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Titre de la communication : 

 « Le pouvoir de la multipositionnalité ? L’apport de l’analyse de réseaux pour explorer 

les liens entre positions des acteurs et circulations des savoirs. Le cas du Conseil 

d’analyse économique, 1997-2010 » 

 

 

 
Résumé : 

Cette communication vise à interroger le lien entre la multipositionnalité des acteurs et la circulation des savoirs 

à partir d'un travail d'enquête sur le Conseil d’analyse économique. Cette institution créée en 1997 constitue un 

terrain d’observation privilégié : espace intermédiaire entre le savant et le politique, elle va être investie par des 

économistes extérieurs à l'administration dont certains cherchent à diffuser leurs analyses en s’engageant dans 

différents espaces et différentes institutions à la frontière des champs académiques, politiques, administratifs et 

du monde de l’entreprise. Nous souhaitons réfléchir aux apports spécifiques d'une analyse de réseaux par rapport 

à une analyse factorielle (ACM) pour analyser le lien entre les caractéristiques de ces « passeurs » et leur 

influence supposée. Dans quelle mesure peut-on passer du constat de l’existence d’acteurs « centraux » dans un 

réseau à l’idée que ces acteurs seraient réellement « influents » ? La circulation des savoirs est-elle parallèle à la 

circulation des personnes ? Peut-on passer du constat de l’observation de la multipositionnalité à l’hypothèse 

d’un « pouvoir multipositionnel » ? C’est donc une double visée, inséparablement méthodologique – la 

pertinence du regard de l’analyse de réseaux par rapport à d’autres méthodes – et théorique – la question du lien 

entre positions des individus et circulation des savoirs – que cette communication se propose d’explorer. 

 

Abstract : 

"A multipositionnal power? The contribution of network analysis to the study of the relation between actors' 

position and knowledge circulation. The case of the French Council of Economic Analysis, 1997-2010" 

Based on a study of the French Council of Economic Analysis, this communication seeks to investigate the 

relation between actors' multipositionality and knowledge circulation processes. Created in 1997, this institution 

constitutes an intermediary space between science and power which has been used by some economists, different 

from the traditional administrative ones, to disseminate their analysis. These economists belong to different 

institutions and circulate between the academic, political, administrative and business fields. We wish to 

examine the relevance of social network analysis, compared to factor analysis (MCA), to study the links between 

the positional and social characteristics of these go-betweens and their alleged influence. Do multiple belongings 

imply knowledge circulation? Is it possible to talk about a "multipositional power" when we observe 

multipositional actors? We'll try to answer these questions by examining the methodological and theoretical 

problems they raise. 
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« Moi ce qui m’aurait fait marré c’est être ministre de l’Economie. Etre le conseiller en économie m’intéresse au 

fond moins. Bon, parce que j’étais tout proche du politique. Donc ce qui m’intéresse c’est directement 

l’application. […]  J’ai une bonne expérience, c’est ça qui compte chez un économiste. […] Au début j’étais 

vraiment parti comme un conceptuel, un vrai théoricien, mais ensuite je me suis éloigné. » 

Jean-Hervé Lorenzi 

 

« Je n'ai jamais adhéré au Parti socialiste mais je crois que j'ai été un conseiller, un expert, très très tôt, donc 

d'abord avec Rocard, puis après avec… Avec tout le monde, je connais tout le monde. Delors, Fabius, Jospin, 

enfin tout le monde.» 

Elie Cohen 

  

 

 S'imaginer « ministre de l'Economie » plutôt que simple conseiller, devenir un acteur 

avec de « l'expérience », « proche du politique », plutôt que « théoricien », connaître du 

monde, « tout le monde » : les idées développées par deux anciens membres du Conseil 

d'analyse économique nous éloignent drastiquement de l'image naïve du scientifique reclus 

dans sa tour d'ivoire. Ici, ces économistes mettent en avant le besoin de se rapprocher des 

acteurs qui comptent – voire d'en devenir un soi-même. La diffusion et la mise en application 

de leurs analyses est prioritaire : ils souhaitent influencer le pouvoir, ils cherchent à être 

entendus. D'emblée, on sent à travers cet exemple introductif que les stratégies de 

positionnement social et institutionnel, les investissement dans différents espaces 

d'engagement, ne sont pas indifférents à une ambition de diffusion et de circulation des idées.  

 Cette communication se propose d'explorer ce lien entre la position des acteurs et la 

circulation des savoirs en se fondant sur le cas des économistes du Conseil d'analyse 

économique (CAE). Créé en 1997 par Lionel Jospin afin « d’ouvrir le champ des possibles »
1
, 

ce conseil constitue un terrain d’observation privilégié : situé à l'intersection des champs 

savant, administratif et politique, il a précisément été conçu pour ouvrir un espace de 

circulation des savoirs, notamment d’origine universitaire, au cœur de l’administration. Le 

contexte de sa création est celui d’une dénonciation de la « Pensée unique »
2
 et d’une remise 

en cause du monopole détenu par les économistes de l'administration sur l’expertise 

économique de l'Etat
3
. Le CAE, dont la composition est partiellement renouvelée tous les 

deux ans, réunit auprès du Premier Ministre une trentaine d’économistes d'origines diverses, 

de préférence extérieurs à l'administration, et produit des rapports destinés à éclairer la 

décision publique
4
.  

 En analysant les propriétés sociales et les appartenances institutionnelles de ces 

économistes à travers la réalisation d'une analyse de correspondances multiples et d'une 

analyse de réseaux, nous souhaitons étudier le lien entre la multipositionnalité et la circulation 

des savoirs avec une visée à la fois méthodologique et théorique. Une méthode étant une 

manière de saisir et d'observer le monde d'une certaine façon, de mettre en lumière des 

facettes différentes d'une même réalité, il faudra s'interroger sur les points de focalisation et 

                                                         
1
 Selon l’expression de Pierre-Alain Muet, premier Président délégué du CAE. Muet P.A., « Le Conseil 

d’analyse économique ou l’anti-consensus », L’Économie Politique, n° 1, 1er trimestre 1999, pp. 11-19. 
2
 Fitoussi J-P., Le débat interdit, Monnaie, Europe, Pauvreté, Seuil, 2000, 1

ère
 édition 1995. 

3
 L’expertise économique d’Etat depuis l’après-guerre en France était caractérisée en effet par une situation de 

quasi-monopole détenu, du côté technique, par la tradition des ingénieurs-économistes (X-ENSAE) à la 

Direction de la Prévision et à l’Insee, et, du côté politique, par les énarques dans les cabinets, à l’Inspection des 

Finances, ou au Trésor. Voir par exemple Jobert B., (dir.), Le tournant néolibéral en Europe : idées et recettes 

dans les pratiques gouvernementales, Paris, L’Harmattan., 1994, et Lordon F., Les Quadratures de la politique 

économique : les infortunes du raisonnement naturel, Paris, Albin Michel, 1997. 
4
 Les rapports sont signés à titre individuel par les membres du CAE, ils font parfois l'objet d'un groupe de 

travail associant différents partenaires de toutes sortes (membres de l'administration, universitaires extérieurs au 

CAE, membres d'association, de syndicats, d'entreprises, etc.). Ce n'est pas une signature « collective» du CAE. 
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les points aveugles des regards portés par l'analyse factorielle et l'analyse de réseaux. Dans 

quelle mesure peut-on identifier et caractériser à l'aide de ces méthodes le lien étudié, ainsi 

que chacun des éléments mis en relation (la multipositionnalité des acteurs d'un côté, la 

circulation des savoirs de l'autre) ? Quel est l'apport spécifique de l'analyse de réseaux comme 

élément de preuve dans une démonstration visant à établir des liens entre les caractéristiques 

de certains « passeurs » intermédiaires
5
 et l’influence supposée de ces acteurs dans les 

différents espaces investis ?  

 Dans un premier temps, nous présenterons les résultats d'une ACM qui nous 

permettent d'identifier un groupe d'économistes à l'intérieur du CAE présentant des propriétés 

spécifiques que nous détaillerons. Particulièrement investis dans l'activité d'expertise, ces 

« conseillers du Prince » manifestent clairement leur ambition de diffuser leurs analyses et 

d'influencer les décideurs. Pour confirmer et préciser l'existence et les contours de ce groupe, 

nous examinerons ensuite les résultats d'une analyse de réseau afin de repérer les acteurs et les 

institutions au centre des échanges. Pour conclure, on se demandera dans quelle mesure ces 

méthodes nous offrent la possibilité ou non de parler d'un « pouvoir de la 

multipositionnalité » pour caractériser les ressources offertes par la multiplicité des 

appartenances institutionnelles. 

 

Les « Conseillers du Prince » mis en lumière par l'analyse factorielle. 

 

 La population étudiée se compose de 74 économistes qui ont été membres du CAE 

entre 1997 et 2010, certains l'ayant été sur toute la durée (6 nominations), d'autres n'ayant 

réalisé qu'un bref passage de 2 ans (1 nomination). Dans l'optique de Pierre-Alain Muet, qui 

est à l'origine du CAE et qui en sera le premier président-délégué entre 1997 et 2001
6
, le CAE 

doit représenter la diversité et le pluralisme qui opère au sein du champ académique afin 

« d'ouvrir les possibles », ceux qui ont été supposément « fermés » par la « Pensée unique » 

véhiculée, selon les critiques, par les économistes de l'administration. « Il fallait être prof et 

pas dans l'administration » pour pouvoir entrer au CAE affirme ainsi Michèle Debonneuil. 

Pour tester cette hypothèse d'un conseil peuplé « d'universitaires » et, plus généralement pour 

saisir la structure générale de la population des économistes nommés au CAE, une ACM a été 

réalisée, comprenant 133 variables dont 45 actives. Les variables actives renvoient à 

différentes dimensions : intégration au sein du CAE (date de la première entrée, nombre de 

nominations, couleur politique du gouvernement qui a nommé le membre
7
, productivité au 

sein du CAE
8
), niveau et type de diplôme (diplôme d'économie, diplôme d'école d'ingénieur, 

diplôme de l'ENSAE, diplôme obtenu aux Etats-Unis, passage par un IEP, passage par l'ENA, 

l'ENS ou HEC), position professionnelle (passage dans le champ administratif, dans les 

cabinets ministériels, passage dans le champ universitaire, dans les écoles d'ingénieurs, dans 

les grandes écoles, dans une faculté américaine, passage dans une entreprise de droit privé), 

rapport à l'expertise (appartenance à un think tank
9
, appartenance à des commissions 

                                                         
5
 Nay O., Smith A., (dir.), Le gouvernement du compromis. Courtiers et généralistes dans l’action politique, 

Paris, Economica, 2002. 
6
 Tout en étant en même temps le conseiller économique de Lionel Jospin au cabinet du premier Ministre. 

