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Think tanks à la fran çaise1

En France, par ler de think tanks s’apparenterait à de 
« l’import/ex port in tel lec tuel », dans la me sure où la cir‑
cu la tion in ter na tio nale des idées se rait le lieu de di verses 
formes de na tio na lisme et d’impérialisme2. Im porté des 
États‑Unis, le terme ne fait au jourd’hui l’objet d’aucune 
dé fi ni tion con sen suelle. En dé pit d’un ef fet de mode, les 
think tanks res tent mé con nus dans notre pays. À 
Washington, ils sont des ac teurs à part en tière de la vie 
pu blique et plon gent leurs ra cines dans cette vi ta lité 
as so cia tive qui fai sait dire à Alexis de Tocqueville : « Par‑
tout où, à la tête d’une en tre prise nou velle, vous voyez 
en France le gou ver ne ment et en An gle terre un grand 
sei gneur, comp tez que vous aper ce vrez aux États‑Unis 
une as so cia tion3. » Dans le do maine si par ti cu lier de la 
po li tique étran gère, les think tanks ont ac quis une forte 
lé gi ti mité dans un double mou ve ment : re pré sen tants de 
la so ciété ci vile ac cep tés comme tels par le pou voir fé dé‑
ral, ils con tri buent di rec te ment à la pré sence au monde 

1 Article co‑signé avec Thomas Gomart, publié dans le Le Débat, 
n° 181, septembre‑octobre 2014.

2 Pierre Bourdieu, « Les conditions sociales de la circulation 
internationale des idées », Actes de la recherche en sciences sociales, 
vol. 145, décembre 2002, p. 3.

3 Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Gallimard, 
1961 (rééd. « Folio histoire », 1986), t. II, p. 155. 
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des États‑Unis. Rien de tel en France, où l’on se de man‑
de rait en core : « Vous croyez vrai ment que l’on peut 
parler de think tanks fran çais1 ? »

Le jeu de mi roirs franco‑amé ri cain s’avère né ces saire 
pour ré pondre à cette ques tion2. Né ces saire mais plus 
suf fi sant car l’essor des think tanks cons ti tue dé sor mais 
un phé no mène in ter na tio nal. Trois chiffres pour le 
me su rer : on comp te rait au jourd’hui plus de 6 500 think 
tanks à tra vers le monde, 1 815 aux États‑Unis et 176 en 
France3. C’est en fonc tion de ce triple ar rière‑plan – fran‑
çais, amé ri cain et in ter na tio nal – que la per ti nence des 
think tanks à la fran çaise ap pa raît. En outre, on comp te‑
rait en vi ron 600 think tanks con sa crés aux ques tions 
in ter na tio nales et de sé cu rité. Ce seg ment est le plus 
sen sible puisqu’il se trouve à l’origine du phé no mène et 
touche au sou ve rain, et donc aux di verses formes de 
na tio na lisme et d’impérialisme in tel lec tuels. Ces thinks 

1 Cité in Lucile Desmoulins, « Profits symboliques et identité(s) : 
les think tanks entre affirmation et dénégation », Quaderni, n° 70, 
2009, p. 13.

2 François Vergniolle de Chantal, « La recherche indépendante 
aux États‑Unis et en France : le Council on Foreign Relations et l’Ifri », 
Quaderni, n° 70, 2009, p. 49‑56 ; Kevin Brookes et Benjamin Le 
Pendeven, L’État innovant (1) : renforcer les think tanks, Fondation 
pour l’innovation politique, avril 2014, p. 7‑8.

3 James McGann, « Global Trends in Think Tanks and Policy 
Advice », Think Tanks and Civil Societies Program, International 
Relations Program, University of Pennsylvania, 2012. Ce chiffre 
continue à croître et inclut aussi bien les thinks tanks consacrés aux 
questions internationales que ceux consacrés aux questions inté‑
rieures. Présents dans 182 pays, ils se répartiraient ainsi : 29 % en 
Amérique du Nord, 26 % en Europe, 23 % en Asie‑Pacifique, 10 % 
en Amérique latine, 7 % en Afrique sub‑saharienne et 5 % au 
Maghreb et au Moyen‑Orient. À noter que ces pourcentages ont fait 
l’objet d’une légère pondération pour corriger une erreur de calcul 
dans les données initiales. 
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tanks par ti ci pent di rec te ment, en ef fet, à la glo ba li sa tion 
des idées et à leurs dé cli nai sons ré gio nales ou na tio‑
nales1. Ils se si tuent, en amont et en aval, de mul tiples 
re cherches et dé bats dé li mi tant ainsi un champ qui leur 
est propre, champ tra versé par des lo giques de coo pé ra‑
tion et de com pé ti tion.

À l’échelle mon diale, les think tanks for ment une pe tite 
in dus try, com prise comme un sec teur d’activités à part 
en tière. En son sein, exis tent des ac teurs fran çais qui dé fi‑
nis sent ainsi un think tank : « Toute or ga ni sa tion ou verte, 
cons truite au tour d’un socle per ma nent de cher cheurs ou 
d’experts, se don nant pour mis sion, d’une part, d’élaborer 
sur des bases ob jec tives des ana lyses, des syn thèses et des 
idées en vue d’éclairer la con duite de stra té gies pri vées ou 
pu bliques s’inscrivant dans une pers pec tive d’intérêt 
gé né ral ; d’autre part, de dé battre ac ti ve ment au tour des 
ques tions de sa com pé tence2. » Cette dé fi ni tion in vite à 
dis tin guer net te ment think tanks, clubs po li tiques et 
cercles pro fes sion nels. En pra tique, une con fu sion est 
ap pa rue entre ins ti tu tions « for melles » et clubs « in for‑
mels » de toute na ture, sans con si dé ra tion de leurs tailles, 
de leurs mis sions et de leurs struc tures ju ri diques ou fi nan‑
cières. Cette ten dance à la di lu tion est mon diale.

Cet ar ticle pour suit trois ob jec tifs. En pre mier lieu, il 
vise à mettre cette dé fi ni tion en pers pec tive, nul le ment 
dans une op tique in clu sive ou ex clu sive, mais en sou li‑
gnant l’importance du con texte, no tam ment his to rique. 
Ce point est sou vent né gligé par l’abondante lit té ra ture 
aca dé mique con sa crée aux think tanks. En deu xième 

1 Donald Abelson, « Old World, New World : the Evolution and 
Influence of Foreign Affairs think‑tanks », International Affairs, n° 1, 
2014, p. 125‑142.

2 Voir dans le présent volume, « Qu’est‑ce qu’un think tank ? ». 
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lieu, il trace les con tours du mé tier de think tan ker. 
Ce lui‑ci s’exerce en fonc tion de règles de pro duc tion et 
d’un cadre so cial dont il faut bien sai sir les in te rac tions. 
Cette di men sion est elle aussi sou vent igno rée, ce qui 
ex pli que rait, en par tie, le scep ti cisme qui semble pré va‑
loir à l’égard des think tanks à la fran çaise. En der nier 
lieu, il exa mine les liens entre think tanks et so ciété ci vile. 
Qui croit à la force de mo bi li sa tion et de con vic tion des 
so cié tés ci viles, quel que soit le ré gime po li tique, ne peut 
se dé sin té res ser des think tanks, em bryons pos sibles 
d’une so ciété ci vile mon diale res pon sable.

Quatre gé né ra tions de think tanks

Le suc cès des think tanks re flète et fa vo rise une 
concep tion an glo‑saxonne des af faires mon diales. Avec 
le re cul, leur his toire peut se lire comme la suc ces sion de 
quatre gé né ra tions. Au cours de la pre mière pé riode 
(1919‑1945), ap pa rais sent des ins ti tuts qui, pour cer‑
tains d’entre eux, sont de ve nus de grandes ins ti tu tions 
as si mi lées, par la suite, aux think tanks. La Se conde 
Guerre mon diale fa vo rise l’institutionnalisation de think 
tanks amé ri cains et bri tan niques en rai son de leur con tri‑
bu tion à l’effort de guerre. La deu xième gé né ra tion cor‑
res pond à la guerre froide qui, en rai son de la com pé ti tion 
idéo lo gique, en cou rage le dé ve lop pe ment d’instituts au 
sein des blocs. Mé thodes de tra vail et liens avec les ap pa‑
reils de dé fense po pu la ri sent alors le terme de think tank. 
Au cours de la troi sième gé né ra tion (1989‑2008), le 
nombre de think tanks se mul ti plie à tra vers le monde, 
no tam ment en Eu rope. En core en ges ta tion, la qua‑
trième gé né ra tion en tend par ti ci per di rec te ment ou 
in di rec te ment aux ef forts de gou ver nance mon diale. 



1400 CIRCONSTANCES

Con cen trons‑nous sur la pre mière gé né ra tion pour sai sir 
les ori gines an glo‑amé ri caines du phé no mène.

