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Que la gouvernance était belle au temps
béni de la finance débridée ! Le bon doc-
teur Pangloss-Greenspan était heureux,
tout était pour le mieux, dans le meilleur
d’un monde transparent, conforme et
« accountable ». Jusqu’à ce que cette belle
gouvernance aille se fracasser, à un carre-
four deWall street, en explosant comme la
2 cv de Bourvil dans le «Corniaud».

Mi-juin, notre ami François Ewald a réuni,
dans les jardins inspirés de la villa
Médicis à Rome, quelques spécialistes
capables de faire le bilan de santé de
cette gouvernance mal en point.
Conclusion des deux journées : seuls les
hommes, par leur courage, leurs vertus,
leurs valeurs, le sens de leurs responsa-
bilités, lui redonneront vie et dignité. Ce
qui fut brillamment confirmé par un
grand banquier, humaniste pragmatique,
passager involontaire d’un véhicule pris
dans le carambolage fatal.

Au-delà de ce consensus, un mal plus pro-
fond a été révélé, au détour d’un scanner
du comportement humain et de son évo-
lution récente. Sous l’influence sournoise
du couple «infernet» (informatique +
internet), les individus ont abandonné le
jugement qualitatif – le Pour, le Contre –
en privilégiant l’évaluation quantitative,
le Combien.
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Ensuite, le bon Combien, celui de la res-
ponsabilité du bon usage des intérêts
confiés, a été chassé par le mauvais : celui
de l’intérêt personnel, au mépris de l’inté-
rêt général.

Pour le dire concrètement : le bon
Combien occulté, c’est le travail de l’infir-
mière surchargée, le mauvais, affiché,
celui du trader insatiable. Au point que la
valeur de l’infirmière disparait, très loin
derrière celle du trader. Il n’y a qu’un mal-
heur dans cette évolution. Elle interdira
de trouver les hommes et les femmes de
valeur qui ne pourront jamais quantifier ni
leur courage, ni leurs vertus, ni leur sens
des responsabilités.

Ils seront dédaignés au profit des beaux
esprits falsificateurs du Combien, à court
terme. On sait pourtant, depuis la
Rochefoucauld, que l’«on est quelquefois
sot avec de l’esprit, mais qu’on ne l’est
jamais avec du jugement». Beau sujet :
Présaje va s’y intéresser.

Les maux que certains sots ont fait aux
sociétés humaines ne seront soignés et
guéris que par les hommes et femmes de
jugement qui ont été écartés par ceux et
celles des fausses évaluations.

Evaluer, juger, gouverner.
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Morne campagne : au sein des pays-membres, le
débat électoral fut surréaliste, tant par sa fragmen-
tation que par son caractère anecdotique ; les can-
didats, bien trop nombreux pour tous être éligibles,
concentraient leurs feux sur des thèmes locaux et
circonstanciels. Aucun souffle, peu de projets, sauf
peut-être écologiques, c’est-à-dire conservateurs,
au sens propre : à deux ans du traumatisme provo-
qué par le projet constitutionnel avorté, aucune
vision n’en émane pour éclairer le propos politique
de notre Union ! Rien ou presque qui puisse relever
le défi d’une crise mondiale… Ce nanisme politique
accouche d’un Parlement fragmenté qui évoque
notre défunt « régime d’assemblée ». Celui de la
France vieillissante ! L’Europe serait-elle la proie de
démons analogues ?

Pour en sortir, trois impératifs : que l’Europe aban-
donne sa course à la redistribution ; qu’elle cesse
de confondre la loi avec le droit ; qu’elle comprenne
la société d’information. Rien que cela !

Redistribution
L’Europe y est désormais très présente : elle redistri-
bue entre régions, entre pays, entre populations. Or
la redistribution ne fonctionne qu’à deux conditions :
ne pas épuiser la capacité contributive des payeurs
et ne prélever qu’une quote-part des richesses pro-
duites au sein de la collectivité contributive. Faute
de respecter l’une et l’autre de ces conditions, la
redistribution devient prédative ; puis elle s’éteint
par épuisement de la ressource qui l’alimente. Avec
l’élargissement de l’Union, le périmètre de la redis-
tribution européenne s’est élargi alors que la base
contributive restait la même. Tous les nouveaux
membres émargent à la distribution. A la lumière de
la crise qui nous touche, endetterons-nous encore
les contributeurs pour entretenir de nouveaux
entrants ? L’équation n’est pas extrapolable.