7
 Cette variable a trois modalités : on peut avoir été nommé uniquement par la gauche, uniquement par la droite, 

mais aussi par la droite et la gauche. 
8
 Indicateur synthétique qui mesure la participation des membres aux rapports du CAE, prenant en compte à la 

fois le nombre de pages écrites et le nombre de rapports écrits ou co-écrits. 
9
 Cette variable a quatre modalités : aucune appartenance retrouvée, appartenance à des think tanks proche de la 

gauche uniquement (Fondation Jean Jaurès, Terra Nova, République des idées), proche de la droite uniquement 

(FONDAPOL, Institut Montaigne), ou appartenance à des think tanks sans lien avec une orientation politique 

claire (Confrontations, Club Ulysse). 
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nationales
10

, appartenance à des organisations internationales
11

), rapport aux médias (surface 

médiatique
12

, distinctions médiatiques
13

), rapport au champ académique (H-Index
14

, 

distinctions scientifiques
15

, directions de thèse), notoriété générale (distinctions étatiques
16

, 

notice dans le Who's Who, appartenance au Siècle), appartenances institutionnelles (INSEE, 

direction de la Prévision, Commissariat général du Plan, Ecole d'économie de Paris et Paris-

Dauphine
17

, EHESS
18

, MEDEF
19

), appartenances associatives (associations 

professionnelles
20

, AFSE, Société d'économie politique, Cercle des économistes, Club des 

amis de la LOLF), connexion au monde des affaires
21

, variables politiques (investissement 

militant, préférences politiques) et variables sociales classiques (profession des parents, âge et 

sexe). 

 Le premier axe qui apparaît dans l'ACM (cf. Graphique des variables actives
22

) et qui 

structure la population des membres du CAE renvoie à l'appartenance au champ académique : 

il oppose des universitaires « purs », quasi-exclusivement centrés sur le monde académique, à 

des économistes qui ont des liens plus nombreux et diversifiés avec d'autres champs 

(administratif, politique, médiatique, monde des affaires). Très concrètement, si l'on détaille 

les modalités des variables qui contribuent le plus fortement à la construction du premier axe 

factoriel, on observe d'un côté des économistes qui ont statut de professeur des universités ou 

de chercheur au CNRS ou dans des universités américaines, des membres de l'Ecole 

d'économie de Paris, des directeurs de recherche à l'EHESS ou des membres de l'Institut 

universitaire de France, des universitaires qui dirigent de nombreuses thèses, membres 

d'associations professionnelles internationales, avec un H-index scientifique très fort et de 

                                                         
10

 L'indicateur d'expertise nationale (codé « ExpertNation ») est construit à partir du nombre d'appartenances aux 

diverses commissions nationales d'experts recensés dans Légifrance. 
11

 L'indicateur d'expertise internationale (codé « ExpertInter ») est construit à partir du nombre de postes ou de 

missions réalisés dans des institutions telles que la Banque mondiale, l'OCDE, le FMI, l'OMS, l'OMC, l'ONU, la 

FED, ou les institutions européennes. 
12

 L'indicateur de surface médiatique est construit à partir de la somme de deux indices, le nombre d'occurrences 

d'un membre du CAE dans la base de données de l'INA d'une part (apparitions radio, télévision hertzienne et 

câblée) et le nombre d'articles et de chroniques écrits par un membre du CAE dans la presse francophone dans la 

base de données Factiva.  
13

 Ces distinctions comprennent : le prix de l'économiste de l'année décerné par le magazine Le Nouvel 

économiste, le prix du meilleur jeune économiste de l'année décerné par Le Monde et le Cercle des économistes, 

le prix Turgot du meilleur livre d'économie financière, le prix de l'Académie des sciences morales et politiques, 

le prix Risques/Les Echos, ainsi que d'autres prix divers non décernés par des institutions académiques. 
14

 L'H-index se définit comme le nombre N d'articles, d'ouvrages qui ont, chacun pris individuellement, au moins 

N citations dans d'autres articles et ouvrages de personnes différentes. La base de données utilisée est double, le 

Web of Science et le logiciel Publish or perish. 
15

 Ces distinctions comprennent : une médaille du CNRS, le Yrjö Jahnsson Award, un prix de thèse, un prix de 

l'AFSE, un Doctor Honoris Causa, ou un prix décerné par une université américaine. 
16

 Ces distinctions comprennent : la Légion d'honneur, l'Ordre national du mérite, le Mérite agricole, les Palmes 

académiques. 
17

 Cette variable a trois modalités : EEP (membre du conseil d'administration, du comité de pilotage, du conseil 

scientifique, ou du corps enseignant de l'Ecole d'économie de Paris), Dauphine (enseigne ou est diplômé de 

l'Université Paris-Dauphine), non (ne remplit aucune des conditions précédentes).  
18

 Une modalité positive associée à cette variable indique que l'individu est directeur de recherche à l'EHESS ou 

a été membre de l'Institut Universitaire de France. 
19

 Une modalité positive associée à cette variable indique que l'individu est un membre actuel ou passé du 

Medef, du CNPF, ou d'IPECODE/REXECODE. 
20

 Une modalité positive associée à cette variable indique que l'individu est membre d'au moins une association 

parmi : l'American Economic Association, l'European Economic Association, l'International Economic 

Association, l'American Academy of Arts and Science, la Société d'économétrie. 
21

 Cet indicateur est construit à partir du nombre d'occurrences relevées sur l'annuaire consultable en ligne de 

« Société.com » qui répertorie les dirigeants d'entreprise et les membres des conseils d'administrations. 
22

 Les graphiques sont tous situés à la fin de l’article, dans l’ordre d’apparition dans le texte. Les graphiques de 

l’ACM ont été réalisés à l’aide de R (FactoMineR). Les graphiques de l’analyse de réseaux à l’aide de Pajek. 
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nombreuses distinctions scientifiques, des économistes qui n'ont jamais exercé au sein d'une 

entreprise de droit privé, qui n'ont aucun lien avec le monde des affaires, qui n'ont jamais 

exercé également au sein du champ administratif ou dans des cabinets ministériels. De l'autre 

côté, à l'inverse, on observe des économistes qui soit ne sont pas universitaires, soit l'ont été 

dans le passé mais ne le sont plus, soit ont un statut de professeur « associé ». L'activité 

d'enseignement et/ou de recherche n'est qu'une activité parmi d'autres. Ils exercent ou ont 

exercé dans des banques ou en tant que consultant pour des entreprises de droit privé, ils ont 

des connexions avec le monde des affaires (membres de conseils d'administration), ils ont 

également une expérience des cabinets ministériels et ont une forte expertise nationale 

(membres de nombreuses commissions étatiques). Ils sont proches du MEDEF et du Siècle, 

membres d'associations tels que le Cercle des économistes, la Société d'économie politique, le 

Club des amis de la LOLF ou de think tanks transpartisans (Confrontations et Club Ulysse
23

). 

Ce sont des économistes avec une forte notoriété (notice dans le Who's who, nombreuses 

distinctions étatiques) et une grande surface médiatique. Evidemment, cette opposition est à 

lire sur le mode idéal-typique, tant il est connu que l'analyse factorielle fait ressortir les traits 

les plus saillants qui dans la réalité se combinent de manière beaucoup plus nuancée et moins 

caricaturale. Comme le rappelle Pierre Bourdieu, il faudrait pouvoir utiliser sans cesse « la 

périphrase méthodique, procédant à l’énumération complète des propriétés pertinentes », mais 

ce serait « au péril de la communication, qui exige des désignations simples et constantes »
24

. 

 Cette opposition n'est toutefois pas artificielle, elle constitue l’objet d’une lutte 

symbolique qui se manifeste également nettement au cours des entretiens menés avec les 

membres du CAE où chacun cherche à imposer sa représentation de ce que devrait être un 

économiste « professionnel » qui conseille le gouvernement. Par exemple, alors que les 

économistes multipositionnés ont tendance à mettre en avant leur ancrage dans la « vie 

réelle », leur détachement réflexif par rapport aux contraintes de production académique, les 

économistes plus proches du monde universitaire regrettent l'absence d'engagement de 

certains des membres du CAE dans une activité académique de qualité. 

  

Extraits d'entretiens avec des économistes multipositionnés : 
Jacques Mistral : Il y a des clivages qui structurent fortement. D’abord entre ceux qui sont 

intéressés par la vie réelle sous tous ces aspects et ceux qui sont intéressés par la vie 

académique sous tout ces aspects. Ce sont deux choses très différentes, et j’ai cité des noms de 

gens ayant très bien réussi dans un cas comme dans l’autre, par exemple si vous voulez Jean 

Hervé Lorenzi c’est le prototype de ceux qui sont tournés vers le fait d’être en plein dans la vie 

réelle, le plus possible, tous les jours, tous les soirs, à la télé, et puis Guesnerie ou Laroque, à 

l’autre extrême, ou Tirole, qui sont des gens, sans parler de Prix Nobel, qui s’investissent 

depuis toujours avec le plus grand soin dans la qualité académique de ce qu’ils font, des liens 

qu’ils nouent, l’organisation de leurs étudiants, la transmission du savoir, leur recherche. 

Patrick Artus : La segmentation c’est plutôt entre les gens qui ont une vraie activité académique 

de production de recherche publiables dans les meilleures revues et les gens qui sont plutôt sur, 

qui sont dans la deuxième étape de leur vie, et qui sont plutôt dans une activité de réflexion […] 

des gens qui ont un peu de bouteille et un peu de détachement par rapport à ça. 

 

 

 

                                                         
23

 Ce groupe fondé par Philippe Chalmin en 2000 a pour objectif de contribuer au débat par « une réflexion de 

qualité tirant sa richesse de la multiplicité des points de vue et des idées », « par des expertises ouvertes et 

parfois d’ailleurs divergentes », et affirme être « désireux de passer au-delà des clivages traditionnels ». Club 

Ulysse, Le politique saisi par l’économie. Enjeux économiques et sociaux des élections de 2002, Paris, 

Economica, 2002, p. 1-2. 
24

 Bourdieu P., Homo Academicus, Paris, Minuit, 1984, p. 42. 
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Extraits d'entretiens avec des économistes proches du champ académique : 
Michel Mougeot : Les oppositions essentielles sont entre les économistes rigoureux et ceux qui 

ne le sont pas. Le CAE reproduit cette opposition. Pierre Cahuc, Philippe Aghion, Gilles St-

Paul, Roger Guesnerie et quelques autres sont les alibis sérieux du CAE. […] Je pense qu’on a 

un grand problème dans notre discipline, c’est que les « bons », je dirais, n’écrivent pas pour le 

grand public, et que ceux qui sont lus par les non-économistes sont nuls. Et je pense que c’est 

un problème grave. De même que ceux qu’on voit à la télévision… 

Thomas Piketty : A priori je pense ce serait quand même bien qu’il y ait au moins l’un des deux 

axes qui soit sur le degré de proximité avec la recherche universitaire en économie, donc là on 

peut regarder le nombre d’articles publiés dans les 10 meilleurs revues mondiales en économie, 

bon il y aurait quand même un gros bunching à zéro hein (sourires) […] Ou alors regarder le 

temps passé dans un job universitaire à titre principal, parce qu’il y a aussi beaucoup de gens 

en France qui vont avoir des postes de professeur associé où il font juste un cours de temps en 

temps, donc tout le monde est un peu universitaire. 

