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Sociogenèse d'un club transnational d'élites économiques :
The European Round Table of Industrialists

The European Round Table of Industrialists  (ERT)  représente un cas d'étude exemplaire 
pour  comprendre l'action collective  transnationale  des  élites  économiques  et  plus  largement  les 
relations  entre  élites  économiques  et  élites  politiques  européennes.  «  Club  »  transnational  de 
dirigeants de très grandes entreprises européennes fonctionnant sur le principe de la cooptation, 
l'ERT est réputé être l'un des plus « influents » groupes d'intérêt économique au niveau de l'Union 
européenne1. 

Toutefois,  ce  n'est  pas  la  spécificité  de  sa  forme  d'organisation,  le  « club »2,  ni  les 
caractéristiques sociales des agents économiques qui le composent, des élites économiques3, qui ont 
retenu l'attention des rares études menées à son sujet. Dans la lignée des premières recherches sur la 
construction européenne4, plaçant les groupes d'intérêts au cœur de l'analyse et donnant lieu par la 
suite à des conclusions différenciées quant à leur rôle effectif5, les travaux sur l'ERT ont appréhendé 
ce groupe au prisme de son « influence ». En effet, ils ont pointé son importante responsabilité dans 
la création du Marché Unique6 ou bien l'ont considéré comme une émanation de la classe capitaliste 
1 .  Voir par exemple : Banlanya (Belen), Doherty (Ann), Hoedeman (Olivier), Ma’anir (Adam) et Wesselius (Erik), 

Europe Inc. Comment les multinationales construisent l’Europe et l’économie mondiale ?, Marseille, Agone, 2005.
2 . Les contours de ce que signifie former un club formeront l'une des parties de notre développement. Toutefois, on 

peut d'ores et déjà préciser que nous entendons par là une forme d'organisation fermée reposant sur la sélection de 
ses membres qui ne peuvent entrer dans l'organisation que sur invitation et dont le nombre est donc réduit.  

3 . Nous considérons ici les élites économiques comme des agents sociaux occupant des positions dominantes dans la 
sphère économique. Pour une clarification sur le terme d'élite par rapport à d'autres notions, voir : Scott (John), 
« Modes of power and re-conceptualization of elites », dans Savage (Mike) et Williams (Karel), Remembering elites, 
Oxford,  Blackwell Publishing, The Sociological Review, 2008, pp.27-43. Nous ne considérons toutefois pas les 
élites  économiques  comme  un  groupe  figé  mais  plutôt  comme un  groupe  en  permanente  construction  et  aux 
frontières changeantes dans la mesure où comme le soulignait Charle : « on ne fait pas partie des élites en soi, on 
doit en faire partie pour les autres » , Charle (Christophe), Les élites de la République, Paris, Fayard, 1987, p.12. 

4 .  Haas  (Ernst),  The uniting  of  Europe.  Political,  social  and economic  forces,  1950-1957,  Standford,  Standford 
University  Press,  1958;  Lindberg  (L.),  The  political  dynamics  of  European  economic  integration,  Standford, 
Standford University Press, 1963

5 . L'intergouvernementalisme libéral, contrairement aux premiers travaux néo-fonctionnalistes, pointera ainsi le rôle 
prédominant des gouvernements nationaux, plutôt que celui des groupes d'intérêts dans le processus de construction 
européenne. Voir :  Moravcsik (Andrew), The Choice for Europe, Ithaca, Cornell University Press, 1998. 

6 . Cowles G. (Maria), « Setting the Agenda for a New Europe : The ERT and EC 1992 », Journal of Common Market
Studies, vol. 33, n°4, 1995, pp. 501-526. Nollert (Michael) et Fielder (Nicola), « Lobbying for a Europe of Big 
Business : the European Round Table of Industrialists », dans Bornschier (Volker), (dir.), State-building in Europe, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp.187-209
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transnationale,  laquelle  constituerait  une  force  dominante  de  la  dynamique  d'intégration 
européenne7. 