Droit et Loi
La loi n’est que l’une des sources du droit ; mais une
perversité nous entraîne à croire qu’il n’existerait de
droit que par l’entremise de la loi. Dans une société
policée, il n’y a pas de vide juridique puisque les
contrats constituent l’essentiel du droit. Il en est
ainsi depuis des siècles et ce n’est que la croissance
démesurée de l’Etat-providence, ce Léviathan
moderne, qui nous fait confondre « droit » et « loi » !
De plus, les « droits à » créés par la loi sont, pour
l’essentiel, des créances tirées sur la société au pro-
fit de quelques cohortes. Le Léviathan en règle le
prix, payé par d’autres !

Que faire ? Limiter l’appel à la loi ; restreindre son
intervention au strict nécessaire ; réduire les dérives
de la sacro-sainte harmonisation (par directives
et/ou règlements) et admettre une diversité du droit
qui a bien des avantages ! Autrement dit, abandon-
ner le constructivisme juridique au profit d’une
« reconnaissance mutuelle » des normes qui pré-
sente l’avantage de comparer, au sein d’un même
espace politique, l’effet de plusieurs règles pour
répondre à une même situation concrète, et de pré-
server la diversité culturelle, force de notre conti-
nent. L’expérience démontre d’ailleurs que l’harmo-
nisation n’est pas une panacée. Deux illustrations :
l’harmonisation mondiale des normes imposées aux
banques (dites « Bâle 2 ») n’a-t-elle pas accéléré la
récente crise financière ? Une autre, guère plus
concluante : l’harmonisation, voulue par Bruxelles,
des enchères lancées en l’an 2000 au sein de
l’Europe communautaire pour émettre les licences
téléphoniques de « troisième génération » cellulaire
n’a-t-elle pas aggravé la crise de l’internet, née en
Amérique et prolongée par ce biais en Europe ?

Information
Qui ne voit que l’informatisation, les réseaux de
communication, l’électronique suscitent des voca-
tions, de nouvelles affaires et la découverte de
talents ? Son foisonnement autorise toutes les
audaces, mais conduit parfois à l’échec car il faut
des milliers de pépinières pour que naisse parmi
elles une pépite comme Dell, Lotus ou Facebook ! Or
ce bouillon désordonné fait peur à nos contempo-
rains soucieux, disent-ils, d’ordre. L’espace public
leur parait saturé par ce délire verbal qui déferle sur
n’importe quel sujet et prend position sur tout :
blogs, radios, sites du net suscitent la parole ano-
nyme qui s’épanche et se répand ! Alors nous
autres, cartésiens, réagissons comme il se doit :
réglementons pour faire cesser ce tintamarre !
Fermez les vannes, constituez une commission
Théodule : nos « sages » contrôleront cette vaine
expression qui fait désordre !

Mais vouloir résoudre par le règlement ce qui relève
d’un changement culturel profond ne mène pas
loin. Qui dit culture dit diversité, variété, initiatives
multiples. Il faut certes des règles du jeu. Mais c’est
tout de même dans le marché que se trouve la sève
nourricière.
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LE LEVIATHAN EUROPEEN,
par Jean-Pierre CHAMOUX, professeur à l’université Paris Descartes



Face à un patient déprimé, en crise, le médecin qui
considère le malade avant le médicament se livre
à un diagnostic préalable de son état général. Les
urgentistes qui ont reçu les victimes du collapsus
financier récent se sont rués vers l’armoire à phar-
macie où ils ont trouvé la panoplie des recettes
techniques, avant d’avoir mis le doigt sur les
racines du mal, dont le diagnostic apparait enfin.

D’abord, le mot « crise » est-il adéquat ? Oui si l’on
s’en tient à la thrombose qui a bloqué la circulation
du crédit dans le monde. Non si on analyse les
causes. Le terme qui convient, c’est celui de muta-
tion, d’une triple mutation : comportementale,
technologique, sociétale. Pour la décrire, il faut
aller au fond des choses, ce qui, dans nos temps de
techniciens de surface, décourage la plupart des
commentateurs.