  

 La structure mise à jour rappelle l'opposition entre les « avant-gardes », le pôle du 

pouvoir spirituel, et les économistes « mondains », le pôle du pouvoir temporel, selon 

l'expression de Frédéric Lebaron décrivant le champ des économistes français de la fin du 

XX
ème

 siècle
25

. On observe simplement une inversion de l'ordre des axes puisque là où cette 

opposition arrivait en deuxième chez lui, elle arrive en premier ici. Inversement, le premier 

axe factoriel qu'il distinguait, opposant des économistes ayant peu de capitaux à des 

économistes en ayant beaucoup, se retrouve clairement dans le second axe qui structure notre 

population des membres du CAE. Ce second axe de notre analyse oppose en effet d'un côté 

des économistes ayant été nommé six fois au CAE, à la fois par des gouvernements de gauche 

et de droite, ayant une forte reconnaissance médiatique, scientifique et étatique, appartenant à 

de nombreuses associations à la fois « mondaines » et scientifiques, à des économistes qui de 

l'autre côté n'ont fait qu'un court passage au CAE, avec une faible reconnaissance scientifique, 

médiatique et étatique, et une faible appartenance aux diverses associations prises en comptes 

dans l'analyse. Si l'on pourrait s'interroger sur cette légère inversion dans l'ordre des axes
26

, il 

demeure que la conclusion principale reste la même, le champ des économistes du CAE 

reproduit les principales oppositions qui traversent le champ du pouvoir. En effet, si l'on suit 

François Denord, on peut caractériser la fraction dominante du champ du pouvoir comme 

« une zone-carrefour, située à l’intersection entre la politique, l’administration, le capitalisme 

d’État, le secteur privé et le capitalisme familial »
27

, ce qui semble caractériser une partie de 

notre population. 

 Pour identifier plus précisément les différents profils d'économistes au sein du CAE, 

nous avons réalisé une classification ascendante hiérarchique qui a mis en lumière cinq 

groupes que nous allons brièvement décrire avant de détailler les propriétés de celui qui va 

plus particulièrement nous intéresser. Dans la partie gauche du graphique
28

, les individus 

coloriés en rouge et bleu foncé représentent le pôle universitaire du CAE, les premiers, dans le 

                                                         
25

 Lebaron F., La croyance économique. Les économistes entre science et politique, Paris, Seuil, collection Liber, 

2000. 
26

 Au-delà des inévitables écarts qui peuvent se créer suite à un choix des variables actives et à une manière de 

coder légèrement différent, il semble logique que l'opposition en terme de quantité de capital n'apparaisse qu'en 

deuxième au sein de la population des membres du CAE car ces économistes sont déjà pour la plupart dotés de 

capitaux scientifiques et médiatiques importants, raison pour laquelle ils ont été nommés. Ils n'ont pas été choisis 

au hasard parmi la population des économistes français sur laquelle travaille Frédéric Lebaron, c'est un 

échantillon biaisé en faveur des dominants dans le champ. 
27

 Denord F., « Le champ du pouvoir en France », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 190, n° 5, 

2011, p. 51. 
28

 Cf. le deuxième graphique à la fin de l’article : « Graphique des individus (après classification hiérarchique) ». 
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cadran en haut à gauche incarnent la fraction dominante au sein du champ académique, la 

fraction la plus reconnue et intégrée scientifiquement au niveau international tandis que les 

seconds, dans le cadran en bas à gauche, le sont moins. Dans la partie centrale, les individus 

en bleu clair représentent la fraction la plus proche de l'Etat, et en particulier de la tradition 

des ingénieurs-économistes. Dans le cadran en bas à droite, les économistes les plus proches 

des banques et du monde des affaires sont visibles en vert. Enfin, dans le cadran en haut à 

droite, on peut parler d'un groupe d'économistes « experts » multipositionnés, de « conseillers 

du Prince ».  

 Pour aller au-delà des risques de simplification typologique
29

, entrons dans le détail 

des modalités qui caractérisent significativement ce groupe. On observe ici une 

surreprésentation des économistes à la fois proches de l'Etat (58% des membres du groupe 

sont fortement liés aux différentes commissions d'experts nommés par l'Etat, 64% ont au 

moins deux « distinctions étatiques »16 et 58% enseignent à l'IEP et/ou à l'ENA
30

), proches des 

banques et des milieux d'affaires (76% des individus de ce groupe ont entre 1 et 3 

appartenances à des conseils d'administration, 58% ont fait un passage dans le secteur privé, 

et 63% des individus membres du MEDEF ou REXECODE ainsi que 80% des diplômés 

d'HEC sont dans ce groupe), proches du monde universitaire sans être toutefois pleinement et 

uniquement « prof-chercheur » (64% ont un statut de professeur associé
31

, à noter que 57% 

sont liés à l'Université Paris-Dauphine). Ce sont des économistes plus connus médiatiquement 

que pour leur production académique (83% de ceux qui ont une très forte surface médiatique 

et 75% de ceux qui ont de nombreuses distinctions médiatiques sont dans ce groupe dont 

100% sont dans le Who's Who, cependant aucun n'a un H-index scientifique très important) 

qui appartiennent à de nombreuses associations et groupes de réflexions à la frontière entre 

science et politique (90% des membres du Club des amis de la Lolf, 66% des membres du 

                                                         
29

 « Tous les membres du groupe ne possèdent pas toutes les propriétés qui définissent en propre le groupe […] 

On peut toujours à la fois exhiber le petit nombre d’individus exemplaires qui cumulent toutes les propriétés et 

tous les titres donnant droit à l’appartenances et entretenir l’illusion de l’ouverture et de l’égalité des chances en 

mettant en avant tous les cas d’individus possédant toutes les propriétés sauf une […] Le fait que les différents 

membres du groupe sont sinon incomparables, du moins insubstituables, c'est-à-dire tels qu’on ne puisse jamais 

les identifier les uns aux autres sous tous les rapports et que l’on puisse toujours opposer des exceptions à toutes 

les définitions, produit l’illusion subjective du mystère de la personne indéfinissable et du groupe qui, étant 

fondé sur le miracle de l’élection, n’est rien de plus qu’une somme d’individus "exceptionnels" ». Bourdieu P., 

La Noblesse d’Etat, Paris, Minuit, 1989, p. 451. 
30

 A propos des enseignants de l'IEP, Pierre Bourdieu et Luc Boltanski écrivaient : « L'enseignement à l'IEP ne 

constitue souvent qu'une activité secondaire. Ce mode de recrutement permet d'obtenir un corps enseignant dont 

la structure tend à reproduire la structure de la classe dominante avec d'un côté les "intellectuels", universitaires 

et "chercheurs", et de l'autre les "hommes d 'action", détenteurs de pouvoir économique et politique, hauts 

fonctionnaires, patrons, etc. […] Les professeurs de l'IEP occupent simultanément un nombre parfois élevé de 

positions différentes dans différents champs. […] Cette transaction entre l'intérêt politique et la censure exercée 

par le champ intellectuel fait de l'institution tout entière une formation de compromis : modèle de la solidarité 

organique telle que la rêvait Durkheim, elle réunit les intellectuels les plus proches du champ du pouvoir et les 

plus intellectuels des patrons, les plus "libéraux" des conservateurs et les plus raisonnables des progressistes ». 

Bourdieu P., Boltanski L., « La production de l’idéologie dominante », Actes de la recherche en sciences 

sociales, vol. 2, n° 2-3, juin 1976, p. 66-67. 
31

 Plus précisément, pour la variable « Univ », qui décrit la proximité des économistes au monde universitaire, la 

modalité codée « Associé », intermédiaire entre la modalité « ProfChercheur » et la modalité « Non », a été 

attribuée généralement à des économistes avec le statut de professeur associé qui enseignent en tant qu'activité 

secondaire, mais aussi pour certains cas limites à d'anciens professeurs et chercheurs à l'université désormais 

reconvertis (par exemple Jean-Paul Betbèze, professeur à l'Université de Franche-Comté puis à Paris-II Panthéon 

Assas entre 1984 et 1989 avant de devenir économiste pour le Crédit Agricole), aux économistes qui ont obtenu 

le statut de professeur en fin de carrière (par exemple Christian Saint-Etienne a enseigné à l'Université de Tours 

avec le statut de Professeur des universités à l'âge de 50 ans entre 2000 et 2009 après avoir été professeur associé 

de 1991 à 2000 à Dauphine et exerçant par ailleurs d'autres activités), ou aux économistes qui ont exercé dans 

des institutions à la marge du monde universitaire (CNAM, REXECODE et CREDOC notamment). 
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Siècle
32

, 64% des membres de la Société d'économie politique
33

 et 56% des membres des 

think tanks « transpartisans »
34

 sont dans ce groupe
35

 qui est par ailleurs composé de 64% de 

membres actuels ou anciens du Cercle des économistes). C'est au sein de ce groupe qu'on peut 

identifier le « noyau dur » des membres du CAE selon l'expression qui revient fréquemment 

dans la bouche des interviewés :  

 
Christian de Boissieu : Il y a eu ce que j'appelle une sorte de noyau dur. 

Elie Cohen : Vous remarquerez qu'il y a un noyau dur qui est plus dur que les autres… Quand 

vous regardez sur 10 ans, il y en a bien 5 ou 7 qui ont été les piliers… 

Gilles Saint-Paul : Il y a un peu un noyau dur de gens qui tournent autour du Cercle des 

économistes qui eux sont souvent là. 