Indéniablement,  les  groupes d'intérêt  économique européens sont puissants  en termes de 
moyens  financiers  et  de  personnel  employé8,  mais  la  notion  même « d'influence »  est  floue  et 
difficile  à  objectiver9.  Par  ailleurs,  de  telles  approches  en  restent  à  un  niveau  d'analyse  plutôt 
macroscopique passant sous silence les logiques de constitution de l'ERT, notamment en tant que 
club, et les stratégies qui conduisent certains agents économiques à s'y investir. La prise en compte 
du niveau européen par les dirigeants économiques et le partage d'intérêts communs sont considérés 
comme allant de soi10. Les profils sociologiques de ces dirigeants restent occultés et rien n'est dit de 
leur positionnement dans l'espace social. Enfin, de façon plus générale, en restant ancrée dans le 
débat  théorique  sur  l'intégration  européenne11,  elles  laissent  des  zones  d'ombre  concernant  la 
position exacte de l'ERT dans l'espace européen, sa singularité et le crédit qu'on lui confère.  

Pour  éclairer  ces  zones  d'ombre  et  en  rupture  avec  ces  travaux  globalisants,  nous  nous 
proposons d'appréhender ici l'ERT en ce qu'il  constitue un groupe, une action collective d'élites 
économiques au niveau européen. En recentrant la focale sur les agents mêmes qui constituent ce 
groupe, notre approche se situe à mi-chemin de l'analyse des groupes d'intérêt12 et de la sociologie 
politique des élites, notamment européennes13, qui intègrent à la compréhension du gouvernement 
de l'Europe l'analyse des propriétés et des dispositions de ceux qui font l'Europe. 

Notre  hypothèse  centrale  est  que  la  spécificité  de  ce  groupe,  la  façon  dont  il  agit 
collectivement,  la  position  qu'il  cherche  à  avoir  et  qu'on  lui  attribue  au  niveau  européen,  tient 
justement au fait qu'il s'agit d'un groupe d'élites. Dans cette perspective, les agents économiques qui 
investissent l'ERT, et plus généralement l'espace politique européen, mettent en œuvre des stratégies 
de  pouvoir  qui  dépassent  le  cadre  de  la  simple  pression  économique  et  s'inscrivent  dans  le 
prolongement des investissements qu'ils ont pu consentir dans l'espace national à un moment où 
celui-ci n'apparaît plus comme un cadre de contrôle pertinent. Il se jouerait ainsi à l'ERT autre chose 
que la simple défense d'intérêts économiques supposés communs et univoques. 

Pour en rendre compte,  nous centrerons ici  notre propos sur la question des origines de 
l'ERT et de ses logiques de constitution, en tant que club. De la même manière que certains auteurs 
optent pour un principe d'explication socio-génétique de la construction européenne14, il s'agit de 
revenir sur la période fondatrice de l'ERT pour comprendre comment au début des années 1980, de 
grands industriels européens se sont investis dans l'Europe de façon collective et sous la forme d'un 
7 .  Van  Apeldoorn  (Bastiaan),  Transnational  capitalism  and  the  struggle  over  European  integration,  Oxford, 

Routledge, 2002
8 .  Greenwood (Justin), Interest representation in the European Union, New York, Palgrave Macmillan, 2007, 2ème 

édition
9 . Offerlé (Michel), Sociologie des organisations patronales, Paris, La Découverte, coll. Repères, 2009, notamment 

p.92 et suivantes
10 .  Van Apeldoorn (Bastiaan), « Transnational Class Agency and European Governance : The case of the European 

Round Table of Industrialists »,  New Political Economy, vol. 5, n°2, 2000, pp. 157-181. Il ne nie pas la possible 
existence d'orientations idéologiques et stratégiques différentes liées aux divisions structurelles du capital au sein de 
l'ERT et plus généralement de la classe capitaliste transnationale. Mais il ne s'y attarde pas pour autant considérant 
que dans l'objectif commun d'une lutte pour l'hégémonie ces différences peuvent être temporairement transcendées. 

