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LE LIVRE DU JOUR

Boîtes à idées pour grands de ce monde
Le sujet. C'est la 3e édition « mise à jour et
augmentée » de ce petit opuscule fort complet sur les
think tanks. Les auteurs en sont complémentaires : en
tant que journaliste (elle a notamment collaboré aux
« Echos ») Martine Royo a pu voir fonctionner ces
structures de l'extérieur, tandis que Stephen Boucher
en a codirigé une (Notre Europe, créée par Jacques
Delors).
L'intérêt. Loin de se contenter d'un descriptif ou
d'une liste des think tanks essentiels, le livre montre
leur historique, l'évolution de leur concept même,
signale leurs réussites auprès de gouvernements
(celui de Thatcher au Royaume-Uni, celui de Bush Jr.
aux Etats-Unis, ceux de l'ex-bloc de l'Est, entre autres),
montre leur pénétration ou non dans certains pays et
leur stratégie pour influer sur les opinions publiques. Les auteurs ne masquent
pas non plus les limites de l'exercice, ses échecs passés, la dangereuse progression
de structures politisées au service d'une thèse ou la dictature du court terme,
dictées par la recherche de financements immédiats. Une large place est réservée
aux think tanks européens et à notre retard national en la matière, qui se comble
doucement II ne semble guère être dans la tradition politique française de
consulter ouvertement la société civile pour résoudre les problèmes du pays, une
autre exception culturelle puique le reste de la planète, ou presque, le fait.
La citation. « La mondialisation ouvre le champ politique à de nouveaux acteurs,
y compris dans la France autrefois jacobine. Le retrait un peu partout de l'Etat,
notamment du monde universitaire, change la donne pour les think tanks. »
M.-A. H.
« Les Think Tanks, cerveaux de la guerre des idées », de Stephen Boucher
et Martine Royo, préface de Pascal Lamy, collection Echéances,
Editions du Félin, 176 pages, 16,90 euros.
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