Jean-Michel Charpin : Ceux qui sont restés en fait, c’est ni les très bons économistes, ni les 

copains de la majorité du moment, ces deux groupes ont pas mal tournés, ceux qui sont restés 

c’est Jean-Hervé Lorenzi, Jean-Paul Fitoussi, c’est Patrick Artus, c’est Michel Didier, peut-être 

Daniel Cohen […] C’est le petit groupe de ceux qui tiennent les médias quoi… 

 

 En effet, 87% des membres présents au CAE sur l'intégralité de la période (6 

nominations) sont dans ce groupe et 58% des membres du groupe ont été nommés à la fois par 

un gouvernement de gauche et un de droite. On peut noter également qu'ils étaient 

globalement actifs au sein du CAE, seulement 4% des membres « peu productifs »
36

 en 

termes de participation aux rapports sont dans ce groupe, donnant un certain crédit à l'idée, 

véhiculée par ces économistes eux-mêmes, que la durée de présence au CAE est aussi en 

partie liée à l'investissement des membres : « Les gens ne s’impliquent pas de la même façon 

dans le CAE. Il y en a qui ont des implications légères, d’autres des implications lourdes. […] 

L’administration du CAE n’aime pas beaucoup avoir des gens qu’on ne voit jamais et qui ne 

s’impliquent pas » (Jean-Marie Chevalier). Si l'on observe une telle implication chez certains 

membres, en particulier à l'intérieur du groupe dont on vient de détailler les propriétés 

statistiques, c'est parce que le CAE est perçu comme un espace d'échanges avec le politique et 

l'administration, et donc comme un espace d'influence utile dont il faut défendre l'existence et 

l'autonomie face à la tentation d'une administration encline à en phagocyter le 

fonctionnement. Pour ces économistes auparavant exclus du champ de l'expertise 

économique, qui regrettent l'absence des « universitaires » auprès des décideurs
37

, le CAE 

                                                         
32

 Selon François Denord, « Le Siècle se trouve en fait au cœur des "circuits de légitimation" de la classe 

dominante française ». Denord F., « Le champ du pouvoir en France », Actes de la recherche en sciences 

sociales, vol. 190, n° 5, 2011, p. 52. Voir également Ratier E, Au cœur du pouvoir, enquête sur le club le plus 

puissant de France, Paris, Facta, 2011. 
33

 Créée en 1842, la SEP incarne « la définition la plus "mondaine" de l'économiste » selon Frédéric Lebaron, La 

croyance économique. Les économistes entre science et politique, Paris, Seuil, collection Liber, 2000, p. 30. 

Basé sur la cooptation, elle réunit des académiques et des professionnels autour d'une identité idéologique 

particulière, c'est « aujourd'hui encore l'un des bastions du libéralisme » selon François Denord, Néolibéralisme 

version française. Histoire d’une idéologie politique, Paris, Demopolis, 2007, p. 53. 
34

 Pour la variable qui décrit l'appartenance des économistes aux think tanks, la modalité codée « OuiT » (T pour 

« transpartisan », à distinguer de « OuiG » pour la gauche et « OuiD » pour la droite) a été attribuée aux 

économistes membres des think tanks « Confrontations » et/ou « Club Ulysse », quelque soit leurs autres 

appartenances. 
35

 Petite précision de lecture, évidemment il faut comprendre que 66% des membres du CAE qui sont membres 

du Siècle sont dans ce groupe lorsque par exemple on écrit par souci de concision que « 66% des membres du 

Siècle sont dans ce groupe ». 
36

 La variable synthétique mesurant la participation aux rapports a été codée selon trois modalités : peu productif, 

moyennement productif, et productif. 
37

 « On souffrait dans ce pays d'une non-association des universitaires à l'élaboration de la décision » affirme 

ainsi Pierre Jacquet. Ces économistes n'hésitent pas à critiquer par ailleurs les économistes de l'administration, en 

particulier les énarques, ce qui est le témoin d'un conflit identitaire portant sur la définition même de ce qu'est un 

économiste « professionnel » en France.  
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apparaît comme un lieu stratégique pour diffuser leurs propres analyses, l'un des rares où il n'y 

a pas besoin d'avoir fait l'ENA ou « X-ENSAE » pour être écouté
38

. Or, c'est explicitement 

l'un des objectifs de certains de ces membres qui n'hésitent pas à afficher leur ambition 

« d'éclairer et d'infléchir les choix publics », mettant en scène la « responsabilité » qui leur 

incombe
39

. Auteurs d'ouvrages de vulgarisation et d'articles dans la presse, habitués à donner 

des conseils aux hommes politiques directement ou à travers le biais des plateaux de 

télévision, ces économistes sont des acteurs importants de la circulation des analyses 

économiques dans la société. 

 Par ailleurs, leur profil semble en adéquation avec les attentes d'une institution qui est 

censée fournir des conseils et des propositions de politique économique fondés sur les débats 

qui se déroulent dans le champ académique plutôt que sur l'expertise de l'administration, 

dominante jusqu'alors. Le CAE requiert des « experts » capables de proposer des mesures 

concrètes de politique économique qui prennent en compte à la fois l'état des connaissances 

savantes et les contraintes spécifiques du champ politico-administratif. C'est précisément le 

profil revendiqué par le Cercle des économistes qui affirme que chacun de ses membres a 

« l’obligation d’être à la fois un vrai académique, et d’avoir occupé à un moment ou à un 

autre des fonctions publiques ou privées dans le domaine de l’économie. L’objectif était clair : 

trouver les oiseaux rares qui fassent le pont entre la réflexion universitaire et le monde 

réel »
40

. L'un de ses membres l'illustre ainsi : « Depuis que je suis prof, c'est-à-dire depuis le 

début des années 70, j’ai toujours fait des passages entre l’activité d’enseignement/recherche, 

et l’activité pratique d’économie appliquée, de consulting, d’implication très forte » (Jean-

Marie Chevalier). Michel Godet, qui n'est pas membre du Cercle des économistes mais qui 

appartient au groupe des « conseillers du Prince » selon la classification ascendante 

hiérarchique, se présente également ainsi : « Moi j’ai horreur d’être présenté comme un 

intellectuel, je suis un homme d’action qui réfléchit ». 

  

Les institutions et individus centraux selon l'analyse de réseaux. 

 

 Après avoir identifié à l'aide d'une analyse de correspondances multiples un groupe 

d'économistes possédant des caractéristiques communes, nous allons maintenant essayer de 

confirmer, préciser et nuancer, le lien qui semble s'opérer entre multipositionnalité et 

circulation des savoirs à l'aide d'une analyse de réseaux. En effet, ce que montre l'ACM, c'est 

simplement l'existence d'un groupe relativement homogène où certaines propriétés 

importantes sont corrélées entre elles, notamment l'appartenance à différents espaces 

d'engagement d'un côté (au sein du champ académique, du monde des affaires, et du champ 

politico-administratif), et l'investissement dans de nombreuses activités d'expertise de l'autre 

(forte présence au CAE et dans les commissions d'experts étatiques notamment), mais cela ne 

nous dit pas grand-chose finalement sur la manière dont s'opère la circulation des idées et sur 

                                                         
38

 Schématiquement, on peut distinguer trois filières d’accès au métier d’économiste : la filière technique, 

mathématique, celle des « ingénieurs-économistes » passés par l’X et l’ENSAE, la filière politique et généraliste 

des énarques, et enfin la filière universitaire du doctorat et de l’agrégation en science économiques, les deux 

premières étant les voies d’accès privilégiées au champ de l’expertise économique d’Etat. La création du CAE 

apparaît ainsi comme l’occasion d’une « revanche » pour les économistes « universitaires » auparavant exclus. 
39

 « Il faut à l’économiste une démarche résolument "poly-technicienne" qui intègre différentes approches […] 

décortiquer, analyser, interpréter la vie économique, sociale et financière, avec l’ambition d’éclairer et 

d’infléchir les choix publics pour un bien-être individuel et collectif accru. L’économiste doit à la fois admettre 

qu’il ne possède pas à lui tout seul la clef de l’interprétation des comportements humains, et reconnaître la 

responsabilité que lui confèrent la place renforcée, quoi qu’on en dise, de la science économique et les attentes 

qui en découlent inévitablement ». De Boissieu C., Jacquillat B., (dir.), 2010, « A quoi servent les 

économistes ? », Paris, PUF, Cahiers du Cercle des économistes, p. 12. 
40

 De Boissieu C., Jacquillat B., Ibid., p. 99. 
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les relations effectives qui existent entre les individus. Un membre d’un des groupes identifiés 

par la classification ascendante hiérarchique, s'il possède des caractéristiques proches des 

autres membres du groupe, n'est pas nécessairement en contact réel et fréquent avec eux. Par 

exemple, Michel Godet décrit ainsi ses relations avec le Cercle des économistes, (dont la 

plupart des membres sont situés comme lui dans le cluster des « conseillers du Prince » 

identifié par l'ACM) : 

 
Michel Godet : Eux ils ne me considèrent sans doute pas comme un économiste, et je les en 

remercie parce que quand je vois les économistes… […] Il y a une forte connivence entre le 

Cercle des économistes au départ et le CAE. C’est une bande de copains […] Ceux qui sont 

dans le Cercle se reconnaissent comme étant bons, et puis les autres n’existent pas. […] Alors 

moi je me suis amusé à un moment donné en leur demandant pourquoi je n’y étais pas. J’ai eu 

le prix du meilleur livre d’économie, je suis rentré au CAE, qu’est-ce qu’il faut de plus ? 

  

 Si l'analyse factorielle met en avant la proximité sociale de certains individus tout en 

les caractérisant par un ensemble de variables corrélées, elle ne saisit pas aussi précisément 

que l'analyse de réseaux les canaux effectifs de circulation de l'information, les hommes et les 

institutions qui fonctionnent comme des « ponts » ou des « interfaces ». Inversement, si 

l'analyse de réseaux permet de décrire la structure des relations effectives, la structure des 

chances d'accès à l'information en fonction de sa place dans un réseau, elle ne la met pas 

directement en perspective avec l'ensemble des propriétés sociales des individus comme le 

fait l'analyse factorielle. A cet égard, on va utiliser les résultats de l'ACM dans l'analyse de 

réseaux pour en enrichir l'interprétation, suivant en cela Gisèle Sapiro lorsqu'elle affirme que 

l'analyse de réseaux, considérée comme une méthode et non comme une théorie du monde 

social, peut s'avérer très complémentaire avec l'analyse factorielle pour travailler sur les 

propriétés relationnelles des mondes sociaux
41

. 

 Pour tenter de dessiner le réseau des relations entre les membres du CAE, nous avons 

recensé au mieux l'ensemble de leurs appartenances institutionnelles en considérant que deux 

individus ont un lien s'ils sont ou ont été membres d'une même institution au même moment. 