11 .  Pour  une   vue  d'ensemble  de  ces  débats  théoriques,  voir  :  Donald  J.  Puchala,  «  Institutionalism, 
intergovernementalism and European integration : a review article », Journal of common market studies, vol. 37, n
°2, 1999, pp. 317-331

12 . Dans la lignée de ces travaux : Michel (Hélène), (dir.), Lobbyistes et lobbying de l'UE. Trajectoires, formations et  
pratiques des représentants d'intérêts, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2005

13 .  Georgakakis  (Didier),  (dir.),  Les  métiers  de  l'Europe  politique.  Acteurs  et  professionnalisation  de  l'Union  
européenne, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, coll. Sociologie politique européenne, 2002.

14 .  Voir le numéro de revue dirigé par Deloye (Yves),  « La socio-histoire de l'intégration européenne »,  Politique 
européenne, n°18, 2006; et tout particulièrement la contribution de Cohen (Antonin), « De congrès en assemblées. 
La structuration de l'espace politique transnational européen au lendemain de la guerre », pp.105-126
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club. Nous considérons ainsi que ni l'émergence d'un groupe nouveau d'acteurs économiques, ni la 
forme spécifique qu'il a prise ne vont de soi. Pour comprendre ce qui s'est joué à ce moment là dans 
l'espace européen, il faut par conséquent interroger à la fois les conditions de l'émergence de ce 
groupe, les logiques qui sous-tendaient l'investissement en son sein de ses premiers membres ainsi 
que la forme même de son organisation et ses implications. 

En étudiant les enjeux économiques et politiques du moment, la manière dont ils ont été 
saisis, appropriés et par qui, nous tenterons de mettre au jour la structuration de la représentation 
des  intérêts  économiques  et  l'état  du  jeu  entre  ces  forces  économiques  et  les  institutions 
communautaires. Le questionnement sur la configuration européenne ayant permis l'émergence de 
ce nouveau groupe devra être  complété  par l'examen des caractéristiques sociales des premiers 
industriels ayant pris part à cette entreprise. En effet, en déconstruisant le collectif de l'ERT, nous 
chercherons  à  comprendre  qui  étaient  (sociologiquement)  ses  premiers  membres,  dans  quelle 
mesure ils  faisaient groupe et constituaient un ensemble homogène en termes de ressources, de 
positionnement dans l'espace social et bien sûr d'intérêts. Enfin,  la réflexion sur l'émergence de 
l'ERT ne peut être séparée d'une interrogation sur sa forme organisationnelle, le club, qui constitue 
selon nous l'une des propriétés spécifiques du groupe permettant d'en saisir toute la portée et le sens, 
en dépassant la question de son « influence ». Former un « club », plutôt qu'une « fédération » par 
exemple, ne va pas de soi. De cette forme découlent certaines règles de fonctionnement interne 
spécifiques  qu'il  conviendra  de  mettre  au  jour.  Surtout,  ce  mode  de  fonctionnement  doit  être 
interrogé en ce qu'il  constitue un arrangement ou une mise en forme des intérêts  des premiers 
membres. Dans cette perspective, il faudra se demander dans quelle mesure la forme du club est à 
relier aux propriétés des membres de l'ERT en faisant l'hypothèse que le club était une condition de 
l'existence  même  du  groupe.  On  peut  également  supposer  qu'à  cet  arrangement  particulier 
correspondaient un mode d'action spécifique et un positionnement original dans l'espace européen 
des groupes d'intérêts. 