L’enchainement des causes débute avec les années
80. L’argent est devenu une matière première
brute, industriellement transformable en produits
finis, vendables dans le monde entier. Comment ?
En fournissant cette matière première aux transfor-
mateurs sous forme de monnaie et de crédits, mas-
sivement, bon marché. Ces nouveaux industriels
ont eu recours, pour fabriquer leurs produits, à des
outils largement« robotisés », sans critique
humaine possible sur les risques qu’ils présen-
taient. Après quoi ils ont inondé le monde grâce
aux possibilités quasi illimitées des instruments
magiques offerts par le numérique et internet.

Vient le moment des soins à donner au malade
pour qu’il retrouve ses pouvoirs. Trois candidats
postulent : le négationniste, le régulationniste, le
pragmatique.

Le négationniste
Pour lui, seul vaut le pilotage aux instruments en
compagnie de robots numériques qui offrent le nir-
vana des gros bonus au money maker, comme la
drogue à l’addict. Il est convaincu que tout va
recommencer « comme avant » : en témoigne la
réapparition de la chasse aux petits génies prêts à
fabriquer ces produits-miracles, tout comme celle
aux savants de l’Allemagne de 1945, prêts à relan-
cer leurs fusées. Et vive les raids des banques amé-
ricaines qui, une fois le plus dur passé, seront
naturellement tentées de compenser leurs pertes
« domestiques » par des opérations de prédation
off-shore.

Le régulationniste
Le retour à la bonne gouvernance, dit-il, est affaire de
règles : il faut contraindre, contrôler les rouages et
les engrenages de cette « fabrication de l’argent » ,
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CRISE DES POUVOIRS, POUVOIRS DE CRISE

dont on ne s’étonnera pas qu’elle ait été inven-
tée par les Anglais, bookmakers dans l’âme. La
City avait vocation d’abriter le siège industriel
mondial de l’argent transformé.

Le pragmatique
Il sait qu’il faut des règles, les libéraux - les vrais -
ont toujours insisté sur leur nécessité. Il redoute
l’overdose dans une France qui multiplie les lois
nationales auxquelles s’ajoutent les directives
européennes, et les standards de la soft law
anglo-saxonne à respecter sur le marché global. Il
sait qu’il faut d’abord appliquer les normes exis-
tantes avant d’en créer de nouvelles.

Qui, finalement, prendra les pouvoirs pour gérer
le rétablissement ?

Les Rambos de Wall street et de la City, succes-
seurs des gnomes de Zurich ? Comment croire
qu’ils nous sortiront de l’ornière ? Impossible !
Néanmoins ils resteront dans le jeu. L’argent a
envahi la planète. Il est devenu produit de
consommation. Comme les jeux et les spectacles.
On le trouve même dans les hyper marchés sous
forme de cartes.

Les Ayatollas de la régulation ? Impossible ! Ils
seraient bien incapables de réguler les consé-
quences de la perte des notions de temps et d’es-
pace par la sur-utilisation du numérique et la
domination tyrannique de l’information chiffrée
par les analystes, pas plus qu’ils ne pourraient
redresser les tares congénitales des robots éva-
luateurs. Néanmoins, ils resteront, eux aussi,
dans le jeu en vertu des effets thérapeutiques et
préventifs de la « peur du gendarme ». Avec
modération.

Les pragmatiques, au for intérieur capable de
résister aux modes, aux postures et aux impos-
tures ? Possible ! Avec le secours de Kant, ils
pourront revaloriser les vertus de l’intuition dans
les grands choix. Forts de l’expérience de la crise,
sachant ce qu’il ne faut pas faire, ils pourront
revaloriser le jugement qualitatif par rapport au
calcul. Ils redonneront du sens à l’indispensable
engagement de responsabilité, en s’inscrivant
dans cemouvement vers une ouverture sociétale
qui intègre toutes les parties prenantes.

S’ils sont patrons, ces oiseaux rares s’entoure-
ront dans leurs équipes, dans leurs conseils d’ad-
ministration, de pragmatiques à leur image. S’ils
sont conseillers, ils iront entourer les dirigeants
auxquels ils seront utiles pour réussir ce rétablis-
sement que seuls ces pragmatiques réussiront.