Notre corpus se compose ainsi des 74 membres présents ou passés du CAE entre 1997 et 2010 

et de 125 « institutions »
42

. Du côté du pôle académique, on a recensé les institutions 

universitaires et les grandes écoles (tels que l'Ecole d'économie de Paris, la Toulouse school 

of economics, Paris I, Paris-Dauphine, l'ENSAE, Polytechnique, HEC, l'IEP, le CNAM, 

l'ENPC, Harvard, le MIT), les centres de recherche (CEPREMAP, CEPII, IRES, OFCE, 

CREST) et les associations savantes (l'AFSE, la société d'économétrie, l'AEA, l'EEA, l'IEA
43

, 

l'American Academy of Arts and Science). Du côté de l'Etat, on a pris en compte les 

institutions administratives au sens large (Direction de la prévision, INSEE, Commissariat 

général du Plan, Inspection générale des Finances, Banque de France) ainsi que l'ensemble 

des différentes commissions nationales et comités ministériels de toutes sortes recensés dans 

Légifrance
44

. Ont également été intégrés dans l'analyse des groupements liés au monde des 

                                                         
41

 Sapiro G., « Réseaux, institution(s) et champ », in de Marneff D., Denis B., (dir.), Les réseaux littéraires, 

Paris, Editions Le Cri/Ciel, 2006, pp. 44-58. 
42

 Puisque certaines institutions peuvent être comptées plusieurs fois (pour prendre en compte la différence de 

composition d'une institution entre 2 moments différents, par exemple le Cercle des économistes entre 97 et 

2004 et depuis 2004), il y a en réalité moins de 125 institutions au sens strict. Il faudrait plutôt parler de 125 

« modalités institutionnelles », qui correspondent à une institution donnée à un moment précis. L'objectif était de 

prendre en compte une institution à partir du moment où, à un moment donné, plusieurs membres du CAE en 

étaient membres en même temps. 
43

 AEA = American Economic Association. EEA = European Economic Association. IEA = International 

Economic Association. 
44

 Ces commissions comprennent par exemple : la Commission Attali, la Commission Guesnerie, la Commission 

économique de la nation, la Commission des comptes de service, le Conseil stratégique de l'agriculture et de 
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affaires (MEDEF, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, l'Association française 

des investisseurs pour la Croissance, l'Association française de finance, le conseil 

d'administration de BNP-Paribas Cardif, Associés en Finance, la Ligue européenne de 

coopération économique), des think tanks (Terra Nova, Fondation Jean Jaurès, République 

des idées, FONDAPOL, Institut Montaigne, Fondation Robert Schuman, Confrontations, 

Club Ulysse), des associations d'experts au sens large, un peu plus mondaines (Cercle des 

économistes, Société d'économie politique, Club des amis de la LOLF, Le Siècle) et d'autres 

groupements et clubs divers (Fondation du Risque, Cercle du bois de Boulogne, Club-

Senat.fr, etc.). On le voit, le statut et la fonction de ces institutions peuvent être très variables, 

mêlant des lieux de production académiques ou administratifs avec des espaces de réflexion, 

de sélection
45

 ou de sociabilité divers. 

 Si l'on regarde les résultats de l'analyse au niveau des individus tout d'abord, on 

constate de manière générale que les membres du CAE les plus centraux sont sensiblement les 

mêmes que le groupe des « conseillers du Prince » identifié avec l'analyse factorielle. Sur le 

premier graphique (1-A) où l'on a mis en couleur chaque économiste en fonction des résultats 

de la classification ascendante hiérarchique de l'ACM, on constate en effet que les individus 

coloriés en marron clair, qui sont les « experts » appartenant au cadran supérieur droit de 

l'ACM, sont généralement au centre du réseau. Les économistes les plus reconnus dans le 

champ académique sont sur la gauche du graphique, relativement proches les uns des autres, 

et apparaissent en rouge alors que les universitaires moins connus (en rose) semblent plus 

éparpillés aux frontières du réseau. En bleu apparaissent les économistes liés à l'Etat et à la 

tradition des ingénieurs-économistes, ils sont proches du centre du réseau ou légèrement en 

marge, à la droite du graphique. Enfin le dernier groupe apparaît en jaune, ce sont les 

économistes de banque proches des milieux d'affaires qui, à quelques exceptions près, 

semblent relativement marginalisés dans le réseau. Pour en avoir une vision simplifiée, nous 

avons construit un graphique
46

 qui résume la force des liens entre ces groupes identifiés par 

l'ACM qui tend à confirmer la prééminence des « conseillers du Prince » sans pour autant 

minorer la place des autres groupes
47

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

l'agro-industrie durables, le Conseil économique pour le développement durable, le Comité national d'évaluation 

de la politique de la ville, le Comité consultatif sur l'avenir du secteur bancaire, l'Observatoire nationale de la 

pauvreté et l'exclusion, le Haut-comité pour l'éducation, l'économie et l'emploi, la Commission permanente de 

concertation pour l'industrie, le Comité de suivi du plan de cohésion sociale, etc. 
45

 Les espaces de sélection retenus peuvent être liés au pouvoir sur le champ universitaire (CNU, Jury 

d’agrégation) ou à l’orientation de la recherche (Conseils de recherche du CREST et Conseil de 

perfectionnement de l’ENSAE par exemple). 
46

 La taille et l'intensité de la couleur des liens, mais aussi la taille des cercles, est fonction du nombre de liens 

(entre deux groupes pour la taille du lien, entre le groupe et l'ensemble des autres groupes pour la taille du 

cercle). 
47

 Si l'on classe les liens par ordre d'intensité, on voit que les « conseillers du Prince » sont en relation 

premièrement avec les économistes d'administration, ensuite avec les universitaires, les élites scientifiques puis  

les économistes de banque pour finir. Il est notable que, pour l'ensemble de ces groupes, c'est chaque fois avec 

les « conseillers du Prince » qu'ils échangent le plus. La structure des échanges est relativement équilibré entre 

les économistes d'administration, l'élite scientifique et les universitaires, tandis que les économistes de banque 

sont plutôt marginalisés, n'ayant des relations importantes qu'avec les « conseillers du Prince », et très peu avec 

les autres. 



Congrès AFSP Paris 2013 
 

 
12 

 

 

Graphique simplifié des relations entre les individus
46

 : 

 
  

 Sur le graphique des individus (1-A), la taille des cercle correspond au nombre de 

liens, et la taille et la couleur des liens (plus ou moins foncés) correspondent au nombre de 

relations entre chaque membre. Le tableau 1 ci-dessous range par ordre décroissant les 15 

économistes les plus centraux selon la centralité de proximité
48

. Cet indicateur permet 

d'identifier les acteurs qui sont les plus centraux, les moins éloignés de l'ensemble du réseau, 

qui peuvent remonter à la source d'une information le plus rapidement possible. C'est 

l'indicateur le plus généralement utilisé dans ce genre d'analyses. La centralité de degré
49

 qui 

est également indiquée dans ce tableau correspond au nombre de contacts directs entre un 

individu et ses voisins, elle renseigne sur ceux qui peuvent le plus facilement « glaner » une 

information qui passe dans le réseau proche. La centralité de proximité et de degré sont ici 

proches et bien corrélées
50

. On observe globalement, conformément à ce qu'on a vu 

graphiquement, que les membres du groupe des « conseillers du Prince » font partie des 

économistes les plus centraux selon cet indicateur. Cela apparaît encore un peu plus nettement 

avec la centralité de prestige
51

 (cf. tableau 2) qui valorise davantage les liens avec les 

                                                         
48

 Cet indicateur calcule, pour chaque sommet,  la somme des distances d'un sommet à tous les autres sommets 

du graphe.  
49

 Indicateur « le plus frustre » selon Pierre Mercklé parce qu'il ne prend en compte « que la portion locale du 

réseau constituée par les contacts directs d'un individu, sans tenir compte ni des caractéristiques structurales de 

ces contacts ni a fortiori des caractéristiques de l'ensemble du réseau ». Mercklé P., Sociologie des réseaux 

sociaux, Paris, La Découverte, 2011, p. 53. 
50

 Il y a peu de cas parlants ici, mais cette corrélation n’est pas automatique. Dans un exemple où le réseau serait 

divisé en plusieurs sous-groupes très différents les uns des autres, on pourrait avoir de nombreuses relations avec 

son entourage proche (forte centralité de degré) en étant dans un groupe marginal par rapport à l'ensemble du 

réseau (faible centralité de proximité). 
51

 Qu’on appelle également « centralité de vecteur propre » (eigen-vector centrality). Cette indice est basé 

comme la centralité de degré sur les liens directs avec les voisins proches, mais en indexant la valeur du lien sur 

le prestige de l’individu qu’il relie : un lien avec un sommet peu connecté « vaut » moins qu’un lien avec un 

sommet très connecté.  
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individus très connectés, mettant de ce fait encore plus en évidence la centralité de ces 

économistes. 

 

Tableau 1 : Les 15 économistes les plus centraux, classés par ordre décroissant de centralité 

de proximité. 

 

 Centralité de Proximité Centralité de degré Cluster ACM 

Fitoussi 0,80 56 Conseillers du Prince 

Artus 0,78 52 Conseillers du Prince 

Lorenzi 0,76 51 Conseillers du Prince 

De Boissieu 0,75 50 Conseillers du Prince 

Pisani-Ferry 0,74 48 Conseillers du Prince 

Betbèze 0,73 49 Conseillers du Prince 

Jacquet 0,73 49 Conseillers du Prince 

D.Cohen 0,71 45 Elite scientifique 

Didier 0,70 43 Conseillers du Prince 

Mistral 0,70 43 Conseillers du Prince 

Garnier 0,70 46 Economistes d'administration 

Aglietta 0,70 43 Economistes d'administration 

Muet 0,70 43 Economistes d'administration 

Charpin 0,69 43 Economistes d'administration 

Piketty 0,68 42 Elite scientifique 

 

Tableau 2 : Les 15 économistes les plus centraux, classés par ordre décroissant de centralité 

de prestige. 