Avant de développer ces  trois  axes de questionnement15,  quelques éléments de précision 
quant  à  la  méthode  de  recherche  adoptée  s'imposent.  Plusieurs  méthodes  d'enquête  ont  été 
combinées. La première d'entre elles se fonde sur le dépouillement de documents produits par l'ERT 
(rapports, notes etc.) ainsi que par la Commission européenne (rapports annuels des communautés, 
communications etc.). Une étude de presse a également été réalisée, portant à la fois sur le contexte 
économique  et  politique  du  début  des  années  1980  et  sur  les  membres  fondateurs  et  leurs 
entreprises.  La  reconstitution  des  biographies  du  groupe  des  premiers  membres  de  l'ERT (18 
individus) et leur analyse croisée constitue aussi l'un des piliers de cette enquête. Onze entretiens 
semi-directifs  ont  permis  d'affiner  la  compréhension  du  contexte  de  la  création  de  l'ERT,  des 
trajectoires, de l'espace de relations et des stratégies individuelles de ses premiers membres. Ces 
entretiens ont été réalisés à la fois avec des permanents de l'ERT, deux de ses fondateurs et le 
collaborateur d'un troisième, un membre actuel de très longue date et son collaborateur, deux agents 
de la Commission européenne, un ancien responsable de l'Unice ainsi qu'avec le dirigeant d'une 
grande entreprise n'ayant pas fait partie de l'ERT. 

15 . Il faut préciser que les résultats présentés ici son provisoires dans la mesure où cette recherche fait partie d'un 
travail de thèse en cours. La thèse de science politique en cours porte sur les engagements au niveau communautaire 
des élites économiques européennes et leur évolution depuis le début des années 1980 à partir du cas d'étude de 
l'ERT.  La  thèse  s'intitule  ainsi  :  « The  European  Round  Table  of  Industrialists  :  une  sociologie  politique  des 
dirigeants économiques transnationaux ». 
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I. Le  contexte  de  la  création  de  l'ERT  ou  les  conditions  de  l'émergence  d'une  action  
collective de grands industriels au niveau européen

La création, au début des années 1980, de ce qui s'est appelé dans un premier temps « the 
Roundtable  of  European Industrialists »16 pose  la  question  des  conditions  de  l'émergence,  à  ce 
moment précis, d'une action collective de grands industriels au niveau européen. Pour comprendre 
les logiques de constitution d'un tel groupe et ce qui s'est joué à ce moment là, une perspective 
socio-génétique semble la plus adaptée. 

En effet, le contexte de crise de crise économique du début des années 1980 apparaît comme 
l'un des facteurs déclencheurs de la mobilisation des industriels. Toutefois, l'émergence de l'ERT ne 
résulte pas du seul fait isolé d'élites économiques au niveau européen. Elle est le résultat d'une 
convergence  d'intérêts,  d'une  collaboration  entre  élites  économiques  et  élites  politiques  dans  la 
mesure où la Commission européenne, et tout particulièrement les commissaires Etienne Davignon 
et François-Xavier Ortoli, ont activement participé à la création de ce groupe d'industriels. Dans 
cette perspective, il faudra s'interroger dans un second temps sur les conditions de possibilité d'une 
telle collaboration entre élites. 

Le contexte de crise économique comme facteur déclencheur de la mobilisation de grands  
industriels 

La deuxième moitié des années 1970 et le début des années 1980 ont été marqués par la 
crise économique ainsi que par un relatif retranchement de la Communauté européenne si bien que 
certains commentateurs ont parlé « d'eurosclérose »17 pour caractériser cette période.  

Sans entrer dans le détail de la situation économique18, il convient d'en rappeler quelques 
éléments. En effet, les difficultés traversées par l'industrie lors de cette période ont amené certains 
industriels à appeler à une coopération voire à une politique commune au niveau européen et même, 
dans certains cas, à une action des industriels. La crise, telle qu'elle a été perçue, a donc rendu, pour 
certains acteurs économiques du moins, l'action collective européenne nécessaire. 

