », « globalisés »,
« multi-tâches », et les organisations trop peu
préparées à traiter avec eux. Tout d’abord, de
telles affirmations sont généralement bien peu
fondées, issues de recherches au mieux journa-
listiques au pire inexistantes. En outre, elles font
fi des différences énormes qui peuvent exister
au sein de cette même génération. Enfin, et c’est
le pire, elles postulent une essence de cette jeu-
nesse, qui serait nécessairement comme ceci ou
comme cela, à peu près aussi stupidement que
d’aucuns déclaraient de l’homme africain que
« jamais il ne s’élance vers l’avenir ». On l’aura
compris : un peu d’intelligence et de rigueur sur
le sujet ne peuvent faire de mal. L’ouvrage de
Michel Vakaloulis arrive donc à point nommé.
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Michel Vakaloulis est maître de conférences
en science politique à l’Université de Paris VIII.
Avant Précarisés, pas démotivés !, il a notamment
écrit Jeunes en entreprises publiques (Paris, La
Dispute, 2005) et Le syndicalisme d’expérimenta-
tion (Paris, PUF, 2007). Le ton est donné. Là où sur
le sujet prévaut habituellement une approche
managériale ou marketing, teintée d’une socio-
anthropologie plus ou moins pop, notre homme
revendique son angle syndical – l’ouvrage est
publié aux Editions de l’Atelier, ce qui n’est d’au-
cune neutralité – et une méthode universitaire
claire avec, à la base de l’analyse, un dispositif de
soixante-dix entretiens individuels semi-direc-
tifs. Un peu plus précisément, l’enquête
comporte deux volets. Au départ, des rencontres
avec une vingtaine de jeunes salariés adhérents
de l’Union nationale des ingénieurs, cadres
et techniciens CGT, travaillant tous dans de
grandes entreprises. Ensuite, une dizaine
d’entretiens avec des dirigeants syndicaux
nationaux, des responsables d’associations pro-
fessionnelles et des directeurs des ressources
humaines, qui ont conduit à des rencontres avec
une trentaine de jeunes salariés diplômés non-
syndiqués, travaillant en grande partie dans le
secteur privé.

Le questionnement auquel ce dispositif doit
apporter des réponses ne fait nul mystère
de son orientation idéologique. Pour Michel
Vakaloulis, il s’agit ainsi de savoir si les jeunes
salariés sont « malléables à l’esprit de l’entre-
prise flexible », « enclins à sortir des ornières de
l’indifférence ou de la résignation » ou encore
capables de « mener des luttes pour la dignité et
la reconnaissance du travail ». Ne nous y trom-
pons toutefois pas : Vakaloulis n’a rien d’un
Finkielkraut de gauche. S’il fait le constat de la
« dislocation du groupe ouvrier », de classes
intermédiaires « désormais confrontées à la
contingence de leur devenir social » ou d’une
« conception très comptable et court-termiste
de la compétitivité », ce n’est pas pour s’y arrêter
et pleurer sur les ruines d’un monde en fuite,
mais pour poser la question de l’engagement
des nouveaux travailleurs et de ses modalités, à
l’aune des ruptures et continuités du monde du
travail français. Dès l’introduction, le chercheur
l’affirme : « l’image emblématique d’une géné-
ration individualiste, voire apolitique, a du
plomb dans l’aile ».
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Celle d’une génération amorphe et incons-
ciente aussi. Ainsi, les jeunes rencontrés par
Michel Vakaloulis, s’ils comprennent rarement le
fonctionnement des marchés financiers, consta-
tent largement les dégâts causés par la
dérégulation du système économique et voient
en la crise un « retour au principe de réalité »,
mais aussi un moyen pour certaines entreprises
de « réduire les effectifs et les acquis salariaux ».
Toutefois, face à un marché du travail où les
deux tiers des embauches se font désormais en
contrats précaires – intérim, contrats aidés et
CDD – ces mêmes jeunes, explique le chercheur,
ont intégré la nécessité de « se vendre », d’ac-
quérir des compétences avant l’embauche
via les stages en entreprise et « de se mettre
immédiatement dans le bain ». Conscients et
pragmatiques à la fois, ils répondent en fait aux
exigences du système dans lequel ils doivent
évoluer – les projets utopistes conviennent
assez peu aux périodes de vaches maigres. Plus
loin, ils cherchent et trouvent également des
avantages à leur condition : liberté, émotions,
apprentissages renouvelés, possibilités de
réorientation. Néanmoins, ils sont loin d’être
devenus les aventuriers de l’entreprise attendus
par certains. « Economes » au contraire, les
nouveaux cadres et techniciens refusent massi-
vement de se « surmobiliser » et de « se sacrifier »
pour des organisations et collectifs dont ils ont
bien senti les failles et dangers, fait voir Michel
Vakaloulis.  