Deux en fants de la Pre mière Guerre mon diale

La créa tion à Londres du Royal Ins ti tute for In ter na‑
tio nal Af fairs (Cha tham House) en juil let 1920 et celle 
du Coun cil on Fo reign Re la tions à New York en juil let 
1921 sont in ti me ment liées. En marge de la con fé rence 
de Pa ris, des dé lé gués bri tan niques et amé ri cains se 
rencon trè rent pour je ter les bases d’un ins ti tut an  glo‑
amé ri cain des tiné à pré ve nir une nou velle guerre. Au 
grand dam des di plo mates de mé tier, la con fé rence s’était 
en ef fet ou verte à des ex per tises ex té rieures1. Ce pro jet 
n’aboutit pas à une struc ture com mune, mais les deux 
ins ti tuts par vin rent à nouer des re la tions de con fiance 
avec le Dé par te ment d’État et le Fo reign Of fice. Cha tham 
House et le Coun cil sym bo li sè rent ainsi ra pi de ment la 
« re la tion spé ciale » amé ri cano‑bri tan nique, en vé hi cu‑
lant une con cep tion du sys tème in ter na tio nal com bi nant 
idéa lisme et rap ports de force2.

Cha tham House et le Coun cil ont été fon dés par 
des hommes for més au cours des an nées d’inversion 
du rap port de puis sance entre le Royaume‑Uni et les 
États‑Unis, té moins d’une forte ur ba ni sa tion, d’une 
in dus tria li sa tion ra pide, de vagues de mi gra tions, ainsi 
que de la vive com pé ti tion entre grandes puis sances. Ces 
pères fon da teurs fu rent éga le ment mar qués par la mon tée 

1 Margaret Macmillan, Peacemakers. The Paris Conference of 1919 
and Its Attempt to End War, Londres, John Murray, 2002, p. 63.

2 Inderjeet Parmar, « Anglo‑American Elites in the Interwar Years: 
Idealism and Power in the Intellectual Roots of Chatham House and 
the Council on Foreign Relations », International Relations, n° 1, 2002, 
p. 53‑75.
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de l’Église évan gé lique, les thèses de Dar win, le culte de 
la vi ri lité, le scien tisme et par une foi ai guë dans le li bé‑
ra lisme po li tique1. So cio lo gi que ment, les fon da teurs de 
Cha tham et du Coun cil ap par te naient à une élite so ciale, 
is sus des meil leures pu blic schools et des pres ti gieuses uni‑
ver si tés de la côte est : ils ne se pen sè rent à au cun mo ment 
comme des con tes ta taires de l’ordre éta bli, mais ils se 
voyaient au con traire comme des sou tiens éclai rés de 
pou voirs lé gi ti me ment ins tal lés et des membres res pec tés 
de l’establishment. In tel lec tuel le ment, les pre miers think 
tan kers pri vi lé giaient la mé thode his to rique dans une 
op tique in ter na tio nale et prag ma tique, cons truite sur 
les États et les ci vi li sa tions2. Di rec teur des études de 
Chatham House de 1925 à 1954, Ar nold J. Toyn bee 
mar qua de son em preinte l’univers des think tanks en rai‑
son des liens très étroits noués avec le Fo reign Of fice et 
de sa foi son nante pro duc tion per son nelle3.

Le mo dèle de Cha tham House es saima ra pi de‑
ment dans les do mi nions, qui se do tè rent d’instituts de 
re  cherche sur les ques tions in ter na tio nales : Ca nada 
(1928), Austra lie (1932), Afrique du Sud (1934), Inde 
(1936), Nou velle‑Zé lande (1938) et Pa kis tan (1948). En 
Eu rope con ti nen tale, le mo dèle fut re pris en Ita lie (1933), 
en France (1935) avec le Centre d’études de po li tique 
étran gère (CEPE), aux Pays‑Bas (1945) et en Belgique 
(1947). Cette dy na mique fit naître non seu le ment un 

1 Inderjeet Parmar, « Institutes of International Affairs: Their 
Roles in Foreign Policy‑Making, Opinion Mobilization and Unof‑
ficial Diplomacy », in Diane Stone et Andrew Denham, Think Tank 
Traditions, Manchester, Manchester University Press, 2004, p. 21‑22. 

2 David Stevenson, « Learning from the Past: The Relevance of 
International History », International Affairs, n° 1, 2014, p. 21. 

3 Ian Hall, « “Time of Troubles”: Arnold J. Toynbee’s Twentieth 
Century », International Affairs, n° 1, 2014, p. 23‑36.
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type d’organisation et un mode de pro duc tion in tel lec‑
tuelle, mais sur tout une forme d’influence et un état 
d’esprit per met tant de créer des so cia bi li tés ac tives sur les 
ques tions in ter na tio nales, tra di tion nel le ment trai tées de 
ma nière presque ex clu sive par les ap pa reils d’État.

Cha tham House a donné son nom à « la règle de 
Chatham House », qui dé fi nit une par tie de l’activité des 
thinks tanks in ter na tio naux1. Cette règle au to rise un type 
de dé bat qui leur est propre : elle fa vo rise l’ouverture d’un 
es pace in ter mé diaire entre pu bli cité et con fi den tia lité, 
fa ci lite l’échange de points de vue en temps li mité et 
in duit des formes d’oralité con cise ; elle au to rise ainsi une 
dis so cia tion entre le par ti ci pant et l’organisation à la quelle 
il ap par tient afin d’encourager li ber tés de ton et de pro po‑
si tion. Simple et fa cile à ob ser ver, elle re pose sur un prin‑
cipe de con fiance mu tuelle et de re con nais sance entre 
par ti ci pants éta blis sant par là même une so cia bi lité et un 
mode d’intervention, na tu rels chez les An glo‑Saxons. Ils 
le sont beau coup moins pour les élites fran çaises.

Le rôle des fon da tions

Le dis po si tif des think tanks aux États‑Unis ne peut se 
com prendre sans les fon da tions phi lan thro piques. Fille 
de l’industrialisation ra pide, la phi lan thro pie amé ri caine 
re prend les grands prin cipes de la cha rité chré tienne 
en ri chie d’une spé ci fi cité is sue du pro tes tan tisme con sis‑
tant à va lo ri ser l’effort et l’enrichissement per son nel et à 

1 Site de Chatham House consulté le 1er juillet 2012 : « Quand 
une réunion, ou l’une de ses parties, se déroule sous la règle de 
Chatham House, les participants sont libres d’utiliser les informations 
collectées à cette occasion, mais ils ne doivent révéler ni l’identité ni 
l’affiliation des personnes à l’origine de ces informations, de même 
qu’ils ne doivent pas révéler l’identité des autres participants. »
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en cou ra ger la réal lo ca tion d’une par tie des ri chesses 
ac cu mu lées au ser vice de la com mu nauté1. En cou ra gée 
par l’État, elle va de ve nir « un auxi liaire pré cieux à la 
di  plo ma tie amé ri caine2 ». Trois fon da tions ont ainsi 
ap porté un sou tien dé ci sif aux think tanks, non seu le‑
ment aux États‑Unis mais aussi en Eu rope, puis dans 
d’autres ré gions du monde. Sur nom mées les Big 3, les 
fon da tions Car ne gie, Roc ke fel ler et Ford jouè rent, dans 
l’entre‑deux‑guerres et sur tout après la Se conde Guerre 
mon diale, un rôle clé dans la pé né tra tion in tel lec tuelle et 
cul tu relle des États‑Unis à l’étranger, ainsi que dans la 
cons ti tu tion de ré seaux trans na tio naux3. Grâce à elles, 
ap pa rut une « di plo ma tie phi lan thro pique » vi sant à fa vo‑
ri ser l’émergence d’une élite in ter na tio nale du sa voir et 
du pou voir, des ti née à pi lo ter ra tion nel le ment les so cié‑
tés, en fonc tion d’un pro gramme re po sant sur la paix, la 
dé mo cra tie et l’économie de mar ché4.

Ces ré seaux per mi rent des formes de so cia bi lité, qui 
fa ci li tè rent la mon dia li sa tion en vé hi cu lant une vi sion du 
monde amé ri caine. Le dé ploie ment de cette « di plo ma tie 
phi lan thro pique » alla de pair avec ce lui de la di plo ma tie 
of fi cielle : les fon da tions sont par ve nues à ex ploi ter des 
marges de ma nœuvre ou vertes par le sys tème di plo ma‑
tique amé ri cain, va riables se lon les époques et les aires 

1 Ludovic Tournes, Sciences de l’homme et politique. Les fondations 
philanthropiques américaines en France au xxe siècle, Paris, Classques 
Garnier, 2011, p. 39.

2 Olivier Zunz, La Philanthropie en Amérique, Paris, Fayard, 
2012, p. 14.

3 Inderjeet Parmar, Foundations of the American Century. The Ford, 
Carnegie, & Rockefeller Foundations in the Rise of American Power, 
New York, Columbia University Press, 2012, p. 1‑11.

4 Ludovic Tournes, L’Argent de l’influence. Les fondations améri
caines et leurs réseaux européens, Paris, Autrement, 2010, p. 5‑8.
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géo gra phiques, en pre nant soin de ne ja mais con tes ter la 
pri mauté de l’intérêt na tio nal amé ri cain dont elles se 
font une haute idée en dé pit de leur in ter na tio na lisme 
af fi ché. Cette proxi mité avec les au to ri tés pu bliques se 
trouve à l’origine du soft po wer amé ri cain, qui bé né fi cie 
d’un dis po si tif éprouvé par le temps et d’une ac cu mu la‑
tion d’expériences lui per met tant de com bi ner pré sence 
glo bale et ini tia tives ré gio nales ou lo cales1.