Les  propos  d'un  journaliste  résument  bien  la  situation  du  début  des  années  1980  : 
« everything seems to  have gone sour and we have had slower growth,  rising unemployement,  
faster inflation, creeping trade restrictions and all the symptoms of stagflation »19. En effet, les deux 
chocs  pétroliers  ont  durement  frappé  l'économie  de  la  Communauté  qui  a  connu  un  très  fort 
ralentissement au début des années 1980 alliant une croissance ralentie, un chômage croissant, une 
forte  inflation  et  une  baisse  de  la  demande  intérieure  et  un  ralentissement  de  l'expansion  du 
commerce mondial. 

Le  rapport  général  sur  l'activité  des  Communautés  pour  l'année  198020 évoque  ainsi  un  « contexte 
morose ». Si la Commission s'efforce d'être optimiste en mettant en exergue les points positifs et les réalisations 

16 . Pour plus de cohérence nous appellerons le groupe sous son nom actuel de European Round Table of Industrialists 
ou ERT

17 . Le terme « d'eurosclérose » a été forgé par l'économiste allemand Herbert Giersch en 1985 pour décrire la phase de 
la crise de l'intégration européenne entre 1973 et 1984 caractérisée par un repli des différents Etats membres sur des 
solutions nationales plutôt que sur des politiques de coordination communautaires pour faire face aux problèmes 
économiques de la période. Voir Giersch (Herbert),  « Eurosclerosis : What is the cure? »,  European Affairs, 4/87, 
1987, pp. 33-43

18 . Pour plus de détails, voir notamment :  Aldcroft (Derek H.), The European Economy 1914-1990, Routledge, 1993
19 . Brittan (Samuel), Financial Times, 14 février 1980, cité dans Aldcroft (Derek H.), The European Economy 1914-

1990, Routledge, 1993, p.195 
20 . Commission CE, Quatorzième rapport sur l'activité des communautés en 1980, 1981
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de  l'année  écoulée,  les  chiffres  qu'elle  mentionnent  sont  peu  encourageants.  La  croissance  du  PIB  de  la 
Communauté  pour  l'année  1980 était  ainsi  évaluée  à  1,3% contre  3,4% en  1979.  L'expansion  du  commerce 
mondial est quant à elle passée de 6,5% en 1979 à 2,5% en 1980. Le rapport souligne également une accélération 
de l'inflation pour l'année 1980 avec une hausse de l'indice des prix à la consommation de 12%. La demande 
intérieure globale connaît également une forte baisse en 1980. Enfin, le chômage frappe 6% de la population 
active en 1980. 

Au printemps de l'année 1981, la Commission prévoyait une reprise pour la seconde moitié de l'année 
1982. Cependant, 1982 s'est soldée par une stagnation plus ou moins totale de la production. Dans son rapport 
annuel sur la situation économique de la Communauté21, le Conseil met en évidence le climat général d'incertitude 
et de pessimisme ainsi que la poursuite de la hausse du chômage qui concerne 9,4% de la population active en 
moyenne en 1982. Les prévisions pour 1983 sont loin d'être optimistes puisque le rapport explique « [qu']il est à 
craindre que l'Europe risque d'entrer dans une longue période de croissance lente », en soulignant « l'incapacité 
grandissante  [de  la  Communauté  européenne]  à  réagir  rapidement  aux  changements  de  l'environnement 
économique » et en mentionnant enfin que les « indicateurs les plus récents indiquent une perte de confiance des 
chefs d'entreprise ». 

Le secteur sidérurgique a connu une crise aigüe conduisant la Commission à déclarer un 
« état  de  crise  manifeste »  sur  la  base  du  Traité  CECA22.  Toutefois,  les  secteurs  en  déclin 
(sidérurgie,  textile,  chantiers  navals)  n'étaient  pas  les  seuls  touchés  et  l'ensemble  des  secteurs 
industriels  a  connu  des  difficultés23.  Certains  secteurs,  comme  l'automobile  ou  l'électronique24 