Par ailleurs, « souffrance morale » et « dévalo-
risation sociale » sont également au programme
des dernières insertions sur le marché de travail.
Plusieurs témoignages insistent ainsi sur le
« caractère éclaté » des échanges dans l’entre-
prise, « la peur de ne pas réussir », ainsi que la
difficulté à « gérer les priorités ». Ces problèmes,
s’ils ne sont pas l’apanage des jeunes salariés, les
touchent particulièrement dans la mesure où ils
auraient besoin d’être « guidés, orientés », ce que
peinent souvent à faire les structures actuelles,
note Michel Vakaloulis. De plus, explique-t-il, plu-
sieurs enquêtés « évoquent un sentiment de
contrariété, d’inachèvement, renvoyant à l’impos-
sibilité de travailler proprement, impeccablement ».
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C’est que le travail en lui-même est toujours
considéré devoir être porteur de sens, de recon-
naissance, voire d’épanouissement et de plaisir.
Aussi, loin de le percevoir comme une simple
source de revenus, les jeunes diplômés ont bien
du mal à accepter sa gestion parfois « irration-
nelle » au regard des réalités humaines, ou
l’absence de marques de reconnaissance de la
part des directions, a fortiori face à des lende-
mains toujours incertains. Fortement qualifiés,
ils ne se sentent en effet plus protégés et ont le
sentiment d’être devenus interchangeables,
au même titre que n’importe quel salarié.
Cependant, pragmatiques et réactifs, ils se sont
adaptés à cette réalité, se préparant à bouger au
gré des opportunités d’évolutions verticales et
horizontales, tout en prenant en compte leur vie
privée et de famille, précise le chercheur.

Quelles perspectives dès lors pour le syndica-
lisme ? Si les jeunes enquêtés de l’ouvrage ont
bien du mal à s’identifier à un collectif de travail,
Michel Vakaloulis veut soutenir que la porte
d’entrée dans l’engagement n’en est pour
autant pas fermée. Les clés en ont plutôt été
changées et, pour lui, ce sont désormais les
valeurs et convictions individuelles qui amènent
à la mobilisation, plutôt que des logiques
d’appartenance. Au milieu de tout cela, les insti-
tutions syndicales, que ces jeunes connaissent
mal, mais rejettent par contre assez peu, sem-
blent en fait plus souffrir d’une image « ringarde »
que d’un déficit de légitimité. Ces jeunes
salariés les « interpellent » ainsi sur leurs reven-
dications et leurs modes de communication et
d’action. Aux syndicats, donc, de sortir des
grandes entreprises, de proposer des solutions
alternatives et de cesser de se focaliser sur la
seule « préservation des acquis ». A eux de
mener la bataille de l’information et de la com-
munication pour expliquer leur action, faire
valoir leurs réalisations et fournir de nouvelles
grilles de lecture du monde du travail. Enfin, à
eux également de s’inspirer et de se rapprocher
de collectifs comme Génération Précaire ou
Jeudi Noir, pour finalement comprendre cette
nouvelle génération, dont le pragmatisme et
l’individualisme sont avant tout le fruit de la
précarité ambiante et du chômage de masse.
« Se faire violence », conclut un des enquêtés de
Michel Vakaloulis. 



CRITIQUES

Et faire violence aux professionnels de la
politique et du syndicalisme, ajoute le cher-
cheur. L’actualité et l’expérience de tout un
chacun confirment assez ses derniers mots. Il
est temps que la politique et le syndicalisme ne
soient plus des métiers, encore moins le métier
de quelques uns. Il est grand temps qu’ils retom-
bent sur leurs pieds, c’est-à-dire qu’ils
élargissent leurs bases, renouvellent leurs têtes
et répondent de nouveau aux attentes de ceux
qu’ils ont le devoir de représenter. C’est la
conclusion de Michel Vakaloulis, qu’on serait
assez tenté de cosigner. Elle est engagée,
comme tout l’ouvrage. Elle est également le
fruit d’une réflexion qui ne nie pas une seule
seconde ses fondements idéologiques et ses
biais propres, et qui rêve de transformer profon-
dément des rapports qu’elle juge dès le départ
contestables. On ne saurait le lui reprocher. On
peut par contre vivement souhaiter une ou des
réponses à cet ouvrage, mais des réponses qui
aient le courage d’une méthode, et de dire aussi
distinctement que Michel Vakaloulis d’où elles
parlent et vers où elles entendent nous mener.
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3. L’ÉCONOMIE DES
BESOINS. Une nouvelle
approche du service public