Le re tard fran çais

Le re tard fran çais est à la fois struc tu rel et con jonc‑
tu rel. Sur le plan ex té rieur, l’État s’est long temps con si‑
déré om ni po tent. Sur le plan in té rieur, il a long temps 
exercé une sorte de mo no pole sur l’intérêt gé né ral. Cette 
conception et la fis ca lité n’ont pas fa vo risé l’éclosion 
des think tanks. Plus pro fon dé ment, la cul ture po li tique 
française est res tée stato‑cen trée et lar ge ment struc tu rée 
par les par tis po li tiques. Cette spé ci fi cité re po sait 
également sur le lien étroit entre ex per tise tech nique 
et dé cision pu blique, qui est ap paru avec l’ambition 
scientiste et en cy clo pé dique saint‑si mo nienne. La créa‑
tion des corps ad mi nis tra tifs de spé cia listes, à par tir du 
xviiie siècle, a per mis de cons ti tuer un vi vier dans le quel 
l’État a puisé pour conduire ses po li tiques pu bliques ; elle 
abou tit à une très forte con cen tra tion d’expertises au sein 
de l’appareil d’État.

Ce « mo dèle fran çais », où l’État dis pose de ses propres 
corps d’expertise et de con trôle, se dis tingue ra di ca le‑
ment du mo dèle an glo‑saxon re po sant sur le prin cipe de 
l’advocacy, c’est‑à‑dire de tra di tion de con fron ta tion des 
in té rêts et ar gu men taires des dif fé rents groupes d’acteurs 

1 Joseph Nye, Bound to Lead: The Changing Nature of American 
Power, New York, Basic Books, 1990.
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dans un sys tème po li tique re po sant sur un culte du dé bat 
pu blic et con tra dic toire1. Un des traits his to riques du 
« mo dèle fran çais » ré side dans l’homogénéité de la for‑
ma tion et du com por te ment des élites ad mi nis tra tives 
par le biais des grands corps, puis leur in fluence cons‑
tante dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation 
des po li tiques pu bliques. Les ca bi nets mi nis té riels ser‑
vent de cour roies de trans mis sion entre le dé ci deur po li‑
tique et l’appareil ad mi nis tra tif, ce qui laisse peu d’espace 
pour une ex per tise ex terne. Le « mo dèle fran çais » se 
ré vèle donc, à pre mière vue, an ti no mique de la cul ture 
des think tanks an glo‑saxons. For te ment struc tu rant, ce 
mo dèle ex plique lar ge ment le scep ti cisme qui pré vaut sur 
la via bi lité de think tanks à la fran çaise. Il ne fau drait pas, 
pour au tant, con clure à une iner tie de la so ciété ci vile 
dans notre pays. Bien au con traire. Pour se mo bi li ser et 
s’organiser, cette der nière dis pose d’un ou til pri vi lé gié, 
l’association, « cette pré po sée aux si tua tions pa ra doxales » 
de puis la loi de 19012. Le mi lieu as so cia tif re pré sen te rait 
au jourd’hui 8 % des em plois sa la riés, pré sents dans plu‑
sieurs sec teurs d’activités. Sa fra gi lité comme sa vi ta lité 
sont vi sibles. D’un côté, ses fi nan ce ments pro vien nent 
sou vent, mais pas seu le ment, de sub ven tions pu bliques 
et ne per met tent pas de dé ve lop pe ment pé renne. De 
l’autre, près de 70 000 as so cia tions se raient créées chaque 
an née, té moi gnant de la mul ti pli cité des pro jets col lec tifs 
éma nant du corps so cial3.

1 Corinne Delmas, Sociologie politique de l’expertise, Paris, La 
Découverte, 2011, p. 26.

2 François Bloch‑Lainé, cité par Jean‑Pierre Rioux, « L’associa tion 
en politique », in René Rémond, Pour une histoire politique, Paris, 
Points‑Seuil, 1996, p. 108.

3 Jean‑Louis Laville et Renaud Sainsaulieu, L’Association.  Socio
logie et Économie, Paris, Fayard‑Pluriel, 2013, p. 7‑12.
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C’est sous la forme as so cia tive que fut créé, en 1935, 
seize ans après Cha tham House, le CEPE, sous la pré si‑
dence de Sé bas tien Char léty. Le se cré ta riat gé né ral fut 
con fié à Étienne Den nery et Louis Joxe, dé ci dés à re pro‑
duire le mo dèle an glo‑saxon. Le CEPE fut sans con teste 
une in no va tion dans la France de l’entre‑deux‑guerres, 
qui con tri bua à im por ter un mo dèle, une mé thode et 
des con tacts, en lan çant no tam ment la re vue Po li tique 
étran gère. Néan moins, il se rait trom peur d’évaluer son 
im por tance et son im pact à l’aune de ce lui de ses ho mo‑
logues an glo‑saxons. Fermé pen dant l’Occupation, le 
CEPE ne rou vrit ses portes qu’en 1945. Le re tard fran‑
çais ne sera en par tie com blé qu’en 1979 avec la créa tion 
de l’Institut fran çais des re la tions in ter na tio nales (Ifri) 
sur les ves tiges du CEPE.

En réa lité, ce re tard est double. À l’allumage, après la 
Pre mière Guerre mon diale, les élites fran çaises, à la dif‑
fé rence des élites an glo‑saxonnes, ne vi rent pas l’intérêt 
de struc tures hy brides comme le Coun cil on Fo reign 
Re la tions ; elles por taient alors une vi sion du monde très 
dé fen sive1. Bien com pré hen sible au re gard des souf‑
frances en du rées, cette vi sion fut ac cen tuée par un sen ti‑
ment con co mi tant d’affaiblissement di plo ma tique en 
dé pit de la vic toire mi li taire, af fai blis se ment qui se tra dui‑
sit no tam ment par le pas sage du fran çais à l’anglais comme 
prin ci pale langue de tra vail di plo ma tique. Les élites 
françaises se fo ca li sè rent sur l’Allemagne et as sis tè rent à 
la mon tée en puis sance des États‑Unis. La Se conde 
Guerre mon diale per mit au Coun cil on Fo reign Re la‑
tions et à Cha tham House de ren for cer leur lé gi ti mité en 

1 Andrew Williams, « Why don’t the French do Think Tanks? 
France Faces Up to the Anglo‑Saxon Superpowers, 1918‑1921 », 
Review of International Studies, n° 34, 2008, p. 53‑68.
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par ti ci pant di rec te ment à la mo bi li sa tion in tel lec tuelle 
dans le cadre de l’effort de guerre1. À ce double re tard, 
s’ajoute une forte spé ci fi cité fran çaise qui joue en core for‑
te ment sur la per cep tion des think tan kers dans notre 
pays : la place et la fonc tion de l’intellectuel dans l’espace 
pu blic2. Le think tank à la fran çaise ne peut se com prendre 
sans croi ser les ori gines an glo‑saxonnes du phé no mène 
avec les spé ci fi ci tés de la vie in tel lec tuelle hexa go nale.

Le mé tier de think tan ker

Le cœur de mé tier du think tan ker est l’analyse et la 
pré vi sion. Des ana lyses exactes con di tion nent la va li dité 
des pré vi sions, qui ser vent elles‑mêmes de cadre con cep‑
tuel à l’identification et à la for mu la tion d’options stra‑
té giques. Les er reurs de dé ci sion dé cou lent sou vent 
d’analyses et de pré vi sions in suf fi sam ment fon dées. À 
cette double ca pa cité doit s’ajouter celle de pro duire un 
sa voir utile et de le dif fu ser dans deux di rec tions prin ci‑
pales : vers l’espace pu blic et vers « l’oligopole dé ci sion‑
nel3 ». C’est pour quoi, idéa le ment, un think tan ker doit 
« pen ser comme un aca dé mique, agir comme un di plo‑
mate et écrire comme un jour na liste4 ». Ajou tons : in no ver 

1 Inderjeet Parmar, Think Tank and Power in Foreign Policy. A 
Comparative Study of the Role and Influence of the Council on Foreign 
Relations and the Royal Institute of International Affairs, 19391945, 
New York, Palgrave Macmillan, 2004, p. 96‑98.

2 Gisèle Sapiro, « Modèles d’intervention politique des intel‑
lectuels. Le cas français », Actes de la recherche en sciences sociales, 
n° 176‑177, 2009, p. 9‑31.

3 Voir dans le présent volume, L’Action et le système du monde, 
p. 208‑215.

4 Hugo Brady, chercheur au Center for European Reform, cité 
in Antonio Missiroli et Isabelle Ioannides, European Think Tanks 
and the EU, BEPA, European Commission, septembre 2012, p. 11.
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et se fi nan cer comme un en tre pre neur. Vaste pro gramme 
dont les dif fi cul tés sont très sou vent sous‑es ti mées1.