  

 Centralité de Prestige Cluster ACM 

De Boissieu 0,393 Conseillers du Prince 

Artus 0,304 Conseillers du Prince 

Fitoussi 0,262 Conseillers du Prince 

Didier 0,254 Conseillers du Prince 

Mistral 0,246 Conseillers du Prince 

Lorenzi 0,238 Conseillers du Prince 

Betbèze 0,233 Conseillers du Prince 

Jacquet 0,228 Conseillers du Prince 

Pisani-Ferry 0,206 Conseillers du Prince 

Charpin 0,171 Economistes d'administration 

SaintEtienne 0,163 Conseillers du Prince 

Cahuc 0,148 Universitaires 

Garnier 0,138 Economistes d'administration 

Trainar 0,136 Economistes de banque 

 

 Si les conclusions tirées de l'ACM sont donc globalement confirmées par cette 

analyse, l'observation de la position des économistes dans le réseau (sur le graphique) peut 

nous permettre d'apporter des éléments de précision et de nuance. S'il n'est pas étonnant de 

retrouver l'un des présidents du CAE (Christian de Boissieu) ou le président du Cercle des 
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économistes (Jean-Hervé Lorenzi) parmi les acteurs centraux du réseau, il faut noter la 

position relativement marginale de certains membres du groupe des « conseillers du Prince » 

dans le réseau, par exemple Robert Rochefort, Michel Godet ou Béatrice Majnoni d'Intignano, 

ce qui, en cohérence avec ce que l’on peut connaître par ailleurs de ces économistes via les 

entretiens, nous permet de souligner que l'appartenance à ce groupe n'est pas 

automatiquement synonyme d'une situation de centralité dans le réseau de circulation des 

informations. Dans le groupe des académiques « purs » (selon la typologie nécessairement 

réductionniste de l'ACM), il est intéressant de noter la position d'interface de Daniel Cohen et 

de Thomas Piketty qui semblent être les plus proches des « conseillers du Prince » dans le 

réseau alors que leurs positions dans le graphique des individus de l'ACM étaient assez 

éloignées : le premier occupait déjà une position frontière entre le groupe des experts à droite 

et le groupe des universitaires à gauche alors que le second était situé au milieu du groupe des 

économistes les plus reconnus scientifiquement. En poursuivant l'observation du graphique, 

on pourrait noter de la même façon le rôle d'interface que jouent certains économistes entre 

les différents clusters de l'ACM, par exemple Olivier Garnier et Jean-Michel Charpin entre les 

« conseillers du Prince » et les économistes proches de l'Etat
52

, Edmond Malinvaud, comme 

on peut s’y attendre, entre ces derniers et les économistes les plus reconnus scientifiquement, 

Philippe Trainar entre les économistes de banques et les « conseillers du Prince », ou Pierre 

Cahuc et Lionel Fontagné entre ces derniers et les « universitaires ». L'analyse de réseau 

permet ainsi de valider des hypothèses qui pouvaient se former en étudiant les résultats de 

l'ACM (en observant par exemple les positions à la frontière des cadrans de certains 

individus), tout en apportant des nuances dans la manière dont on conçoit les groupes 

identifiés par la classification ascendante hiérarchique. 

 Au-delà de l'observation du graphique, on peut également s'appuyer sur un autre 

indicateur, la centralité d’intermédiarité
53

, qui repère les « points de passage » dans un réseau. 

Un acteur peut être « central » en ce sens, sans nécessairement avoir beaucoup de relations, 

s'il met en contact des groupes qui ont peu de relations en commun par ailleurs. A l'aide du 

graphique 1-B (où la taille des points est proportionnelle à la centralité d'intermédiarité) et du 

tableau 3, on peut identifier certains de ces « ponts » dans notre structure de relations. Jean-

Paul Fitoussi, qui est membre de plusieurs think tanks indépendamment de leur orientation 

politique (Terra Nova et République des idées d'un côté, Institut Montaigne de l'autre, sans 

compter les « transpartisans » Confrontations et Club Ulysse), de nombreuses commissions 

ministérielles d'experts ayant été constituées à la fois sous la gauche (Comité national 

d'évaluation de la politique de la ville) ou sous la droite (Groupe de travail Besson sur 

l'éventualité de l'instauration d'une TVA sociale), mais aussi de nombreuses associations 

savantes internationales, semble faire le lien entre les experts « de gauche » et « de droite », 

mais aussi entre le groupe des experts rattachés au Cercle des économistes (dont il ne fait pas 

partie mais auquel il est lié via l'appartenance à la Commission économique de la nation
54

 

notamment) et le groupe des économistes les plus reconnus scientifiquement. Philippe Herzog 

ressort également sous cet aspect « d'intermédiarité » en tant que liaison entre le groupe des 

experts et les économistes proches du Parti communiste (Yves Dimicoli et Catherine Mills). 

Des membres dont on avait déjà noté la position d'interface sur le graphique se distinguent 

aussi grâce à cet indicateur, notamment Daniel Cohen (entre les experts et les académiques 

                                                         
52

 Avec Michèle Debonneuil qui est également assez proche des « conseillers du Prince », ces trois membres 

étaient d'ailleurs déjà à la frontière entre deux cadrans de l'ACM sur le graphique des individus. 
53

 Selon Pierre Mercklé, « un individu peut très bien ne posséder qu'un nombre peu élevé de contacts, mais 

occuper une position clé parce qu'il est un point de passage obligé pour les autres : "l'intermédiarité" d'un 

individu dans un réseau se mesure alors par le nombre de chemins de ce réseau auxquels il appartient, c’est-à-

dire le nombre de chemins qui passent par lui ». Mercklé P., Sociologie des réseaux sociaux, Paris, La 

Découverte, 2011, p. 54. 
54

 Dont de nombreux membres du Cercle des économistes sont membres également. 
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« purs »), Patrick Artus (entre les experts et les économistes proches de l'Etat), Christian de 

Boissieu ou Jean-Hervé Lorenzi (entre les experts de gauche et les économistes de banque). Il 

est intéressant par ailleurs de relever la position de Pierre-Alain Muet dont l'importance est 

mise en lumière avec cet indicateur d'intermédiarité. Son statut de premier président délégué 

et d'inspirateur du CAE ressort ici. Il pouvait également expliquer sa position sur le graphique 

des individus de l'ACM où il occupait une position centrale, indiquant la relative neutralité de 

ses propriétés personnelles par rapport aux variables les plus clivantes au sein de la population 

des membres et incarnant de ce fait, d'une certaine façon, le profil moyen de l'institution
55

. Ce 

député socialiste, conseiller au cabinet de Lionel Jospin entre 1997 et 2001, inspecteur général 

des Finances, ancien président de l'AFSE, ancien chercheur au CEPREMAP et à l'OFCE et 

enseignant à Polytechnique et à l'IEP de Paris semble faire le lien entre les universitaires, les 

économistes proches de l'Etat et le groupe des « conseillers du Prince ». Comme on le voit, 

cet indicateur permet de mettre en avant le rôle d'intermédiaire de certains économistes clés 

dans le réseau.  

 

Tableau 3 : Les 10 économistes les plus centraux, classés par ordre décroissant de centralité 

d'intermédiarité : 

 

 Centralité d'Intermédiarité 

Fitoussi 0,0573 

Herzog 0,0558 

D.Cohen 0,0495 

Artus 0,0469 

Muet 0,0405 

De Boissieu 0,0333 

Lorenzi 0,0310 

Morin 0,0274 

Mistral 0,0263 

 

 On doit souligner que pour interpréter au mieux les résultats de l'analyse, il ne faut pas 

hésiter à retourner aux données de départ, aux appartenances institutionnelles spécifiques à 

chacun des individus, celles-ci permettant de visualiser de manière plus concrète la nature des 

liens. Dans cette perspective, il est utile de se pencher désormais sur le réseau des institutions 

en lui-même. A cet effet, nous avons construit sur le même modèle que pour les individus un 

graphique des institutions (2-A) où la taille des cercles est fonction de la centralité de degré et 

la couleur fonction du type d'institution
56

. En complément, le tableau 4 permet de voir les 15 

institutions les plus centrales selon la proximité. Quelle est la structure générale du réseau ? 

                                                         
55

 Commentant les résultats d'une ACM des membres de la DARES, Etienne Pénissat écrit de manière similaire 

que « les éléments situés au centre du graphique qui discriminent le moins les positions dans l’institution 

renvoient à des dispositions, des pratiques et des représentations qui l’incarnent ». Penissat E., L'Etat des 

chiffres. Sociologie du service de statistique et des statisticiens du ministère du Travail et de l'Emploi (1945-

2008), thèse de doctorat de sociologie, dirigé par Michel Offerlé, Ecole des hautes études en sciences sociales, 

Paris, 2009, p. 244. 
56

 On peut distinguer 4 grands pôles. Le premier est relatif à l'enseignement et la recherche : en rouge les 

associations savantes, en rose vif les centres de recherches, en rose les institutions universitaires. Le second est 

relatif à l'Etat : en bleu les institutions administratives, en violet les différentes commissions nationales d'experts. 

Le troisième est relatif au monde des affaires en jaune. Enfin le dernier est relatif aux institutions intermédiaires, 

hybrides : en marron ce qu'on a appelé les « associations d'expert » et en marron clair les think tanks. (En vert 

(Députés socialistes) et en orange (Fondation du Risque) apparaissent des groupes qui ne pouvaient être classés 

ailleurs). 
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Tout d'abord, on doit noter la relative centralité des « associations d'experts » (Cercle des 

économistes en tête, en marron) et des commissions ministérielles d'experts nommés par l'Etat 

(Commission économique de la nation en particulier, en violet), signifiant que de nombreux 

économistes en sont membres simultanément, notamment le groupe identifié par l'ACM des 

« conseillers du Prince », multipositionnés et portant une conception militante de l'expertise 

économique. Ces institutions aux frontières floues et au statut un peu hybride (entre expertise, 

politique, et sociabilité mondaine), définies par la négative (ce ne sont ni des centres de 

recherche, ni des groupes d'intérêts), sont situées au centre du champ, à la croisée des réseaux. 

En quelque sorte, leur statut « intermédiaire » rejoint – détermine ? – leur position, rappelant 

en cela la caractérisation des think tanks par Thomas Medvetz, dont l'hypothèse est de 

« penser les think tanks comme des organisations à constitution hybride, situées au centre du 

champ du pouvoir »
57

. Les think tanks de notre réseau (en marron clair) occupent à cet égard 

eux aussi une position proche du centre, un tout petit peu plus en marge toutefois que les 

groupes précédents. Les institutions universitaires en général (associations savantes en rouge, 

centres de recherche et d'enseignement en rose vif et rose) sont généralement proches les uns 

des autres, sur la gauche du graphique, alors que les institutions relatives au monde des 

affaires (en jaune) sont sur la droite, relativement marginalisées. Le graphique simplifié 

permet d'avoir une image générale de l'intensité des relations entre les différents types 

d'institutions. 