PRESAJE



Deux clics et l’on accède à la prose de Michel Rouger, de
Jacques Mistral, de Bertrand Collomb, de Pierre-Noël
Giraud… Ils sont plus de 50 à se retrouver ainsi au som-
maire de l’une ou l’autre des 7 éditions de la Lettre inter-
net « Prés@je.Com », née en mai 2008.

Outre l’édition de nombreux livres, Présaje publie désor-
mais deux périodiques :

- La lettre trimestrielle « papier ». Elle se concentre sur
ce qui est au cœur des préoccupations économiques et
juridiques de notre institut. Elle est le reflet des travaux
et des engagements de Présaje. Identification de ten-
dances lourdes, analyse des évolutions structurelles.

- La lettre électronique « Prés@je.Com ». Plus « sociétale »,
plus conviviale, plus axée sur l’actualité, c’est une plate-
forme de libres débats. Lancée en 2008, en pleine crise,
Prés@je.Com a aussitôt proposé une lecture à plusieurs
voix de l’actualité. Il s’agit, le plus souvent, de mettre face
à face des auteurs aux opinions opposées, dont le rap-
prochement doit, selon nous, aider à la compréhension
des évènements qui secouent la société : conflits entre les
libéraux et les interventionnistes, comparaison des points
de vue sur les causes et les prolongements du séisme,
exploration des voies de redressement.

Le format : six à dix textes d’une lecture aisée – non tech-
niques et non jargonneux – et d’une longueur qui ne doit
pas dépasser 5.000 signes par article.La forme éditoriale
est ouverte : analyse, entretien, prise de position, détec-
tion de signaux faibles porteurs de sens, débat contradic-
toire. Les articles sont signés, chaque auteur étant ainsi
clairement situé.

Prés@je.Com a publié dans son numéro 7, fin juin, une
récapitulation de tous les articles diffusés depuis son
lancement. Les articles ont été regroupés en huit chapi-
tres : la crise économique et financière (18 analyses) ; les
plans de relance et la nouvelle croissance (12 analyses) ;
les affaires publiques ; les problèmes d’épargne, de
retraite et de protection sociale ; la vie juridique ; la révo-
lution numérique et les libertés publiques (14 articles) ;
les médias ; le sport.

Cliquez et réagissez ! Cela nous aidera.
Pour en savoir plus, trois adresses internet :
jacquesbarraux@gmail.com ;merlin.albert@wanadoo.fr;
m.rougerperrier@presaje.com ; ou encore 01 46 51 12 21.
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- Parution de l’ouvrage « l’identité à
l’ère numérique » début septembre,
dans la collection Présaje/Dalloz
En réalité, c’est l’ensemble des consé-
quences du numérique qui est abordé
par Eric Desgens-Pasanau et Eric
Freyssinet, respectivement chef du ser-

vice des affaires juridiques de la CNIL et lieute-
nant-colonel de gendarmerie, chargé des pro-
jets de lutte contre la cybercriminalité.

- Les Entretiens de Royan le 19 septembre
Le thème général du colloque, organisé par
Présaje au Palais des congrès de Royan, est
celui de la réforme de la procédure pénale, sous
le titre : « le juge d’instruction : échec et mat ? ».
Inscriptions : Marianne Partout.
Tél.0698241700 - marianne.partout@laposte.net.

- Colloque PRESAJE/FIDES Paris X-Nanterre
sur la régulation financière le 14 octobre
Xavier Lagarde et Bruno Deffains, tous deux
professeurs à Paris X-Nanterre, préparent une
manifestation sur le thème « du discrédit au cré-
dit, quel système financier ? ». Praticiens et
théoriciens, français et étrangers, y confronte-
ront leur point de vue.

LECTURES pour présajiens

- Xavier Lagarde : « Juste capitalisme » (Litec)
Analyse originale de l’économique, du juri-
dique et du social de Portalis à nos jours, par
un professeur particulièrement « présajien ».

- Christian de Perthuis : « Et pour quelques
degrés de plus… » (Pearson)
Ouvrage solidement documenté et excel-
lemment écrit, par le spécialiste français
de l’écologie climatique. Exempt de tout
sectarisme.

- Denis Bachelot : « L’Islam, le sexe et
nous » (Buchet-Chastel)
Ou comment les différences de cul-
tures finissent par déboucher sur des
problèmes de droit. Une analyse
calme, froide, réaliste.
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