Un socle per ma nent de cher cheurs

Re ve nons à la dé fi ni tion du think tank, comme or ga‑
ni sa tion cons truite au tour d’un socle per ma nent de 
cher cheurs ou d’experts. La ré pu ta tion in ter na tio nale 
d’un think tank re pose sur sa ca pa cité à en tre te nir un tel 
socle qua li ta ti ve ment so lide, ainsi que sur son de gré de 
pro fes sion na lisme. Il s’agit là d’un point ca pi tal, qui dif‑
fé ren cie les think tanks des autres formes de so cié tés 
d’idées, comme les clubs po li tiques ou les cercles pro‑
fession nels. Ces cher cheurs ou ex perts ne le sont pas 
né ces sai re ment à vie, mais con sa crent l’essentiel de leur 
ac ti vité pro fes sion nelle à la struc ture qui les ré tri bue. 
Dans le sys tème amé ri cain, une même per sonne peut 
al ter ner une ac ti vité au sein d’un think tank et des res‑
pon sa bi li tés au sein de l’appareil exé cu tif ou lé gi sla tif. Ce 
va‑et‑vient, ap pelé re vol ving door, con fère une ex pé rience 
ines ti mable, qui con tri bue à dis tin guer les thinks tanks 
des ins ti tu tions uni ver si taires, tout en ins tau rant une 
zone de con tact entre ap pa reil d’État et so ciété ci vile. En 
réa lité, le re vol ving door cons ti tue une forte spé ci fi cité du 
sys tème po li tique amé ri cain où les think tanks ser vent de 
zones de con tact entre, d’une part, l’appareil exé cu tif ou 
lé gi sla tif et, de l’autre, la so ciété ci vile ou mé dia tique2. 

1 Andrew Selee, What Should Think Tank Do?, Stanford, Calif., 
Stanford University Press, 2013, p. 4‑7.

2 « Ce que vous faites dans le gouvernement, c’est dépenser le 
capital intellectuel que vous avez amassé en dehors du gouver ne‑
ment. » Henry Kissinger, cité in Stephen Boucher et Martine Royo, 
Les Think Tanks. Cerveaux de la guerre des idées, Paris, Éditions du 
Félin, 2012, p. 37.
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Leur nombre et leur taille per met tent d’offrir plus 
d’opportunités pro fes sion nelles qu’en Eu rope.

La lit té ra ture ma na gé riale dis tingue « tra vail leurs du 
sa voir » et « pro fes sion nels du sa voir »1. En rai son de 
l’hétérogénéité et de la frag men ta tion de l’industry, une 
par tie des think tan kers ap par tient aux « tra vail leurs du 
sa voir », c’est‑à‑dire à cette po pu la tion qua li fiée dont 
l’activité est cen trée sur le trai te ment de l’information et la 
ca pi ta li sa tion, la dif fu sion ou la trans mis sion de sa voir. 
Une autre par tie ap par tient aux « pro fes sion nels du 
sa voir », c’est‑à‑dire à une po pu la tion hau te ment qua li‑
fiée, dis po sant d’une large sur face so ciale, dont l’activité 
est cen trée sur la créa tion de sa voir, l’élaboration et le 
ma nie ment des idées et con cepts, sus cep tibles de dé li mi ter 
des champs pro fes sion nels. En prin cipe, les think tan kers 
pos sè dent, à des de grés va riables, trois formes de com‑
pé tences : ré so lu tion de pro blèmes (par un trai te ment 
d’informations pro ve nant de di verses sources), iden ti fi ca‑
tion de nou veaux pro blèmes (par une com pré hen sion des 
in te rac tions entre les dif fé rents ac teurs de l’environnement 
ana lysé) et « cour tage stra té gique » (par le ma nie ment de 
sym boles et une ca pa cité de mise en re la tion), c’est‑à‑dire 
l’exploitation de po si tions d’interface entre dif fé rents 
do maines d’activités et de champs so ciaux.

Dans les think tanks, la re cherche se veut opé ra tion‑
nelle et utile ; en ce sens, elle se dis tingue d’emblée de 
celle con duite dans un cadre stric te ment uni ver si taire. 
Po licy orien ted, tour née vers l’avenir, elle pré tend pou voir 

1 Jean‑Pierre Bouchez, Le Management invisible. Autour des tra
vailleurs du savoir, Paris, Vuibert, 2008, p. 6‑23. Jean‑Pierre Bouchez 
s’appuie notamment sur les travaux suivants : Robert Reich, The 
Work of Nations, New York, A. A. Knopf, 1991 ; Thomas Davenport, 
Thinking for A Living, Cambridge, Mass., Harvard Business School 
Press, 2005.
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ali men ter les rai son ne ments stra té giques, com pris comme 
une dia lec tique entre fins et moyens, des dé ci deurs. Les 
tra vaux de think tan kers n’ont pas vo ca tion à être uni que‑
ment ju gés par leurs pairs : ils trou vent sur tout leur uti lité 
dans un dis po si tif d’interactions so ciales. Cette ten sion 
entre think tan kers et uni ver si taires se fait par ti cu liè re ment 
res sen tir dans le do maine des re la tions in ter na tio nales, 
qui ne cons ti tuent pas, en France, une dis ci pline uni ver‑
si taire à part en tière. Alors même qu’il existe une forte 
de mande, Ste phen Walt, pro fes seur à la Ken nedy School 
of Go vern ment de Har vard, s’interroge sur l’incapacité 
aca dé mique à pro duire un sa voir utile (use ful kno wledge) 
pour dé chif frer le monde tel qu’il est, puis con tri buer au 
dé bat pu blic1. Se lon lui, cette in ca pa cité s’expliquerait par 
deux rai sons. Pri son niers de leur jar gon théo rique et 
d’une hy pers pé cia li sa tion, les uni ver si taires ne se raient 
guère cré dibles au con tact de dé ci deurs ca pables de cons‑
truire leurs propres dis cours et ju ge ments. En outre, la 
car rière uni ver si taire est ré gie par des règles ex pli cites et 
ta cites, qui dé cou ra gent les con tacts en de hors de la sphère 
uni ver si taire au nom du risque d’instrumentalisation et 
de perte d’objectivité. Or l’objectivité n’est in née ni pour 
les uni ver si taires ni pour les think tan kers, mais ces der‑
niers as su ment le risque et font de l’utilisation de leurs 
tra vaux la rai son d’être de leur mé tier.

Ana lyse, pré vi sion et dé ci sion

Les think tanks se trou vent au croi se ment de quatre 
sphères : po li tique (in cluant les di men sions di plo ma tique 
et mi li taire), éco no mique (cor res pon dant à l’action des 

1 Stephen Walt, « International Affairs and the Public Sphere », 
2011, texte disponible en ligne : http://publicsphere.ssrc.org/
walt‑international‑affairs‑and‑the‑public‑sphere/.
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en tre prises à di men sion in ter na tio nale et à celle des mi ‑
lieux d’affaires), mé dia tique (s’organisant au tour de flux 
d’informations et con tri buant à fa çon ner opi nions, men‑
ta li tés et re pré sen ta tions) et, en fin, aca dé mique (à l’origine 
de la pro duc tion de con nais sance et struc tu rant en par tie 
la dif fu sion des sa voirs). Parmi les ou vrages con sa crés aux 
think tanks, les tra vaux de Tho mas Med vetz, As sis tant Pro
fes sor à l’Université de Ca li for nie, mar quent une avan cée1. 
Di rec te ment ins piré par Pierre Bour dieu, il dé laisse le 
dé bat sur la dé fi ni tion pour dé li mi ter un champ propre 
aux think tanks (space of think tanks) cor res pon dant à une 
zone tam pon entre les quatre sphères pré cé dem ment 
men tion nées. La re la tion re ven di quée et cons truite avec 
les dé ci deurs con duit iné vi ta ble ment à la ques tion de 
l’indépendance. Cette der nière se pose à la fois en termes 
éco no miques, po li tiques et in tel lec tuels. Elle est aussi 
af faire d’état d’esprit. Tous les think tanks se pré ten dent 
in dé pen dants, alors même que l’enjeu con siste, se lon 
Tho mas Med vetz, à com prendre les dif fé rentes mo da li tés 
de cons truc tion des formes de dé pen dance sans les quelles 
leur ac ti vité n’aurait tout sim ple ment pas de sens.