souffraient sévèrement de la concurrence internationale et tout particulièrement japonaise25. 
Face  à  l'internationalisation  rapide  du commerce  et  de  la  finance  et  à  la  restructuration 

rapide du capital et de l'emploi, les États ont privilégié des solutions nationales, à l'exception des 
secteurs en déclin pour lesquels des solutions communautaires ont assez rapidement été mises en 
place.  En effet,  pour  faire  face  à  la  récession  persistante  tous  les  gouvernements  européens,  y 
compris le gouvernement libéral britannique26, ont renforcé leur soutien à l'industrie27. Ces attitudes 
protectionnistes et ce repli sur le cadre national illustrent bien la rupture du spillover prévu par les 
fonctionnalistes dans les années 1970. 

La  Commission  européenne  pointa  dès  1977  le  risque  de  fragmentation  des  marchés 
européens du fait de la recrudescence des interventions menées par les États membres28. Mais une 
grande partie des acteurs économiques semble avoir regardé dans un premier temps avec méfiance 
les politiques interventionnistes (et même protectionnistes, notamment dans le secteur sidérurgique) 
conduites  par  la  Commission  européenne.  Le  représentant  officiel  des  intérêts  économiques  au 
niveau  européen,  l'Unice,  semblait  d'ailleurs  porter  un  intérêt  limité  à  la  politique  industrielle 
européenne  en  général.  Aucun  de  ses  groupes  de  travail  n'était  spécifiquement  dédié  à  cette 
question29.

21 .  « Décision  du  Conseil  du  17  décembre  1982  arrêtant  le  rapport  annuel  sur  la  situation  économique  de  la 
Communauté et fixant les grandes orientations de politique économique, pour 1983 », 

22 . Voir notamment : Mény (Yves), Wright (Vincent) et Rhodes (Martin), The Politics of Steel : Western Europe and 
the Steel Industry in the Crisis Years (1974-1984), Berlin, New York, W. de Gruter, 1987. Plus spécifiquement sur 
les difficultés de la sidérurgie belge, voir : Leboutte (René), « La sidérurgie belge entre groupes financiers, pouvoirs 
publics  et  Commission  européenne,  1960-2004 »,  dans  Barjot  (Dominique),  Dard  (Olivier),  Garrigues  (Jean), 
Musiedlak (Didier) et Anceau (Eric), (dir.), Industrie et politique en Europe occidentale et aux Etats-Unis (XIXè et  
XXè siècles), Paris, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2006, p.225 et suiv.

23 . Sur les difficultés de l'industrie européenne au début des années 1980, voir : Lewis (Paul), « The Recession : Now 
it's Sweeping Through Europe », The New York Times, 21 septembre 1980.

24 . Voir par exemple : De Jonquières (Guy), « Europe's Electronics Giant : Philips goes for the world »,  Financial  
Times, 26 octobre 1982

25 . Smith (Charles), « Trade with Japan : An obstacle race for the West », Financial Times, 26 janvier 1982
26 . Voir notamment Rodger (Ian), « Smelter offers angers industry », Financial Times, 4 juin 1982
27 .  Van Laer (Arthe), op. cit., p.14
28 . rapport de la Commission au Parlement de 1977
29 . Cowles (Maria Green),  The politics of big business in the European Community : Setting the agenda for a new  

Europe, Washington, the American University, PhD, 1994, pp.136-137
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Si la représentation des intérêts économiques au niveau européen existait de longue date au 
moment de ces années de crise économique, il apparaît cependant qu'avant le milieu des années 
1980, le lobbying économique était beaucoup plus dirigé vers l'échelon national et que les moyens 
dédiés au niveau européen étaient relativement limités30. 