Jacques Fournier
Editions Odile Jacob,
février 2013, 286 pages, 23,90 euros

PAR OLAF KLARGAARD

Cet ouvrage aurait pu être un rapport com-
mandé par le gouvernement à un de ces grands
commis de l’Etat tels Jacques Attali ou Louis
Gallois, ou à une commission qui prendrait leur
nom. Et Jacques Fournier ne souffrirait pas de la
comparaison : grand commis de l’Etat, il l’est
assurément (conseiller d’Etat, secrétaire général
adjoint de l’Elysée, président de GDF, puis de la
SNCF…) et l’analyse qu’il nous livre ici témoigne
d’une réelle vision de la société et de l’économie
françaises et d’une connaissance pointue de
l’action publique. 

L’analyse porte sur ce que nous appelons, en
France, les services publics, qui recouvrent les
activités régaliennes de l’Etat (police, justice,
armée), mais aussi la « satisfaction d’un certain
nombre de besoins essentiels » tels que l’éduca-
tion, la santé, l’aide sociale, le logement ou
encore la fourniture de services de réseaux
essentiels à la communication et aux infrastruc-
tures du pays (télécommunication, poste,
énergie, routes, etc.).

Face à la mise en cause croissante des ser-
vices publics, Jacques Fournier pointe les
dysfonctionnements – inefficacité de certaines
organisations publiques, manque de réflexion
sur l’évolution des besoins de la population,
manque de cohérence de l’action publique – et
milite pour un service public rénové et adap-
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table. L’auteur s’en prend
ainsi à la pensée domi-
nante – obnubilée par la
réduction du champ de
l’action publique – et sou-
haite un service public
utile, qui assume son rôle
et sa place dans la société. 

L’auteur considère en effet que les principes
et les méthodes qui règlent l’action des services
publics sont plus que jamais d’actualité dans un
monde devenu plus ouvert, plus marchand et
plus risqué en termes de parcours individuels.
Aujourd’hui comme hier, aujourd’hui peut-être
plus qu’hier, l’accès à l’éducation, à la santé, à
l’information dans des conditions d’égalité est
essentiel. Il est des champs de la vie humaine, de
la vie sociale où les règles de l’économie de mar-
ché doivent laisser place à celles de « l’économie
des besoins », où les services ne doivent pas être
prestés dans les seuls cas où existe une
demande solvable mais dans tous les cas où ils
constituent un besoin essentiel pour les popula-
tions. 

Jacques Fournier refuse l’idéologie domi-
nante qui se cache derrière les règles des traités
européens et les contraintes budgétaires pour
nier l’évidence : les services publics sont les
mieux placés pour organiser, contrôler et fournir
un certain nombre de services qui relèvent de
l’intérêt général.

Pour autant, Jacques Fournier ne sous-
estime pas la nécessité des changements pour
améliorer les conditions d’exercice des services
publics. Chantre d’un service public rénové, l’au-
teur souhaite des missions mieux définies par le
politique, mieux accomplies par les différents
opérateurs et mieux régulées par les pouvoirs
publics.

Une meilleure définition des besoins passe
par une nouvelle gouvernance, avec un service
public qui part des citoyens, de leurs besoins et
d’une participation de ces derniers à la défini-
tion des missions de service public dans le cadre
d’une démarche participative. Pour des missions
mieux menées, Jacques Fournier appelle à une
interaction entre les acteurs privés et publics
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afin que la prestation des besoins soit à la hau-
teur des exigences des citoyens.

Jacques Fournier ne souhaite pas un retour à
l’Etat opérateur et régulateur des années 1960
mais exige l’évidence : au politique revient la
définition des besoins essentiels de la popu-
lation, au régulateur la détermination des
conditions opérationnelles de cette prestation,
aux opérateurs publics et privés la prestation de
ces missions, sous contrôle des pouvoirs publics. 