Pour toute si tua tion ana ly sée, le think tan ker doit être 
en me sure de des si ner la carte des pou voirs, en dis cer nant 
no tam ment les in té rêts en jeu. Il con tri bue ainsi di rec te‑
ment aux ana lyses de « risque », mot‑clé pour ceux qui 
ré flé chis sent au fu tur. Pour ce faire, il doit éga le ment être 
en me sure de re lier champs et ni veaux d’analyse pour se 
gar der des ex pli ca tions mono‑cau sales comme de l’esprit 
de sys tème. Une dif fi culté in hé rente à son mé tier ré side 
dans le fait que ses ana lyses et re com man da tions, orien tées 
vers le fu tur, doi vent s’appuyer sur une com pré hen sion 

1 Thomas Medvetz, Think Tanks in America, Chicago, The Uni‑
versity of Chicago Press, 2012.
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pro fonde du pré sent et donc du passé, faute de quoi il 
cour rait le risque de com mettre des er reurs de ju ge ment ; 
en même temps, son es prit doit être suf fi sam ment ou vert 
et éclairé pour lui per mettre d’identifier les signes 
avant‑cou reurs du chan ge ment, sous peine de suc com ber 
à la fa ci lité de l’extrapolation et de man quer les tour nants. 
Ces ca pa ci tés d’analyse doi vent être com plé tées par une 
ap ti tude à l’organisation de la dis cus sion et à une struc tu‑
ra tion du dé bat, qui passe l’une et l’autre par la mo bi li sa‑
tion d’un sa voir‑faire spé ci fique de mise en re la tion. De 
ma nière dia lec tique, la re cherche jus ti fie le dé bat qui, en 
re tour, va lide la re cherche au con tact de per son na li tés 
qua li fiées n’appartenant pas au monde de la re cherche.

Avec la mon dia li sa tion, la gou ver nance glo bale s’est 
pro gres si ve ment im po sée comme un thème cen tral pour 
les grands think tanks. En rai son d’une in ter dé pen dance 
tou jours plus res ser rée sous l’effet de la ré vo lu tion des 
tech no lo gies de l’information et de la com mu ni ca tion, 
une per tur ba tion dans un seg ment par ti cu lier du sys‑
tème in ter na tio nal – fonc tion nel ou ré gio nal – peut dés‑
ta bi li ser le sys tème tout en tier. D’où la né ces sité d’adapter 
cons tam ment les modes de ré gu la tion à tous les ni veaux 
et d’assurer la coor di na tion d’ensemble. Ainsi peut‑on 
for mu ler de fa çon syn thé tique le pro blème de la gou ver‑
nance glo bale. Ce pro blème est bien plus com plexe que 
ce lui de l’organisation et de la gou ver nance des en tre‑
prises, dans la me sure où le monde n’existe pas en tant 
qu’unité po li tique. La plu part des su jets con crets de la 
gou ver nance glo bale – éner gie, cli mat, ali men ta tion, 
eau, santé ou en core, bien en tendu, sé cu rité, ma cro‑
éco no mie, fi nance et nu mé rique – sont trai tés par une 
com bi nai son d’États, d’entreprises et de re pré sen tants 
hé té ro clites des so cié tés ci viles. De telles com bi nai sons se 
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veu lent pra tiques et ob jec tives, ce qui n’implique nul le‑
ment qu’elles soient exemptes d’arrière‑pen sées idéo‑
logiques, cons cientes ou in cons cientes. Ce que Max 
We ber ap pe lait la Wert frei heit – neu tra lité axio lo gique – 
est un idéal vers le quel ten dent les sciences so ciales et 
hu maines, fon da men tales ou ap pli quées. À l’instar de tout 
cher cheur ou ex pert, le think tan ker se doit d’interroger 
sans cesse ses mé thodes, ainsi que les con di tions de pro‑
duc tion de son sa voir.

Pour quoi sou te nir un think tank ?

Ré pondre à cette ques tion per met d’aborder les fi nan‑
ce ments et le mo dèle éco no mique des think tanks. Ces 
der niers as pi rent à une re cherche utile et opé ra tion nelle 
fon dée sur des bases ob jec tives. En core faut‑il sa voir 
susciter un in té rêt de la part de par te naires sus cep tibles 
de les fi nan cer. En France, il existe six sources prin ci pales : 
l’État, les col lec ti vi tés pu bliques, les fi nan ce ments 
eu ropéens, les do na teurs in di vi duels, les fon da tions et, de 
plus en plus, les en tre prises. En Eu rope, les fon da tions 
jouent un rôle mi nime par rap port aux États‑Unis. La 
di mi nu tion des fi nan ce ments pu blics fra gi lise l’ensemble 
du tissu as so cia tif, alors que les fi nan ce ments d’origine 
pri vée im pli quent un sa voir‑faire spé ci fique et les fi nan‑
ce ments eu ro péens une in gé nie rie. Faute d’un puis sant 
ré seau de fon da tions, les think tanks in ven tent un mo dèle 
de fi nan ce ment hy bride, tou jours fra gile et sou mis à 
la con jonc ture.

Vis‑à‑vis de l’État, les think tanks par ti ci pent à la 
« di plo ma tie in tel lec tuelle » et con tri buent di rec te ment 
au rayon ne ment de notre pays. Re cherche et ex per tise 
sont en ef fet des champs d’influence au ni veau in ter na‑
tio nal. Par ail leurs, sur cer tains dos siers, s’ils dis po sent 
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des con tacts né ces saires, ils peu vent or ga ni ser du track II, 
c’est‑à‑dire des dis cus sions, in for melles mais subs tan‑
tielles, per met tant de nouer des liens ou de trai ter de 
su jets dé li cats à abor der dans un cadre of fi ciel. En outre, 
leurs ana lyses ali men tent la ré flexion d’acteurs in di vi‑
duels, de groupes in for mels ou de ser vices, à dif fé rents 
ni veaux de l’appareil d’État. Sur ce der nier point, on note 
une bien moindre ap pé tence en France qu’aux États‑Unis : 
même si des évo lu tions exis tent, l’État, et ses ser vi teurs, 
ont en core ten dance à se con si dé rer comme om nis cients 
sur les ques tions in ter na tio nales. Vis‑à‑vis des en tre prises, 
les tra vaux des think tanks con tri buent à l’analyse du 
risque po li tique, par tie non me su rable et mo dé li sable du 
risque pays, fa ci li tent des mises en re la tion et ali men tent 
la ré flexion à dif fé rents ni veaux de l’organisation. Le 
pa ral lèle éta bli entre les tra vaux des think tanks et ceux 
des agences de no ta tion1 in vite à s’interroger sur leur 
po si tion ne ment res pec tif vis‑à‑vis des États, des en tre‑
prises et des ins ti tu tions fi nan cières, ainsi que sur leurs 
di ver gences mé tho do lo giques.

D’une ma nière gé né rale, les dé ci deurs à l’écoute des 
think tanks de man dent des ana lyses claires, dé pouil lées 
du jar gon uni ver si taire, qui leur per met tent de ré pondre 
au mieux à la ques tion car di nale « de quoi s’agit‑il ? » et 
sou vent d’infirmer ou de con fir mer leurs in tui tions. Des 
ana lyses éla bo rées au terme d’un vé ri table tra vail de 
re cherche aug men tent les chances de for mu ler des pré vi‑
sions justes, c’est‑à‑dire de bien cer ner et mieux en core 
de ré duire l’incertitude qui voile tout de ve nir2. Cer tains 

1 Ariel Colonomos, La Politique des oracles. Raconter le futur 
aujourd’hui, Paris, Albin Michel, 2014, p. 188‑192.

2 Voir dans le présent volume, « La prévision : sciences de la 
nature – technologie – sciences morales et politiques ». 



 Think tanks à la française 1415

par te naires at ten dent ex pli ci te ment l’identification d’op‑
tions stra té giques en dé pit des risques liés à ce genre 
d’exercice. Dans la cul ture amé ri caine, les think tanks 
pren nent les de vants en for mu lant vo lon tiers des re com‑
man da tions, qui trou vent sens dans un agenda po li tique. 
D’autres think tanks pri vi lé gient dé li bé ré ment le tra vail 
d’analyse et de pré vi sion comme phases pré pa ra toires à la 
prise de dé ci sion. Dans les deux cas, on at tend d’un think 
tank qu’il in ter prète le monde en éclai rant les rap ports de 
force ou de coo pé ra tion entre les ac teurs en pré sence. Il 
doit en suite pos sé der des ca pa ci tés de re pé rage de nou‑
veaux su jets et d’identification des thé ma tiques émer‑
gentes, afin de con tri buer à la for mu la tion des pro blèmes 
ainsi qu’à la struc tu ra tion du dé bat. En fin, il de vrait être 
en me sure de se pro je ter à la place du dé ci deur en dé li mi‑
tant le champ du pos sible.

Ce der nier point ex plique l’incompréhension qui 
peut exis ter entre l’universitaire, le jour na liste, l’intel‑
lectuel cri tique et le think tan ker. Pour tout dire, le think 
tan ker se si tue rait du côté du pou voir au sens où il es saie‑
rait de se pla cer dans une lo gique d’exercice du pou voir. 
Tâche in tel lec tuelle beau coup plus com plexe qu’il n’y 
pa raît, dans la me sure où elle im plique une com pré hen‑
sion fine du fonc tion ne ment de l’« oli go pole dé ci sion nel », 
ainsi qu’une sorte de dé dou ble ment. Un think tan ker 
s’efforce d’éprouver les dif fi cul tés in hé rentes à l’exercice 
du pou voir et à la prise de dé ci sion, tou jours ins crits dans 
un sys tème de fortes con traintes sou vent in vi sibles pour 
le néo phyte. Plu sieurs types de ma len ten dus dé cou lent 
de ce po si tion ne ment, plus ou moins bien con cep tua lisé 
par les think tanks. Ce lui‑ci ren force presque mé ca ni que‑
ment l’importance ac cor dée au « groupe di ri geant » 
par rap port aux autres com po santes du corps so cial. 
Les think tanks ne s’inscrivent pas dans une con tes ta tion 
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des pou voirs en place ou des hié rar chies so ciales, ce qui ne 
si gni fie pas qu’ils se dé tour nent des fac teurs d’illégitimité 
d’un pou voir ou des blo cages d’une so ciété. Ce po si tion‑
ne ment peut, en outre, pré sen ter l’inconvénient de pri vi‑
lé gier les fac teurs de sta bi lité et de con ti nuité au dé tri ment 
des si gnaux de trans for ma tion du corps so cial. À l’inverse, 
elle ouvre la ré flexion sur l’action.