Jusqu'au  début  des  années  1980,  rares  étaient  les  compagnies  à  disposer  de  bureaux 
d'affaires publiques dédiés au suivi des affaires communautaires et  un groupe tel  que celui des 
Grandes  entreprises  européennes31 n'était  pas  vraiment  actif  sur  la  scène  européenne  de 
représentation des  intérêts.  En 1979,  seule  une cinquantaine de grandes  entreprises  avaient  des 
départements dédiés aux affaires européennes32.  Il  est d'ailleurs intéressant de souligner que les 
dirigeants  de  neuf  d'entre  elles33 faisaient  partie  des  premiers  membres  de  l'ERT.  Parmi  cette 
cinquantaine, moins d'un tiers seulement était des entreprises européennes et seule une poignée de 
ces dernières34 avaient des bureaux dédiés aux affaires européennes à Bruxelles. C'est en fait surtout 
à partir de 1985, avec le développement du marché unique et des compétences de la Communauté, 
que les firmes ont pris conscience de l'importance d'investir directement l'espace européen35. 

La  crise  économique  et  les  difficultés  de  l'industrie  en  Europe,  ont  toutefois  créé  une 
situation  dans  laquelle  l'action  collective  européenne  allait  sembler  nécessaire,  du  moins  pour 
certains dirigeants d'entreprise. Dès la fin des années 1970 et surtout à partir du début des années 
1980, quelques prises de position et mobilisations vont ainsi appeler à des solutions de concertation 
au niveau européen en matière de politique industrielle considérant, dans la lignée d'Olson sur la 
logique  de  l'action  collective36,  qu'une  solution  basée  simplement  sur  la  poursuite  d'intérêts 
nationaux ne conduisait pas au résultat désiré. Sans prétendre être exhaustif, plusieurs initiatives 
« d'entrepreneurs d'Europe »37 en matière industrielle méritent d'être évoquées.

Il  est  important  de  souligner  que  ces  initiatives  partaient  du  sentiment,  partagé  par  la 
Commission,  de  l'incapacité  des  organisations  existantes,  et  tout  particulièrement  de  l'Unice,  à 
prendre en charge une relance européenne de l'industrie. L'Unice était en effet considérée comme 
une organisation terne, rigide dans son mode de fonctionnement et inefficace pour représenter les 
intérêts économiques38. Pour tenter de faire face à ces déceptions, grandissantes avec l'importance 
croissante de la dimension européenne, une réforme interne de l'Unice a d'ailleurs été conduite en 
1984. 

L'une  des  premières  initiatives  collectives  appelant  à  la  mise  en  place  d'une  politique 
30 . Grant (W.), « Pressure Groups and the European Community; An Overview », dans Mazey (Sonia) et Richardson 

(Jeremy), (dir.), Lobbying in the European Community, Oxford, Oxford Universitary Press, 1993, pp.27-46
31 . Le Groupe des grandes entreprises européennes a été créé à la fin des années 1960 par plusieurs dirigeants de 

grandes entreprises européennes. Ambroise Roux (Compagnie Générale d'Eléctricité) et Giovanni Agnelli (Fiat) en 
faisaient notamment partie depuis le début. Ce groupe était avant tout un espace de sociabilité pour un petit noyau de 
dirigeants de grandes entreprises européennes au sein duquel on discutait notamment de sujets européens. Mais ce 
groupe n'avait pas de visée politique et n'était pas vraiment constitué en groupe d'intérêt. En aucun cas il ne soutenait 
activement une politique industrielle au niveau communautaires, comme l'a mis en évidence un proche collaborateur 
d'Etienne Davignon en entretien, Bruxelles, le 10 juin 2009

32 . Cowles (Maria Green), op. cit., 1994, pp.147-148
33 . Il s'agit de Ciba-Geigy, Fiat, ICI, Nestlé, Philips, Shell, Siemens, Unilever et Volvo. 
34 . A la fin des années 1970, Fiat et ICI étaient pratiquement les seules à avoir ouverts des bureaux à Bruxelles dédiés 

aux affaires européennes. Elles furent rapidement suivies au début des années 1980 notamment par Shell, BP et 
Olivetti.  Coen (David), « Business interests and European integration », dans Balme (Richard), Chabanet (Didier) et 
Wright (Vincent), L'action collective en Europe, Paris, Presses de Sciences Po, 2002, pp.255-279