Par la clarté de son propos, son caractère
documenté et structuré, cet ouvrage constitue
probablement l’analyse la plus complète et le
plan d’action le plus pertinent pour réformer
nos services publics et, point plus important,
pour leur rendre leur place sur un plan idéolo-
gique. La prestation de services publics, par
et/ou sous le contrôle des pouvoirs publics, est
un élément essentiel de notre projet politique,
de notre équilibre social et de la vitalité de notre
économie. Jacques Fournier rétablit le bon sens :
l’action publique est un mode d’intervention
spécifique, qui répond à des besoins liés à l’inté-
rêt général, où les mécanismes de production de
services, de rencontre de l’offre et de demande
et de concurrence ne sont pas adaptés. Cette
« économie des besoins », qui occupe une large
place dans nos vies, fait sens et ne doit en aucun
cas rougir de ses principes ni de ses méthodes. 

Le livre oscille toutefois entre deux ambi-
tions : définir une nouvelle approche du service
public et formaliser une « économie des besoins »
qui questionne plus largement le capitalisme. Si
le propos de Jacques Fournier est percutant,
c’est par la cohérence et l’unité qu’il donne aux
différentes formes de l’action publique sous la
bannière et les principes de « l’économie des
besoins ». La tentative de formaliser le « com-
munisme du XXIème siècle » et de définir « une
esquisse d’une voie autonome de développe-
ment » permettant d’envisager un dépassement
du capitalisme est moins concluante. 

Si la formalisation de Jacques Fournier est
brillante, elle semble constituer davantage une
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justification de la social-démocratie – et c’est
déjà beaucoup, en particulier dans un moment
où elle est menacée – qu’une nouvelle étape de
dépassement du capitalisme. Péché originel des
sociaux-démocrates aux yeux des socialistes,
l’acceptation de l’économie de marché qu’elle
induit ne se retrouve-t-elle pas dans cette
formalisation d’une « économie des besoins » ? 

Aucune critique de fond dans cette interro-
gation, le projet social-démocrate interagit
continuellement avec la pensée socialiste, et ce
depuis le début du XXème siècle. Mais l’ambiguïté
de l’ouvrage sur le champ même de sa réflexion
interroge le projet socialiste en son fondement.
L’auteur perçoit en effet que cette « économie
des besoins » pourrait bien constituer le « com-
munisme du XXIème siècle », suggérant que
l’analyse ne couvrirait pas les seuls services
publics identifiés mais bien l’ensemble de la
société. Ici encore, point de critique de fond, le
projet de dépasser les nombreux dysfonctionne-
ments du capitalisme est louable et demeure au
cœur de la pensée socialiste depuis plus d’un
siècle. Mais cette « économie des besoins », pour
pertinente qu’elle soit, ne l’est que dans le cadre
de son champ restreint : les services publics. Si
elle appelle à dépasser le tout-marchand, elle
n’apporte des solutions cohérentes et structu-
rées pour les seuls champs bien identifiés de la
social-démocratie : activités régaliennes de
l’Etat, services sociaux, santé et infrastructures.
Quid de l’essentiel de l’activité économique et
sociale, organisée autour de la propriété privé,
de la concurrence et de la rencontre entre une
offre et une demande solvable ? En quoi le
concept d’« économie des besoins » peut générer
une transformation des mécanismes inégali-
taires de l’économie de marché ? L’« économie
des besoins » n’a de sens que pour ce champ
bien déterminé et ne constitue, aux yeux
mêmes de l’auteur, qu’« une des voies » d’un
développement s’inscrivant dans le prolonge-
ment de la pensée socialiste. 

A l’inverse, c’est précisément la cohérence
globale qui explique la domination du système
économique capitaliste. Malgré ses défauts
criants, en particulier sur le plan humain, sa
force réside dans son pouvoir explicatif global et
notamment dans sa compatibilité avec le libéra-
lisme politique (liberté individuelle, propriété
privée). Là où le projet socialiste peine à assumer
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l’« économie des besoins » dans le strict champ
des services publics, le système capitaliste étend
sans efforts ses principes et ses méthodes à la
sphère publique. Autrement dit, là où l’idéologie
marchande parvient à se greffer sur des champs
qui devraient lui être soustraits (les services
publics, précisément), la pensée socialiste ne
parvient toujours pas à proposer une alternative
globale à l’économie de marché, alors même que
le système est à bout de souffle. Cet ouvrage
constitue une étape essentielle dans la recon-
quête d’espaces qui doivent échapper au
marchand, mais l’ambiguïté de son objet (une
nouvelle gestion de services publics versus un
nouveau projet de société) est probablement
révélatrice de nos difficultés à définir un projet
social total.
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