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Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre invitation. Je souhaite revenir au livre que 
nous avons écrit, qui devait initialement paraître au printemps dernier et qui est finalement 
paru en septembre, avec la crainte que le livre ne soit périmé à sa sortie, dans le cas où la 
crise serait terminée, ce qui aurait conduit les solutions que nous proposions à être 
obsolètes. Malheureusement, la crise s’est prolongée. Le projet de livre du CIRIEC 
International a trois origines : la première était la suite d’un exercice de veille scientifique que 
nous assurions et que nous devrions poursuivre au sein du CIRIEC International, 
considérant qu’il existait un trou noir dans la littérature sur la crise. Il est en effet plus facile 
de trouver des livres se situant à droite sur l’échiquier politique pour expliquer l’origine de la 
crise, certains économistes considérant qu’elle devrait conduire à renforcer le libéralisme. 
C’est notamment l’avis de certains de mes collègues à l’ENAP, mais il me semblait que la 
littérature issue d’autres points de vue était assez peu mise en avant jusqu’à présent. La 
deuxième origine de ce livre tient à la patience et à la ténacité de Philippe, qui est passé à 
travers les instances du CIRIEC International pour permettre à ce projet de voir le jour. Enfin, 
la troisième origine est liée à un espoir, hélas temporaire, que de la crise, qui conduit à des 
millions d’emplois perdus, à des banqueroutes d’entreprises, à des personnes qui perdent 
leur logement, naîtrait un certain retour à l’Etat qui ne serait pas temporaire. Dans la gestion 
de la crise, en effet, nous avons assisté à des nationalisations, mais l’idée nous a été vendue 
que ces nationalisations seraient temporaires. L’exemple de la Suède a ainsi été cité, pays 
dans lequel les nationalisations ont été très limitées dans le temps. Nous espérions 
également qu’après 30 ans de néo-libéralisme, il serait possible de repenser l’Etat. Non pas 
l’Etat d’autrefois, mais ce que Pierre BAUBY avait appelé dans l’un de ses ouvrages « l’Etat-
stratège », terme qui a été repris, qui est un Etat qui a besoin d’assurer sa légitimité, un Etat 
intelligent, capable de mener ou de faire mener ses grandes politiques, ce qui n’était plus 
forcément le cas. L’Etat de la déréglementation dispose en effet de moyens extrêmement 
limités pour gérer l’économie. L’autre plaidoyer du livre est celui d’une action internationale 
plus vaste : si la crise a eu une origine ponctuelle, très américaine, les Américains ont fini par 
exporter leur problème économique à l’ensemble du monde, ce qui fait que nous sommes 
collectivement face à la nécessité de réparer ce qui a été brisé. Nous avons besoin 
d’institutions économiques plus mondiales, avec un Etat de nouveau légitimé, mais un Etat 
qui n’a pas toujours les moyens économiques de poursuivre ses politiques. Il me semble que 
vous avez aujourd'hui en France un débat entre croissance et austérité. Il est à constater 
que, dans certains pays, les mesures d’austérité contribuent à accroître les effets de la crise 
et constituent un problème en eux-mêmes. 
 
Quels sont les instruments nécessaires à cette nouvelle ambition pour l’Etat ? D’une part, 
une plus grande réglementation, et d’autre part une renationalisation d’un certain nombre 
d’entreprises ou de banques. Le Nord-Américain que je suis a été particulièrement amusé, 
après 60 ans à entendre dire que ce qui était bon pour General Motors était bon pour les 
Etats-Unis, de voir General Motors, le symbole de l’économie américaine, être nationalisé. 
Cependant, la nationalisation constitue un instrument difficile, car il est nécessaire de se 
donner le temps avec ces entreprises nouvellement publiques, afin de leur permettre de 
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redécouvrir une certaine vision de l’intérêt général. En effet, les conseils d’administration 
d’entreprises nationalisées ne sont pas spontanément aptes à fonctionner en tenant compte 
de l’intérêt général. Dans cette optique, les banques américaines sont sans doute au degré 
zéro de la notion d’intérêt général. Cela signifie qu’il est nécessaire de transformer leur 
gouvernance. 
 