La dis tinc tion fon da men tale entre in té rêt gé né ral et 
in té rêts par ti cu liers se trouve au cœur de l’activité des 
think tan kers. En se si tuant à l’articulation de plu sieurs 
champs, ils sont en me sure de re lier les ni veaux d’analyse, 
de l’individu au trans na tio nal, mais sur tout d’identifier 
le point de frag men ta tion de l’intérêt gé né ral en une 
mul ti tude d’intérêts par ti cu liers et, à l’inverse, le point 
de coa les cence où ces der niers se sou dent au pro fit de 
l’intérêt gé né ral. Cette ca pa cité d’identification du 
mo ment de frag men ta tion ou de coa les cence ap porte 
une forte plus‑va lue ana ly tique. À l’avenir, il est pro bable 
que cer tains think tanks s’efforceront d’offrir un cadre 
spé ci fique pour fa ci li ter cette coa les cence. En lien avec 
d’autres ac teurs, ils pour raient fort bien con tri buer non 
seu le ment au re pé rage des in té rêts en pré sence, étape 
in dis pen sable à une mise en co hé rence, mais aussi à la 
for mu la tion d’idées sus cep tibles d’infléchir ces der niers. 
En core faut‑il que la so ciété ci vile soit suf fi sam ment prise 
au sé rieux par l’« oli go pole dé ci sion nel ». À l’ère nu mé‑
rique, c’est un en jeu qui touche l’équilibre des pou voirs.

Des em bryons d’une so ciété ci vile in ter na tio nale ?

Le con cept de so ciété ci vile s’oppose dia lec ti que ment 
à ce lui d’État ou, plus pré ci sé ment, de gou ver ne ment 
d’un État. Le gou ver ne ment dé fi nit de fa çon opé ra toire 
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les « biens pu blics » d’où pro cède l’intérêt « gé né ral » de 
l’État, in té rêt gé né ral que ce même gou ver ne ment a la res‑
pon sa bi lité de faire res pec ter à l’intérieur et à l’exté rieur 
(pour l’extérieur, on parle plu tôt d’intérêt « na tio nal »). En 
France, l’État a long temps pré tendu in car ner seul l’intérêt 
gé né ral. L’exercice de la dé mo cra tie re pré sen ta tive ne 
peut se con ce voir sans l’existence d’une so ciété ci vile, 
que l’on pour rait dé fi nir comme l’ensemble des uni tés 
ac tives qui se vouent au bien pu blic – et donc à l’unité 
po li tique en tant que telle – sans ap par te nir à l’appareil 
d’État. Dans une pers pec tive plu ra liste, les think tanks se 
pré sen te raient vo lon tiers comme « pri mus in ter pares de 
la so ciété ci vile1 ». Or, ce po si tion ne ment ins ti tu tion nel 
fait l’objet de nom breuses cri tiques.

À la mode et cri ti qués

« Quelle est la lé gi ti mité de think tanks qui sont 
sou vent le jouet d’individus pas sion nés qui peu vent 
tourner le dos à leurs er reurs et ne sont res pon sables que 
d’eux‑mêmes2 ? » Cette ques tion con duit à deux types 
de cri tiques de na ture qua li ta tive et idéo lo gique3. Con‑
cen trons‑nous sur cette der nière, lar ge ment ins pi rée 
par l’œuvre d’Antonio Gramsci et les tra vaux de Pierre 
Bour dieu, ré fé rence obli gée des cri tiques à l’encontre des 
think tanks à la fran çaise. Parce qu’ils ne s’érigent pas en 
contre‑pou voirs, les think tan kers con tri bue raient à la 

1 Lucile Desmoulins, « Profits symboliques et identité(s) », 
art. cité, p. 12.

2 Steve Waters, chroniqueur pour The Guardian cité in Stephen 
Boucher et Martine Royo, Les Think Tanks, op. cit., p. 52.

3 Sur le premier, voir le débat ouvert par Philip Tetlock, Expert 
Political Judgment: How Good Is It? How Can We Know?, Princeton, 
N. J., Princeton University Press, 2005. 
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« pro duc tion de l’idéologie do mi nante ». Dans leur ar ticle 
de 1976, Pierre Bour dieu et Luc Bol tanski n’utilisent évi‑
dem ment pas le terme de think tanks, mais ils ana ly sent le 
dis cours do mi nant cons truit au tour du Plan, ins tance par 
la quelle la pa role de vient pou voir « dans ces com mis sions 
où le di ri geant éclairé ren contre l’intellectuel éclai rant1 ». 
Dans cette op tique, les think tanks ap pa rais sent comme 
les obli gés d’une classe oli go po lis tique ayant be soin de 
re lais pour main te nir son pou voir, exer cer sa vio lence 
sym bo lique et jus ti fier le main tien de l’ordre en place2. 
Pous sée à l’extrême, cette cri tique les pré sente comme des 
agents d’une dé sin for ma tion gé né rale et d’une lec ture des 
re la tions in ter na tio nales ne vi sant qu’à vé hi cu ler et con so‑
li der la doxa li bé rale3. En outre, leur dis cours sur l’intérêt 
gé né ral ne se rait, en France, qu’un ef fet d’establishment 
fonc tion nant comme mar queur de dis tinc tion so ciale4. Il 
en se rait de même pour la no tion de gou ver nance à 
la quelle ils ne ces se raient de se ré fé rer.

On est par fois frappé par le ca rac tère sys té ma tique 
de ce dis cours, qui peut tour ner à la ca ri ca ture, voire à 
l’insulte5. La cri tique sur le po si tion ne ment ul tra‑li bé ral 
de cer tains think tanks ré sulte sans doute du fort im pact 

1 Pierre Bourdieu et Luc Boltanski, « La production de l’idéo logie 
dominante », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 2‑3, 1976, 
p. 3‑73.

2 Diane Stone, « Think Tanks, Global Lesson‑Drawing and 
Networking Social Policy Ideas », Global Social Policy, n° 3, 2001, 
p. 354‑355.

3 Roger Lenglet et Olivier Vilain, Un pouvoir sous influence. Quand 
les think tanks confisquent la démocratie, Paris, Armand Colin, 2011.

4 Michel Pinçon et Monique Pinçon‑Charlot, Les Ghettos du 
gotha. Au cœur de la grande bourgeoisie, Paris, Seuil, 2007 (rééd. 2010), 
p. 183‑184.

5 À titre d’exemple, un compte twitter @AntiThinkTanks fustige 
quotidiennement l’activité des think tanks.
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ob tenu par de pe tites struc tures. Sans re mon ter à la 
so ciété du Mont‑Pè le rin, créée en 1947 par Frie drich 
Hayek et Wil hem Röpke, le dis cours néo li bé ral amé ri‑
cain et bri tan nique a no tam ment été porté par l’Heritage 
Foun da tion et l’Adam Smith Ins ti tute, dont les tra vaux 
ins pi rè rent res pec ti ve ment Ro nald Rea gan et Mar ga ret 
That cher. Ils ont su faire preuve d’une re mar quable ef fi‑
ca cité dans l’élaboration et la dif fu sion de leurs idées, en 
par ti cu lier à l’égard des dé ci deurs po li tiques et de seg‑
ments de l’opinion1. L’engagement idéo lo gique est ou ver‑
te ment re ven di qué par ceux dont la rai son d’être con siste 
pré ci sé ment à pro mou voir un agenda po li tique ; leur 
ac ti vité re lève alors de ce que l’on ap pelle l’advocacy. Par 
dé fi ni tion, l’advocacy dé tourne les think tanks du tra vail 
d’analyse et de pré vi sion, au pro fit de la pro mo tion 
d’idées à fi na lité élec to rale. C’est pour quoi il faut bien 
veil ler à dis tin guer les deux mé tiers. Par ail leurs, l’activité 
des think tanks est sou vent com pa rée, ou con fon due, avec 
celle des or ga ni sa tions non gou ver ne men tales (ONG) 
qui as pi rent à dé fendre des causes uni ver selles comme les 
droits de l’homme ou le dé ve lop pe ment du rable2.

D’anciens think tan kers for mu lent un dis cours cri‑
tique sur les fi nan ce ments, sus cep tibles d’entraîner des 
phé no mènes de dé pen dance et de col lu sion3. Des struc‑
tures se pré sen tant comme think tanks peu vent n’être que 
des « faux nez » ad mi nis tra tifs en rai son de leur fi nan ce‑
ment et de leur mode de gou ver nance. À l’inverse, un 

1 Madsen Pirie, Think Tank. The Story of the Adam Smith 
Institute, Londres, Biteback Publishing, 2012 ; Lee Edwards, Leading 
the Way, New York, Crown Forum, 2013.

