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Nos décideurs sont-ils à la hauteur
de nos think-tanks ?
Stephen Boucher
L'auteur,
spécialiste du sujet*,
considère qu'au cours
de cette campagne,
la France a rattrapé
son retard en matière
d'influence politique
des « laboratoires
d'idées ».
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a campagne presidentielle de
2012 aura marque le plein
avènement des think-tanks
sur la scène politique française. Ces « laboratoires de reflexion politique », installes de
longue date dans le paysage institutionnel
britannique et allemand, ont - enfin trouve leur place chez nous Chaque parti
a son officine affiliée, chaque problématique importante son institut spécialisé Ils
sont aujourd'hui presque deux cents,
produisant analyses, notes de synthèse,
nropositions de politique publique et
même textes de loi préredigés
C'est ime bonne nouvelle pour la
démocratie française
En 2007, peu de think-tanks
a l'horizon . des acteurs de la
societe civile tel Nicolas Hulot
sur les thématiques environnementales ou des intellectuels - Andre Glucksmann, Pascal Bruckner,
Bernard-Henri Levy et
d'autres - occupent le
""* devant de la scene
., \ En 2012, les thèmes
i i de la campagne
/ ^présidentielle ont
f
/été prépares en
/ /
I amont par des
think-tanks .jeunesse, redressement
industriel, revolution
fiscale, debat sur le référendum... La Fondation Terra Nova,
fondée en 2008 et inspirateur de la primaire socialiste, a même éte créée avec
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pour mission centrale d'armer le PS d'un
nouveau logiciel politique en vue des
elections
Le rôle de ces centres aura ete multiple
pendant la campagne L Institut de l'en
trepnse, entre autres a chiffre en détail
les propositions des candidats L'Institut
Montaigne et la Fondation pour l'innova
lion politique pour Nicolas Sarkozy, la
Fondation Terra Nova pour François
Hollande la Fondation Copernic pour
Jean Luc Melenchon ou Idees nation

puis le lobbymg, voici donc une nouvelle
forme de communication d'inspiration
anglo saxonne qui s'installe en France,
probablement de maniere durable Faut
il s'en plaindre 9

C

ertains déploreront que ces centres
de reflexion a l'agenda parfois oriente
ou étroit éloignent le debat des visions
larges pour le centrer sur des proposi
lions ponctuelles Ou au contraire que
des reflexions cohérentes, fruit de re

Certains déploreront que ces centres de réflexion à
l'agenda parfois orienté ou étroit éloignent le débat des visions
larges pour le centrer sur des propositions ponctuelles
pour Marine Le Pen ont prépare des notes
d'argumentaires D'autres ont organise
des forums poui mettre le projecteur sur
dei problématiques particulières, par
exemple EuropaNova avec ses Etats
generaux de l'Europe en mars Et tous ont
partage leurs analyses dans les medias
certains journaux créant même une
section « thmk tanks » dans leurs pages
f
ditonaux, blogs et interviews temoi
gnent de fait de leur plus grande
maitrise des outils de communication
signe qu'ils sont sortis d'une logique
d'intellectuels isoles pour rentrer dans
une approche plus institutionnalisée
d'organisations spécialisées participant
au debat public de maniere professionnelle et structurée Apres le marketing
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cherches sérieuses, soient réduites a des
gadgets communicationnels Ou encore
que la notion valorisante de « laboratoire
a idees » soit instrumentahsee pour
masquer des activites d'influence pohti
que intéressées
Toutes ces critiques peuvent être vala
bles et doivent etre prises en compte
Maîs on ne peut que se féliciter de consta
ter le formidable creuset de reflexion que
constituent ces centres qui permettent a
des chercheurs académiques, des entre
preneurs, des responsables politiques et
d'autres acteurs de reflechir en commun
et porter leurs idees a l'attention des
decideurs
Les thmk tanks prives ne font pas
d'ombre aux administrations publiques
dont le rôle est d'aider nos responsables a

la décision Celles-ci sont foison en France allant du Conseil d'analyse strategi
que ex commissariat au Plan au
Credoc (Centre de recherche pour l'étude
et l'observation des conditions de vie) en
passant par l'Insee, le Commissariat a
l'énergie atomique l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, et
des dizaines d'autres instituts produisant
statistiques et analyses sur toutes les
problématiques sociales et economiques
possibles Et le poids des thmk tanks
reste marginal face a ces mastodontes
publics, sans compter celui des organisations internationales telle l'OCDE, avec
ses quelque 2 500 employes et 350 mil
lions d'euros de budget annuel
II s'agit donc de les utiliser a bon es
dent et ce quinquennal est une opporru
mie pour eux de s'installer durablement
au cœur du disposilif publique français A
eux d'apporter une reflexion de fond sur
le renouvellement des formes de l'économie et de la vie politique française, sur la
duree Aux fmanceurs de respecter r in
dependance et la capacite de critique
intellectuelle qui fait leur valeur ajoutee
par rapport aux instituts publics Et aux
responsables politiques de les consulter
largement
Espérons que nos decideurs seront a la
hauteur de nos thmk tanks pour stimu
ler un debat politique plus riche
' C oauteur avec Martine Roya, de « Les
Thmk Tanks cerveaux de la guerre des
idees » Ed Le Felin, 3e edition avril 2012,
pour aller plut, lom Observatoire français
des thmk tanks www o/tt eu
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