 

 

Graphique simplifié des relations entre les institutions : 

 
 

 

                                                         
57

 Medvetz T., « Terra obscura. Vers une théorie des think tanks américains », in Bérard Y., Crespin R., (dir.), 

Aux frontières de l’expertise. Dialogues entre savoirs et pouvoirs, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 

coll. « Res Publica », 2010, p. 185. 
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Tableau 4 : Les 15 institutions les plus centrales, classées par ordre décroissant de centralité 

de proximité : 

 

 Centralité de Proximité Centralité de degré 

AFSE 0,83 104 

Cercle des économistes 2004 0,82 101 

Cercle des économistes 1997 0,77 91 

Commission économique de la nation 2003 0,75 86 

Commission économique de la nation 2007 0,74 84 

Club des amis de la LOLF 0,73 83 

Confrontations 0,73 82 

Commission économique de la nation 2005 0,73 82 

Société d'économie politique 0,73 83 

Terra Nova 0,72 80 

Cercle des économistes 1995 0,71 78 

Institut d'études politiques de Paris 1980 0,70 74 

Commission économique de la nation 2010 0,69 72 

Le Siècle 0,68 69 

  

 Si l'on rentre dans le détail, on observe des similarités structurales intéressantes dans le 

positionnement des différentes institutions au sein d'un même groupe. Par exemple, parmi les 

associations savantes, l'AFSE est la plus proche du centre, alors que l'AEA, l'EEA ou la 

société d'économétrie sont proches les unes des autres sur la gauche là où l'association 

française de finance est la plus à droite. Les think tanks proches de la gauche sont sur la 

gauche du graphique (avec notamment Terra Nova assez proche du centre), les 

« transpartisans » (Confrontations et Club Ulysse) assez centraux tandis que FONDAPOL, 

l'Institut Montaigne et la fondation Robert Schuman sont du côté des institutions liées au 

monde des affaires. Même s'il faut faire attention à ne pas aller trop loin dans l'interprétation, 

le positionnement des sommets du graphe étant en partie aléatoire et peut varier en fonction 

des algorithmes utilisés, ils renseignent sur la proximité de certaines institutions avec d’autres. 

 

Tableau 5 : les 10 institutions les plus centrales, classées par ordre décroissant de centralité 

d'intermédiarité : 

 

 Centralité d'Intermédiarité 

AFSE 0,07659 

Cercle des économistes 2004 0,04469 

Confrontations 0,03925 

Terra Nova 0,02980 

Cercle des économistes 1997 0,02936 

Commission économique de la nation 2003 0,02618 

Société d'économie politique 0,02580 

Commission économique de la nation 2007 0,02373 
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 L'indicateur d'intermédiarité permet de mieux mettre en évidence les institutions qui 

jouent un rôle d'interface ou de ponts (cf. graphique 2-B et tableau 5). L'AFSE semble remplir 

à cet égard un rôle central en tant que pont entre les économistes les plus reconnus 

scientifiquement, les universitaires, et le groupe des « experts ». Avec une importance 

moindre, les think tanks Confrontations et Terra Nova semblent jouer un rôle similaire. Le 

Cercle des économistes et la Commission économique de la nation, au cœur du réseau des 

membres du CAE, remplissent une fonction d'interface générale tandis que la Société 

d'économie politique (SEP sur le graphique) constitue un pont entre les experts centraux et les 

économistes plus marginalisés proches de la droite et/ou des banques. 

  

Limites méthodologiques. 

 

 L'analyse de réseaux que l'on vient de présenter vient confirmer le rôle central de 

certains économistes multipositionnés et de certaines institutions au statut hybride et 

« intermédiaire », tout en apportant des éléments de précision sur les acteurs qui comptent 

dans la structure générale des relations effectives, ce qui vient nuancer une vision trop 

« homogène » des groupes que pourrait véhiculer une lecture typologique de l'ACM. Il faut 

toutefois adopter un certain recul au moment de l'interprétation des résultats. Ceux-ci sont en 

effet le fruit d'un regard particulier, celui de l'analyse de réseaux. Ils sont ainsi naturellement 

construits par une méthode qui a des principes propres de saisie – donc de déformation – de la 

réalité. En particulier, la nature des données et la constitution des variables sont autant de 

points aveugles, de « biais » potentiels, qui invitent à la prudence et qui doivent faire partie 

intégrante de l'interprétation. 

 Premièrement, il faut rappeler que l'analyse postule une unité dans la valeur du lien 

mesuré. Deux individus membres du Cercle des économistes ont un lien entre eux qui a 

supposément la même valeur que celui entre deux membres de la Commission économique de 

la nation, qui a la même valeur que le lien entre deux économistes membres d'un jury 

d'agrégation, etc. Or, il faut être conscient quand on interprète les résultats qu'il y a 

nécessairement un écart entre l'uniformité postulée théoriquement de la valeur du « lien » et la 

variabilité intrinsèque de ce lien dans la réalité sociale. L'intensité et la nature des interactions 

engagées entre deux individus peuvent être très différentes en fonction de l'institution, même 

s'il n'est pas toujours évident de quantifier et d'objectiver ces différences. Par exemple, on 

peut penser que cela tend à diminuer la centralité supposée de l'AFSE : quelles sont les 

relations réellement engagées entre deux membres de l'AFSE ? Est-ce que cette appartenance 

commune implique un contact direct fréquent ? Si ce n'est pas le cas, la valeur « d'interface » 

de l'AFSE est plus virtuelle que réelle. On pourrait dire sensiblement la même chose de la 

Commission économique de la nation qui se réunit rarement, alors qu'à l'inverse on sait que 

les relations au sein du Cercle des économistes sont beaucoup plus fréquentes et proches, 

donnant encore plus d'importance à la « centralité » de ce groupe calculée par l'analyse de 

réseaux.  

 Deuxièmement, il faut être conscient que la manière de choisir et de coder les 

appartenances institutionnelles peut avoir un effet sur les conclusions de l'analyse. Si l'objectif 

du codage est précisément d'homogénéiser la « valeur » d'un lien, la prise en compte de la 

temporalité soulève des difficultés spécifiques qui obligent le chercheur à se confronter à un 

dilemme entre deux façons de faire qui biaisent nécessairement, dans un sens ou dans l'autre, 

les résultats. Nous avons pris le parti d'intégrer des appartenances institutionnelles passées, 

considérant que deux économistes ayant travaillé ensemble par exemple pendant plusieurs 

années au sein d'un même laboratoire de recherche, ou ayant enseigné dans la même 

université pendant plusieurs années, ont un lien entre eux qu'il est important de prendre en 

compte pour évaluer l'ensemble des « relations » et des contacts au sein de notre réseau. 
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Cependant, cela pose un problème pratique lorsqu'il faut concrètement délimiter les frontières 

temporelles. Idéal-typiquement, deux options s'affrontent. La première, c'est de ne « pas 

diviser » les données selon une ligne temporelle. Qu'un individu soit membre d'un groupe en 

1995 ou en 2010 n'a pas d'importance dans cette perspective. On code simplement en 

indiquant si oui ou non cet individu a été membre de l'institution, quelles que soient la durée 

et/ou la date de sa présence. On voit tout de suite l'inconvénient de ce choix : on considère 

que les deux membres ont « un lien » entre eux, même si le premier n'a jamais côtoyé le 

second au sein de cette institution, n'en ayant pas été membre en même temps. La deuxième 

option serait à l'inverse de « tout diviser », de prendre en compte plusieurs fois la même 

institution à chaque fois que sa composition change (par exemple « le Cercle des économistes 

en 95 », puis « en 96 », puis « en 97 », etc.). Si c'est tentant en théorie, cela a toutefois 

l'inconvénient de construire artificiellement une forte relation entre les membres de cette 

institution. Par exemple, si deux individus A et B ont été membres simultanément pendant 10 

ans de la même institution dont la composition a toutefois légèrement évolué chaque année à 

la marge, obligeant le chercheur à coder 10 « moments » différents pour cette institution (pour 

chaque année), alors on construit mécaniquement un lien qui a une valeur de 10 entre 

l'individu A et l'individu B, alors que si C et D sont également membres d'une même 

institution pendant 10 ans, mais qu'il n'y a pas eu besoin de diviser cette appartenance en 

« moments », ça ne comptera que pour 1 lien. Concrètement on a essayé de regrouper au 

mieux, c'est-à-dire d'éviter la multiplication inutile des « moments » d'une même institution 

tout en garantissant que deux membres d'une même institution ont effectivement eu des 

relations à un moment donné
58

, mais ce n'était pas toujours faisable, ce qui nous a contraint 

par exemple à conserver pas moins de 7 « moments » pour la Commission économique de la 

nation (dont le renouvellement s'opère tous les deux ans environ), gonflant un peu 

artificiellement non seulement la valeur des liens entre les économistes qui en ont été 

membres régulièrement mais aussi la valeur des différents indicateurs de centralité calculés 

pour cette institution.  

 Troisièmement, notre analyse est dépendante de l'étendue limitée de la population 

prise en compte. Dans notre cas, c'est la structure des économistes du CAE et celle des 

institutions dont ils sont membres que nous avons observée. Une institution n'est intégrée dans 

la population d'étude que si, et uniquement si, au moins deux économistes du CAE en sont 

membres au même moment. Par conséquent, les individus et les institutions identifiés comme 

« centraux » ne le sont que par rapport à ce réseau particulier. Lorsqu'on parle du rôle 

d'intermédiaire de certains d'entre eux, il faut garder à l'esprit que ce sont des intermédiaires 

entre deux autres membres du CAE. Or, lorsqu'on s'intéresse à la relation entre 

multipositionnalité et circulation des savoirs, on aimerait en réalité connaître les économistes 

qui servent de pont avec des acteurs extérieurs au CAE : des hommes politiques, des chefs 

d'entreprise, des syndicalistes, des haut-fonctionnaires, etc. Il faudrait construire alors un 

réseau à l’étendue beaucoup plus large pour saisir ces relations, ce qui constituerait un travail 

beaucoup plus important où les frontières seraient difficiles à placer. Notre réseau est lui 

délimité par un critère précis (l'appartenance au CAE), et si l'on veut approfondir la réflexion 

à partir des résultats de cette analyse de réseau, il peut être utile de regarder dans le détail la 

                                                         
58

 Par exemple, nous avons divisé l'appartenance institutionnelle au MEDEF en 4 moments. Les données étaient 

les suivantes : Christian Saint-Etienne fut membre de la commission d'études économiques du CNPF de 1988 à 

1994, Michel Didier est membre de la commission économie depuis 1998, Pierre Jacquet fut membre de la 

commission prospective entre 1996 et 1999, Philippe Trainar rapporteur d'un groupe de travail du MEDEF sur la 

mondialisation entre 2001 et 2002, Jean-Paul Betbèze membre de la commission économie entre 2004 et 2007, 

et Jean-Hervé Lorenzi membre du comité d'éthique du MEDEF entre 2008 et 2010. Le premier moment choisi 

est donc 1998 avec Pierre Jacquet et Michel Didier membres simultanément, le second moment 2001 avec 

Michel Didier et Philippe Trainar, le troisième 2004 avec Jean-Paul Betbèze et Michel Didier, et le quatrième 

2008 avec Jean-Hervé Lorenzi et Michel Didier. 
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composition des groupes auxquels appartient un économiste identifié comme « central » afin 

de saisir précisément le profil des individus avec lesquels il entre en interaction. Si l'on 

s'intéresse à la circulation des savoirs entre différents champs, les institutions qui regroupent 

des acteurs issus de différentes fractions de la société doivent focaliser l'attention du 

chercheur, invitant à un travail de terrain spécifique au sein par exemple des différentes 

commissions ministérielles (et a fortiori les cabinets) où l'on a vu que certains des 

économistes du CAE sont très présents. Le travail d'objectivation quantitative doit ici 

s'accompagner nécessairement, voire laisser sa place, à une enquête qualitative pour décrire la 

nature des interactions qui s'opèrent entre les détenteurs d'un savoir académique et les 

différents acteurs du champ politique ou de la société civile. 