2 Voir dans le présent volume, L’Action et le système du monde, 
p. 352‑357.

3 Matthew Crawford, Éloge du carburateur. Essai sur le sens et la 
valeur du travail, Paris, La Découverte, 2010, p. 127.
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fi nan ce ment d’origine privé peut ris quer de con duire à 
des ac ti vi tés de lob bying voi lées. Ces évo lu tions font 
l’objet de vi ru lentes con tro verses à Washington, où le 
dé voie ment des think tanks ac com pa gne rait une vie po li‑
tique et lé gi sla tive do mi née par de puis sants lob bies et 
groupes d’intérêt à la re cherche de cau tion scien ti fique et 
d’impact mé dia tique.

Aux États‑Unis, alar més par l’évolution mi li tante et 
par la baisse du ni veau in tel lec tuel (le nombre de think 
tan kers ti tu laires d’un doc to rat se rait en di mi nu tion par 
rap port aux spé cia listes de com mu ni ca tion ou de mar ke‑
ting), cer tains ob ser va teurs dé non cent une dé pen dance 
ex ces sive du per son nel po li tique à l’égard des think tanks : 
à titre d’exemple, le Cen ter for Ame ri can Pro gress (CAP), 
think tank pro gram ma tique du parti dé mo crate créé 
en 2003, se tar gue rait de ne plus cher cher à être ob jec tif, 
mais sim ple ment ef fi cace, ce qui le rap pro che rait d’un 
parti po li tique1. Ces con tro verses mé ri tent d’être sui vies 
très at ten ti ve ment en France car elles por tent sur la na ture 
même du mé tier et an non cent des re com po si tions. Pa ral‑
lè le ment, un dé bat fruc tueux entre les think tan kers et leurs 
cri tiques pour rait s’ouvrir, afin d’examiner les fi na li tés de 
la pro duc tion in tel lec tuelle dans un sys tème comme le 
nôtre, ainsi que l’importance ac cor dée à la so ciété ci vile.

So ciété ci vile et dé mo cra tie

Com men çons par rap pe ler que le seul bien col lec tif 
at ta ché à une unité ac tive est cette unité en tant que telle. 
Les biens col lec tifs/pu blics con crets sont des dé cli nai sons 
par es sence im par faites de ce bien abs trait unique. C’est 

1 Trevi Troy, « Devaluing the Think Tank », National Affairs, n° 10, 
hiver 2012, p. 84‑85.
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l’Organisation de l’unité ac tive (le gou ver ne ment dans le 
cas d’un État) qui ef fec tue ces dé cli nai sons. D’où pro cède 
la lé gi ti mité de ces dé cli nai sons ? Ré ponse abs traite : ja dis, 
de Dieu ; au jourd’hui, du peuple. Les pro cé dures con crètes 
vi sant à in car ner l’adéquation entre le tra vail du gou ver ne‑
ment et la vo lonté du « peuple » sont au tant « dé gra dées » 
que les pseudo‑biens pu blics par rap port à l’unique et 
inac ces sible bien pu blic. Dans l’esprit des des cen dants 
de Rous seau, la meil leure tech nique pro vient du suf‑
frage uni ver sel di rect, dont on trouve l’empreinte dans la 
Cons ti tu tion de la Ve Ré pu blique fran çaise. Dans l’esprit 
des des cen dants de Tocqueville, on se mé fie des ma ni pu‑
la tions aux quelles la dé mo cra tie di recte peut don ner lieu 
et l’on pri vi lé gie la no tion de re pré sen ta tion, com pa tible 
avec une cer taine dose de dé mo cra tie di recte. En pra‑
tique, de nom breuses com bi nai sons sont pos sibles.

L’adéquation ab so lue entre gou ver ne ment et po pu‑
lation étant im pos sible, la so ciété ci vile s’avère né ces saire. 
Du point de vue ju ri dique, les pre mières ma ni fes ta tions 
de la so ciété ci vile ré sul tent des ins ti tu tions is sues de la 
li berté d’expression et du droit d’association pour dé ‑
fendre ou pro mou voir des in té rêts con si dé rés par leurs 
pro mo teurs – et sou vent re con nus comme tels par la 
so ciété – comme cons ti tuant une frac tion de l’intérêt 
gé né ral. En ce sens, le prin cipe de la so ciété ci vile est le 
frère sia mois de la dé mo cra tie re pré sen ta tive. Il s’oppose 
à l’excès de la dé mo cra tie di recte, dont l’idéologie abou‑
tit fa ci le ment à l’écrasement des mi no ri tés et à la jus ti fi‑
ca tion de l’autoritarisme.

L’État et la so ciété ci vile s’inscrivent, l’un par rap port 
à l’autre, dans un sys tème de con trôle ré ci proque. En 
ef fet, la so ciété ci vile ap pa raît comme une couche ins ti‑
tu tion nelle fluide, in ter mé diaire entre le gou ver ne ment 
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et le peuple, dont la fonc tion est à la fois de con tri buer à 
mieux faire en tendre cer taines ca té go ries de ci toyens 
s’intéressant à tel ou tel as pect du bien pu blic, et d’exercer 
une vi gi lance cri tique vis‑à‑vis des dif fé rentes branches 
du gou ver ne ment, dont la lé gi ti mité doit être re vi go rée, 
au‑delà des pro ces sus élec to raux. En re tour, la lé gi ti mité 
des dif fé rentes ins tances de la so ciété ci vile exige que le 
gou ver ne ment – à con di tion, tou te fois, qu’il soit lui‑même 
con si déré comme lé gi time, car il est vrai que, dans le 
dé ve lop pe ment d’un État, l’émergence de la so ciété ci vile 
est sou vent le ré sul tat d’un com bat – puisse exer cer un 
pou voir de con trôle sur des ques tions comme le res pect de 
la loi ou la trans pa rence de la gou ver nance et des fi nan ce‑
ments. Le risque existe, en ef fet, que des ins ti tu tions éma‑
nant de la so ciété ci vile soient des pa ra vents des ti nés à 
pro mou voir des in té rêts par ti cu liers ou, plus gé né ra le‑
ment, con traires à l’idée de bien pu blic. Sans même par ler 
de cor rup tion, les lob bies in fluen cent les gou ver ne ments 
comme les as so cia tions, les fon da tions, etc. En France, 
les syn di cats – dé cla rés re pré sen ta tifs in dé pen dam ment 
de leur nombre d’adhérents, et lar ge ment fi nan cés par 
l’impôt – sont sou vent con si dé rés comme des ins ti tu‑
tions de la so ciété ci vile, alors que par na ture ils dé fen‑
dent des in té rêts ca té go riels. Les think tanks souf frent, 
quant à eux, du manque de con fiance de l’État à l’égard 
de la so ciété ci vile, ce qui s’avère pé na li sant dans un 
monde com plexe et in ter con necté.

En re vanche, dans de nom breux pays, no tam ment 
émer gents, on note un dé ve lop pe ment des think tanks 
en cou ragé par la puis sance pu blique ou la phi lan thro pie, 
dé ve lop pe ment qui ré sulte de la com plexi fi ca tion du 
monde et de l’intensification des in te rac tions so ciales au 
ni veau in ter na tio nal. Si l’on ima gi nait que cette ca té go rie 
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d’unités ac tives était abo lie, les gou ver ne ments n’auraient 
pour ainsi dire comme chal len gers que des idéo logues 
par ti sans, des uni ver si taires dis tan ciés ou, plus préoc cu‑
pant en core, de nou velles formes de cré du lité1. Par tout, 
le dé bat pu blic pren drait un tour plus pas sion nel, moins 
ra tion nel. En ef fet, les think tanks pro fes sion nels, qui 
jouent da van tage sur le re gistre de la rai son que sur ce lui 
de l’émotion, exer cent une fonc tion d’interface, qui 
contri bue à la flui dité des échanges entre les pou voirs. Ils 
peu vent dès lors se pen ser comme em bryons d’une so ciété 
ci vile mon diale en cours de ges ta tion.

Vers une so ciété ci vile mon diale

Toute so ciété ci vile est ini tia le ment an crée dans la 
Cul ture d’un État, cul ture va riant for te ment d’un pays à 
l’autre. La so ciété ci vile exerce sa vi gi lance sur l’État (dans 
les deux sens du terme : l’unité po li tique elle‑même et 
son Or ga ni sa tion) et ré ci pro que ment2. Ce der nier 
point est ca pi tal, car la no tion de so ciété ci vile n’est pas 
plus li ber taire que le li bé ra lisme lui‑même, comme 
Tocqueville l’explique : la li berté ab so lue ou li cence peut 
con duire à l’anarchie ou à la dic ta ture, la pre mière en gen‑
drant sou vent la se conde. Or il n’existe pas, ou pas en core, 
d’unité po li tique « monde ». En rai son des ten dances pré‑
vi sibles en ma tière tech no lo gique, il se pour rait qu’une 
telle unité po li tique – d’un type for cé ment nou veau et 
dont la for ma tion sera né ces sai re ment de type bio lo gique 
ou épi gé né tique – puisse émer ger, certes très pro gres si ve‑
ment et à tra vers de crises mul tiples, sous peine de vivre 
de grandes ca tas trophes col lec tives.