Comment organiser les services publics modernes ? Les enquêtes organisées aux Etats-
Unis, en Allemagne ou en Angleterre ont montré que la population de différents pays veut 
des services par le public. On aurait pu penser qu’un jeune public aurait poussé vers des 
services de plus en plus offerts par le secteur privé : or, il apparaît que la population 
demande de véritables services publics, proposés par le secteur public. Cependant, ces 
services doivent être remodelés, notamment par un partenariat public/privé qui était à la 
mode voilà 10 ou 15 ans et qui n’est plus mentionné aujourd'hui dans certains milieux. Le 
livre comporte un passage sur la volonté de réappropriation des services publics par les 
parties prenantes, dans le cadre d’une reprise de contact et d’une adaptation des services 
publics : si l’Etat sait ce qui est bon pour la population, cette population entend également 
avoir les moyens d’exprimer à l’Etat ce qu’elle espère de ces services. 
 
Le livre comporte un débat sur la nature de l’intérêt général, sujet passionnant, mais sujet 
difficile s’il en est. Un chapitre évoque l’importance du développement durable, élément qui 
peut être incorporé dans les définitions de l’intérêt général. Le livre évoque également des 
expériences nationales variées. Malika, ici présente, a ainsi travaillé sur le cas de l’Algérie, 
pays qui a débuté plus tardivement la libéralisation de ses services, libéralisation qui a été 
ralentie. De manière générale, les pays africains n’ont pas connu la crise de la même façon 
que les autres. De tous temps les économistes d’Amérique du Nord ont considéré que le 
Québec constituait un cas problématique, corporatiste. Or, face à la crise, et pour une bonne 
et une mauvaise raisons, le Québec s’en est bien sorti par rapport au reste de l’Amérique du 
Nord. La bonne raison tient au fait que la place de l’Etat est restée plus considérable ce qui, 
dans le cas d’un ralentissement économique, rend cet Etat plus apte à fonctionner que 
d’autres Etats régionaux. La mauvaise raison tient au fait que, dans la mesure où toutes les 
infrastructures routières s’effondraient, nous avions lancé un grand programme de 
reconstruction de ces infrastructures, ce qui explique que nous étions complètement contre-
cycliques quand la crise a débuté. A noter également l’émergence de la solution d’une 
banque régionale d’économie sociale dans les pays d’Amérique Latine, une autre façon de 
présenter le fait qu’il existe des solutions locales, mais qu’il est nécessaire de développer 
des solutions plus régionales de plus grands ensembles. 
 
Ce livre est né d’un espoir disais-je, celui que l’Etat retrouve une certaine place. Il s’agira, 
comme je l’ai évoqué précédemment, d’un Etat-stratège, mais également d’un Etat qui aura 
besoin d’être plus proche d’une certaine forme de participation de la population, de ses 
parties prenantes, ce qui appellerait une transformation dans le cadre d’un retour de l’Etat, 
avec un service à la clientèle et le besoin d’une régulation plus forte. Les Américains nous 
ont imposés un modèle de capitalisme qui s’est avéré problématique, et dans les dernières 
lignes du livre nous avons estimé qu’il était nécessaire d’envisager un autre modèle. De 
toute évidence, le capitalisme va demeurer, en dépit des crises qui l’ont secoué. Il est 
nécessaire de mettre en place un Etat plus fort pour le réglementer, ce qui est plus facile à 
dire en Europe qu’en Amérique du Nord. 
 
Au CIRIEC International, il existe des débats sur l’avenir de la recherche. Ce livre, réalisé en 
18 mois, s’est construit sur un modèle de bénévolat de la part des auteurs, qui acceptent de 
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se déplacer, de se réunir et de proposer des contributions. Je plaide pour que ce modèle de 
recherche soit en partie remplacé par un modèle qui permettrait aux entreprises d’économie 
sociale et publique de subventionner cette recherche. Les think tanks de gauche sont plus 
rares pour financer la recherche, et il devient dès lors difficile de mettre en avant ces projets. 
Le contrepoids à une littérature écrasante sur les bienfaits du libéralisme, telle que vous la 
trouvez à l’OCDE, est difficile à faire. C’est, modestement, ce que nous nous employons à 
promouvoir dans ce livre. 
 
 