 

Conclusion : un « pouvoir multipositionnel » ? 

 

  Que ce soit à l'aide d'une analyse factorielle, de réseaux, ou d'une enquête de 

terrain, la principale conclusion qui ressort de notre investigation est l'existence d'un groupe 

particulièrement engagé dans l'activité de diffusion et de mise en circulation de « l'analyse 

économique » qui semble se dessiner autour de quelques figures clés (Christian de Boissieu, 

Jean-Hervé Lorenzi, Patrick Artus, Jean-Paul Fitoussi, Daniel Cohen, ou Jean Pisani-Ferry par 

exemple) et de quelques institutions (notamment le Cercle des économistes). On peut 

toutefois se demander si ces acteurs situés à la frontière de différents champs entre le monde 

universitaire, le monde politique, l'administration économique d'Etat et le secteur privé 

disposent de ressources spécifiques par le seul fait d'occuper ces différentes positions, s'il 

existe un « pouvoir » lié à la multiplicité de ces appartenances institutionnelles. Il y a en effet 

une marche conceptuelle et méthodologique importante pour passer du constat de l'existence 

d'acteurs « centraux » à l'hypothèse que ces acteurs seraient réellement « influents » en vertu 

de cette centralité. Un certain nombre de travaux ont abordé plus ou moins directement cette 

question, avec des conclusions parfois opposées.  

 Sans parler directement d'un « pouvoir multipositionnel », Luc Boltanski a travaillé 

sur cette relation entre capacités d'action et positions sociales dans un article classique de 

1973 où il essaye de définir la nature du pouvoir conféré par un capital social important : 

« l'analyse positionnelle peut être utilisée pour prendre la mesure de la surface sociale dont 

disposent les individus, c'est-à-dire pour évaluer l'étendue et la nature de leur capital social et, 

au moins dans une certaine mesure, l'étendue et la nature du pouvoir qu'ils détiennent : si l'on 

admet, en effet, que la surface sociale d'un individu - définie comme la portion de l'espace 

social qu'il est en mesure de parcourir et de maitriser en occupant successivement (bien qu'à 

un rythme souvent très rapide) les différentes positions sociales qu'il serait en droit d'occuper 

simultanément, a la seule condition de posséder physiquement le don d'ubiquité qui lui est 

socialement conféré - dépend autant de la dispersion des positions entre les différents champs 

sociaux que de leur nombre. […] Le pouvoir de l'individu peut également, et c'est sans doute 

là le cas le plus fréquent, être supérieur au pouvoir inscrit dans chacune de ces positions : 

important en chaque position une partie du pouvoir qu'il détient au titre d'occupant de 

positions différentes, il mobilise au total une masse de pouvoir supérieure à la somme des 

pouvoirs potentiellement inscrits dans chacune des positions qu'il occupe prises 

séparément »
59

. L'approche bourdieusienne tend à considérer négativement les détenteurs de 

ce pouvoir multipositionnel, notamment ceux à l'intersection du champ intellectuel et du 

champ du pouvoir considérés comme des « doxosophes », des « savants apparents » qui, en 
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produisant « l'idéologie dominante »
60

, contribuent à légitimer les structures de domination. 

Dans cette perspective, leur appartenance même distante au champ académique est ce qui 

permet d'imposer l'apparence de leur autonomie par rapport au politique, c'est une ressource 

spécifique qui accroit la légitimité de leur parole et donc leur utilité pour le pouvoir. On 

retrouve en cela la leçon wébérienne, rappelée par Isabelle Kalinowski, selon laquelle la 

valeur des services de légitimation grandit lorsque les cautions viennent d'instances opposées 

et lointaines
61

 : ces économistes « doivent savoir au moins se donner les apparences de la 

science, sont condamnés à une parade permanente de l'objectivité et de la neutralité, c'est-à-

dire de l'autonomie, parce que leur pouvoir proprement politique de dépolitisation est à la 

mesure de leur capacité d'imposer l'illusion de leur indépendance par rapport à la 

politique »
62

.  

 Cette approche est relayée dans le champ des économistes par un groupe qui est 

quasiment absent du CAE et qui milite pour une « économie politique » appuyée sur 

l'ensemble des sciences sociales au sein de groupes comme l'AFEP
63

, les économistes atterrés 

ou le mouvement pour une économie « post-autiste », critique des orthodoxies académiques et 

politiques. Frédéric Lordon en particulier développe une analyse qui rapproche la sociologie 

bourdieusienne de la philosophie spinoziste pour étudier le rapport des économistes 

multipositionnés aux intérêts qui se jouent au sein et entre les différents champs qu'ils 

traversent. La proposition de départ est que « la pensée est gouvernée par des intérêts à 

penser »
64

, aboutissant à la production d'un discours « de la science économique dominante » 

devenu « adéquat aux intérêts des dominants »
65

. La multiplicité des appartenances 

institutionnelles est pensée comme une entrave à une réflexion scientifique véritable
66

, la 

circulation des personnes entre les différents champs comme une source inépuisable de 

conflits d'intérêts. Le journaliste Laurent Mauduit en a écrit une critique sévère dans un 

ouvrage récent, dénonçant les conflits d'intérêts qui affectent certains des « banksters » 

membres du CAE, ou décrivant le Cercle des économistes comme « l'agence de 

communication des économistes parisiens, une forme de cabinet de propagande pour la 

"pensée unique" […] une simple annexe du patronat et notamment du lobby des grandes 

banques privées »
67

. Sans entrer dans la polémique, on peut constater que les membres eux-

mêmes de ce groupe sont conscients du risque de « capture idéologique de l'analyse 

économique »
68

.  
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 Dans les approches que l’on vient de présenter rapidement, le « pouvoir 

multipositionnel » semble exister, et il apparaît fondamentalement comme un pouvoir 

« malfaisant » par rapport aux conceptions normatives implicites chez ces auteurs de ce que 

devrait être le fonctionnement idéal de la science et de la démocratie. Ce n’est pas 

nécessairement le cas dans tous les travaux. Les détenteurs de ressources liées à la multiplicité 

de leurs appartenances institutionnelles peuvent être vus comme jouant un rôle présenté 

positivement. Gilles Massardier par exemple montre à partir du cas des « nouveaux 

géographes » multipositionnés
69

 l’exemple d’une relation relativement « fonctionnelle » entre 

le champ académique et le champ politico-administratif qui conduit à la production d’un 

discours scientifique
70

 porteur sur l’aménagement du territoire au sein de ces différentes 

arènes. De nombreux concepts ont été construits, notamment dans la sociologie de l’action 

publique, pour décrire le profil de ces individus, leurs ressources et leurs activités. Que ce soit 

les « courtiers » ou les « généralistes »
71

, les « policy brokers »
72

, les « skilled social 

actors »
73

, ou encore les « second-hand dealers in ideas »
74

, ils semblent faciliter la 

coordination et la coopération entre des univers de sens différents en produisant des cadres 

cognitifs et normatifs communs qui canalisent les attentes et les intérêts des différentes 

parties. Dans le champ de la science économique, on peut mentionner les travaux de Michael 

Reay qui met en lumière le phénomène « d’insularité » des savoirs
75

, donnant implicitement 

aux intermédiaires un rôle crucial, ou ceux de David Colander qui, dans le contexte américain, 

souligne l’incapacité d’une partie des économistes les plus reconnus scientifiquement à 

développer des propositions d’actions publiques « pertinentes »
76

, et donc par conséquent le 
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besoin d’avoir des « experts » dans « l’art » délicat de la politique économique capables de 

faire le lien entre l’espace des savoirs théoriques et celui des contraintes pratiques
77

. En 

théorie, un tel positionnement permet d’un côté de diffuser des savoirs académiques dans des 

champs où ceux-ci circulent peu, et de l’autre d’intégrer les contraintes du « monde réel » 

dans la formulation des problèmes scientifiques,  ce qui est d’ailleurs une manière pour 

certains des économistes dont nous avons parlé de justifier leurs positions face aux 

polémiques récentes sur les conflits d’intérêts
78

. 

 En rappelant ces débats sur ce que nous avons appelé « le pouvoir multipositionnel », 

nous voulions souligner qu’une investigation sociologique spécifique reste à mener pour 

mieux caractériser les propriétés de position et la nature du pouvoir d’influence des 

économistes aux diverses appartenances institutionnelles. Le problème de son objectivation 

demeure un défi scientifique et méthodologique. La circulation des personnes que nous avons 

tenté de décrire et d’analyser dans cette communication n’implique pas nécessairement la 

circulation des idées, plus difficile à mesurer. Dans les deux cas, différentes méthodes, 

quantitatives ou qualitatives, doivent être employées pour enrichir la qualité et le nombre des 

preuves empiriques nécessaires à la (dé)monstration. Comme on l’a vu dans le cas des 

interactions entre le CAE et les autres champs, l’identification et la caractérisation des acteurs 

centraux s’avèrent plus précises et nuancées lorsqu’une diversité de regards méthodologiques 

est mise en œuvre. Chacun a en effet des principes de saisie et de déformation propres qui 

dévoilent ou masquent certaines facettes de l’objet d’investigation, structurant donc la 

manière dont celui-ci s’offre au regard du chercheur. L’analyse factorielle et l’analyse de 

réseaux utilisées ici s’avèrent ainsi complémentaires, même s’il faut être conscient à tout 

moment que les effets de loupe et les points aveugles de chacune de ces méthodes 

conditionnent le travail d’enquête, depuis la construction des données jusqu’à l’interprétation 

des résultats. 

  

                                                                                                                                                                                

In playing the academic game, economists often lost sight of the simple fact that economics was primarily about 

policy, not logical games ». Colander D., The Lost Art of Economics : Essays on Economics and the Economic 

Profession, Northampton, E. Elgar, 2001, p. 5. 
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Graphique n° 1-A de l’analyse de réseau (taille des individus fonction du nombre de liens) 
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Graphique n° 1-B de l’analyse de réseau (taille des individus fonction de l’intermédiarité) 
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Graphique n° 2-A de l’analyse de réseau (taille des institutions fonction du degré) 
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Graphique n° 2-B de l’analyse de réseau (taille des institutions fonction de l’intermédiarité) 

 

 


