
Jean BRILMAN 

La democratie etouffee 

par l'Etat 

L'etatisme, ideologie dominante en France 

L' i1''arinattan 



Table des matieres 

Sommaire 7 

Prologue 9 

PREMIERE PARTIE : EVOLUTIONS IDEOLOGIQUES 11 

Les precurseurs avant 1789 13 
Aristote et les dSviances de la dömocratie 13 
Machiavel et la prioritö ä la raison d'Etat 14 
John Locke : du liberalisme ä l'Etat de droit 15 
Thomas Hobbes: l'homme, un loup maitrise par l'Etat-Leviathan 16 
Montesquieu : des mceurs et des lois justes et utiles 17 
Jean-Jacques Rousseau : le bon sauvage et le contrat social 19 
Adam Smith : le päre du liberalisme economique 20 

De la Revolution ä l'Etat-providence 23 
L'homme de 1789 et sa gouvernance definis par le droit .23 
Alexis de Tocqueville : la democratie et ses possibles derives 25 
Max Weber: rationalisme, protestantisme et capitalisme 26 
Marx : le proletaire aliene et la Solution communiste 28 
Keynes, le pape de l'economie moderne, trahi par les politiques 32 
L'homme du XXe siede redäfini par les sciences humaines 36 
Freud : l'homme desirant dans un Etat au Service de son clan 38 
Schumpeter : l'entrepreneur innovateur, moteur de la croissance 40 
Hayek : du collectivisme et de l'ötatisme ä la servitude 43 
Pierre Bourdieu : un marxisme multidimensionnel 46 
Michel Foucault: institutions disciplinaires et normes sociales 49 
L'economie apres Keynes : variations sur le röle de l'Etat 53 
La confusion des economistes face ä la crise en Europe 56 
Socialisme et communisme : les convergences en economic 60 
Evolution des civilisations : les limites de l'historicisme 62 

L'Etat frangais face aux religions 67 
Le chretien, le pouvoir tempore! et l'economie 68 
La laTcitä: Ideologie d'Etat imposee par la violence (1789-1914) 72 
L'homme de l'islam, la charia et le pouvoir non designe 77 
Islam, islamisme et terrorisme au debut du XXle siede 83 
L'Etat la'ique en recul devant la force de l'islam 88 

L'homme et son management dans les organisations 91 
Le developpement des thöories de l'organisation 91 
Taylor, Fayol, Weber: l'approche classique 92 
L'Ecole de relations humaines : Mayo, Maslow, etc 92 
H.A. Simon, Cyert and March : les processus de decision 95 
Les organisations comme systemes : Ludwig Von Bertalanfiy 97 
Vision economique des organisations : Coase et Williamson 98 
La theorie de l'agence par Jensen et Meckling 99 

Croissance et emprise des organisations bureaucratiques 103 
Max Weber et l'organisation bureaucratique 103 
L'intuition geniale de Cyril Northcote Parkinson 104 
Michel Crozier: sociologie de la bureaucratie 106 
La culture bureaucratique plus forte que la religion 108 

239 



DEUXIEME PARTIE : LES DERIVES DE LA DEMOCRATIE.. 111 

L'ambivalence des institutions : vocation et priorites reelles 113 
De la previsibilite de l'homme ä celle des organisations 113 
Consequences de l'ambivalence dans le secteur public 114 
Des choix publics principalement determines par les structures 117 
Les politiques publiques reelles : la verite des chiffres 118 
Le röle des entreprises privees sous-estime par les elites 121 
L'etatisme economique, Ideologie dominante ä l'Education nationale ..123 

Syndicats du secteur public : une alteration de la democratie 125 
De la faiblesse originelle ä l'exces de pouvoir 125 
Les bureaucraties publiques cogerees par les syndicats 126 
Le droit de greve des fonctionnaires, exception frangaise 127 
Le silence des politiques sur le pouvoir reel des syndicats 129 
Le financement des syndicats par les contribuables 130 
Les inegalites du monde du travail renforcees par les syndicats 134 
L'armee civile des syndicats et le pouvoir de la rue 136 
Puissance mediatique des syndicats 138 
Des connivences avec certains partis politiques 139 
Des organisations puissantes sans contröle ni contre-pouvoirs 140 

Le liberalisme victime des derives du capitalisme contemporain.... 143 
Le liberalisme devenu economic sociale de marche 143 
La grande variete de capitalismes et de capitalistes 146 
L'enrichissement sans risques des managers au pouvoir 151 
Marches financiers et capitalisme ä court terme 152 
Capitalistes k mises reduites : predateurs, sauveurs ou thaumaturges 7.153 
Technologies, creativite et boom du capitalisme financier 155 
Les mefaits des taux d'interets ou prix du temps trop bas 158 
Capitalisme financier : cupidite, amoralite et crise economique 160 
Moraliser le capitalisme financier pour sauver le liberalisme 161 
Thomas Piketty : la reduction des inegalitös par l'impöt 163 
Capital humain, inegalites et croissance pour l'OCDE 167 
La France, pays anticapitaliste, freine son developpement economique 169 

TROISIEME PARTIE : LA DEMOCRATIE MENACEE 

PAR L'ETATISME 171 

L'Etat-providence : emergence d'un dieu lai'que 173 
Ideologies : gauche, droite, partis populistes, quelles differences ? 173 
L'Etat-providence ou l'imitation ruineuse des religions 176 
L'Etat au Service des minorites contre la majorite du peuple 177 
Les elus : mandataires du peuple ou clerge de l'Etat-providence ? 178 
Les Francis rendus dependants de l'Etat 182 
La demesure de l'Etat frangais : une proliferation d'entites publiques.... 184 
Fonction publique en France : des statuts abusifs 190 
L'impossible reforme de l'Etat: un risque pour la democratie 191 
L'elitisme bureaucratique et la montee du populisme 194 
L'Etat tout puissant degoit de plus en plus le peuple 195 

La democratie victime du machiavelisme d'Etat 197 
Quand les mauvaises lois ötouffent la societe franjaise 197 

240 



La liberte d'expression des opinions reduite en France 200 
Les multiples trahisons de l'article 14 des droits de l'homme 203 
Le mythe des vertus de l'investissement public 212 
De l'intdret personnel des decideurs dans les choix publics 217 
L'economie fran^aise plus etatisee que liberale 218 

La revolution numerique, la democratie et l'Etat 223 
L'homme mieux connu par les machines que par lui-meme 223 
Le savoir accessible partout et par tous 224 
Les cinq bouleversements majeurs de l'ere Internet 225 
Vers une democratie participative et la contestation de l'Etat 228 

Les desillusions de l'etatisme et le risque de chaos 231 

241 