1 Gérald Bronner, La Démocratie des crédules, Paris, PUF, 2013.
2 Les majuscules reprennent les notions utilisées in L’Action et le 

système du monde.
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Le manque d’une unité po li tique « monde » a pour 
co rol laire l’inexistence de biens pu blics mon diaux, à 
moins de mo di fier et, en fait, d’affaiblir le con cept de bien 
pu blic. L’accroissement et l’approfondissement des ex ter‑
na li tés qui sont la ca rac té ris tique ma jeure de la mon dia li‑
sa tion aug men tent le risque de dé fail lance sys té mique 
grave et po ten tiel le ment ca ta clys mique dans tel ou tel 
as pect du « sys tème in ter na tio nal », et donc son ins ta bi lité 
struc tu relle. De puis la Pre mière Guerre mon diale, on sait 
que les bi fur ca tions ca tas tro phiques sont pos sibles au 
ni veau pla né taire. Il est re mar quable que la guerre froide 
se soit ache vée sans drame ma jeur, et que le pay sage pla‑
né taire se mo di fie, de puis les an nées 1980, bien plus sur le 
mode des « mu ta tions lentes » que sur ce lui de la rup ture 
meur trière1. Pour au tant, la crise fi nan cière ac tuelle ou les 
ré vo lu tions arabes nous rap pel lent que nous ne sommes 
ja mais à l’abri de chocs im pré vi sibles, en oc cur rence 
comme en in ten sité, de « cygnes noirs » ren dant la pros‑
pec tive pré cise il lu soire2.

Dans son es sence, le pro jet de gou ver nance mon diale 
vise pré ci sé ment à aug men ter la sta bi lité struc tu relle du 
« sys tème in ter na tio nal » et donc à ré duire le risque de 
bi fur ca tion ca tas tro phique dans tous les do maines. On 
peut, en ce dé but du xxie siècle, con si dé rer qu’il existe 
un bien pu blic mon dial qui tra duit le vou loir‑vivre 
en semble à la ra cine de toute unité po li tique pé renne et 
stable, qui se rait la gou ver nance mon diale. Celle‑ci est 
une idée, dans la quelle il faut voir comme le germe (mais 
pas en core l’embryon) d’une autre idée, celle d’unité 
po li tique « monde ».

1 Thierry de Montbrial, La Revanche de l’histoire, Paris, Julliard, 
1985, p. 20‑21.

2 Nassim Nicholas Taleb, Le Cygne noir. La puissance de 
l’imprévisible, Paris, Les Belles Lettres, 2011.
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Au ni veau de l’idée, il est vrai sem blable que tout 
es prit rai son nable peut re con naître la gou ver nance 
comme le bien pu blic mon dial par ex cel lence. Les dif fi‑
cul tés com men cent lorsqu’on se de mande qui doit 
dé cli ner ce bien pu blic abs trait en biens pu blics concrets, 
c’est‑à‑dire en mo da li tés pra tiques de gou ver nance, sur 
tel ou tel su jet. On en re vient en core une fois à l’absence 
d’une unité po li tique « monde » dont l’orga nisation 
se rait ha bi li tée à le faire. Mais en gar dant à l’esprit que 
l’on gagne sou vent à af fai blir les con cepts au sens 
ma théma tique du terme, il est lé gi time de con sidé rer 
l’ONU – dont l’histoire ap proche sept dé  cennies – 
comme l’embryon d’une or ga ni sa tion de subs ti tu tion. 
Em bryon car, dans son état ac tuel, l’ONU ne peut 
qu’amortir le choc des re la tions in te ré ta tiques, ce qui 
n’est déjà pas rien.

En pous sant l’analyse un cran plus loin, on s’aperçoit 
que les think tanks, en s’impliquant da van tage dans la pro‑
blé ma tique de la gou ver nance mon diale, peu vent, mieux 
que d’autres ac teurs, con tri buer sys té ma ti que ment à ins‑
pi rer et à ac com pa gner ces ini tia tives. Ils le font un peu 
au jourd’hui, mais ti mi de ment. S’ils pren nent da van tage 
cons cience de leur po ten tiel et jouent plus sé rieu se ment 
ce rôle, on com men cera ef fec ti ve ment à con ce voir un 
em bryon de so ciété ci vile mon diale. Et s’il est per mis de 
rê ver, mais seu le ment pour con clure, c’est en dé ve lop pant 
une cul ture com mune et en œu vrant pour la cons truc tion 
de modes lé gi times de gou ver nance mon diale, que les 
think tanks con tri bue ront, mo des te ment mais sû re ment, 
à l’émergence de cette unité po li tique « monde » dont, en 
tout état de cause, la ma tu rité ne pourra s’affermir qu’au 
cours des dé cen nies à ve nir. D’ores et déjà, des ini tia tives 
vont dans ce sens.
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Pour se dé ve lop per, les think tanks à la fran çaise de vront 
re le ver trois dé fis. Le pre mier : l’explication du mé tier et 
son adap ta tion au con texte de crise. La sin gu la rité du 
think tank ré side dans sa ca pa cité à cir cu ler en per ma nence 
entre les sphères po li tique, éco no mique, mé dia tique et 
aca dé mique. Cela si gni fie que le mé tier se trans for mera 
sous l’effet com biné de ses ef forts d’adaptation aux 
contraintes et des modes d’interaction avec cha cune des 
sphères pré cé dem ment men tion nées. Par dé fi ni tion, le 
pro fil du think tan ker se des sine au con tact de mul tiples 
in fluences. Par con sé quent, il est né ces saire de con duire 
un pa tient et in dis pen sable tra vail d’explication des spé ci‑
fi ci tés du mé tier au près des par te naires, ainsi qu’auprès des 
ac teurs en marge de cet éco sys tème.

Deu xième défi : l’internationalisation de la com mu‑
nauté fran çaise des think tanks. Pour com men cer, il lui 
faut être en me sure d’exister au ni veau in ter na tio nal en 
maî tri sant les codes et les modes de pro duc tion de ses 
meil leurs con cur rents et par te naires étran gers. Cette 
am bi tion im plique des moyens, ainsi qu’un ef fort cons‑
tant de pro fes sion na li sa tion afin de con tri buer aux trans‑
for ma tions de l’industry, qui dis pose de puis sants ef fets 
de struc tu ra tion du kno wledge po wer à l’échelle glo bale. 
À par tir du mo ment où notre pays su bit et exerce de 
l’influence, il ne peut se dé sin té res ser des think tanks. 
C’est pour quoi les think tanks à la fran çaise ga gne raient 
à ces ser de se pen ser uni que ment comme des ob jets 
im portés. Ce sont aussi des vec teurs d’exportation et de 
pré sence fran çaise. Ils ont vo ca tion à être des lea ders dans 
l’espace fran co phone (qui con ti nuera nu mé ri que ment 
à s’étendre dans les an nées à ve nir) mais, pour ce faire, 
il leur faut ren for cer leur pré sence dans l’espace an glo‑
phone où se si tue le cœur de la ba taille des idées à 



 Think tanks à la française 1427

l’échelle glo bale et prendre des po si tions dans d’autres 
aires lin guis tiques.

Der nier défi, le plus dé li cat : l’émergence d’une 
so ciété ci vile mon diale à l’heure du nu mé rique. La vague 
nu mé rique trans forme les modes de dif fu sion, mais 
in ter roge sur tout la ca pa cité des think tanks à ali men ter, 
par l’exemple, le dé bat sur la dé mo cra ti sa tion des so cié‑
tés ci viles. L’incontestable mo di fi ca tion des in te rac tions 
so ciales due à la pro pa ga tion nu mé rique en traîne de pro‑
fonds chan ge ments des con di tions de la dis cus sion, com‑
prise comme la créa tion d’une gram maire et de règles 
com munes. C’est bien la dis cus sion qui ouvre la pos si‑
bi lité d’agir de con cert. Or, avec cette lame de fond, les 
think tanks per dent une part de leur sin gu la rité, qui 
consis tait à lier l’organisation du dé bat et de la re cherche. 
Ils res tent tou te fois por teurs de trois spé ci fi ci tés dif fi ciles 
à maî tri ser si mul ta né ment : la pro duc tion et la dif fu sion 
d’un sa voir iden ti fiable par des marques ré pu tées ; la 
ca pa cité de mise en re la tion d’acteurs ve nant de champs 
dif fé rents ; la mul ti pli ca tion et la struc tu ra tion d’espaces 
de dé bats et de dis cus sion. En in ten si fiant leurs liens pour 
dé mul ti plier leur im pact, les think tanks pour ront se pré‑
sen ter comme re pré sen tants de la so ciété ci vile mon diale 
en jouant sans cesse entre leur en ra ci ne ment na tio nal et 
leur pro jec tion in ter na tio nale. C’est ce défi pas sion nant 
qui at tend la nou velle gé né ra tion de think tanks.