35 . Coen (David), op. cit., 2002
36 . Olson (Mancur), Logique de l'action collective, Paris, PUF, 1978
37 . Cohen (Antonin), Dezalay (Yves) et Marchetti (Dominique), « Esprits d'Etat, entrepreneurs d'Europe », Actes de la  

recherche en sciences sociales, n°166-167, 2007
38 .  Collie  (Lynn),  « Business  Lobbying  in  the  European  Community  :  The  Union  of  Industrial  and  Employers' 

Confederation  of  Europe »,  dans   Mazey  (Sonia)  et  Richardson  (Jeremy),  (dir.),  Lobbying  in  the  European 
Community, Oxford, Oxford Universitary Press, 1993, pp. 213-229
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industrielle  commune  et  à  la  réalisation  du  marché  unique  a  émané  du  comité  Europe  de  la 
Confédération britannique de l'industrie (CBI), organisation d'employeurs membre de l'Unice. En 
1977,  convaincue  de  l'incapacité  de  l'Unice  à  prendre  l'initiative  d'une  relance  de  l'industrie 
européenne, la CBI a produit un rapport intitulé « Industrial policy in the European Community :  
reappraisal and priorities » qui a été envoyé aux principaux membres de la Commission et discuté 
avec le commissaire Etienne Davignon, sans toutefois susciter une très grande attention39. 

En 1983, l'Institut de l'entreprise français40 a proposé à cinq autres instituts du même type au 
sein  de  la  Communauté41 de  parrainer  un  projet  sur  les  dangers  du  protectionnisme  pour  la 
Communauté  européenne.  Le  projet,  présidé  par  André  Bénard42,  a  donné  lieu  à  un  rapport, 
d'orientation plutôt libérale, présenté lors d'un Symposium à Bruxelles le 27 mars 1984. Le rapport 
était précédé d'une déclaration signée par 41 chefs d'entreprises.  Parmi les signataires, on retrouve 
beaucoup de grands industriels européens dont quatre des membres fondateurs de l'ERT (H. Merkle, 
O.  Lecerf,  K.  Durham  et  I.  MacGregor)  ainsi  que  quatre  chefs  d'entreprises  qui  deviendront 
membres  de  l'ERT dans  le  courant  des  années  1980.  Le  rapport  met  en  évidence  les  risques 
encourus par la conduite de politiques protectionnistes et par trop interventionnistes en s'érigeant 
contre  l'idée  de  «  forteresse  Europe »  et  appelle  à  la  nécessité  de  « renforcer  la  dimension 
communautaire » et de poursuivre l'intégration du marché intérieur43. Cette initiative eut toutefois 
assez peu d'écho auprès des institutions européennes et fut peu relayée par la presse.

Au-delà  de  ces  deux  initiatives  collectives  des  milieux  économiques,  trois  acteurs 
économiques  européens  majeurs  prirent  position  individuellement  en  faveur  d'une  initiative 
européenne  en  matière  industrielle  et  de  la  réalisation  d'un  marché  intérieur  unifié  :  Umberto 
Agnelli  (Fiat),  Wisse  Dekker  (Philips)  et  Pehr  Gyllenhammar  (Volvo).  Tous  trois  joueront  par 
ailleurs un rôle déterminant dans le processus de création de l'ERT. 

Dès 1982, Umberto Agnelli, vice-président de Fiat et président du Committee of Common 
Market Motor Manufacturers, lors de la quatrième conférence mondiale de l'automobile, a mis en 
garde  contre  le  déclin  de  l'industrie  automobile  si  les  pays  de  la  Communauté  européenne  ne 
donnaient pas une dimension européenne aux politiques menées. Il a mis en avant que la seule 
façon  de  pallier  ce  danger  était  l'intégration  et  la  coopération  entre  les  compagnies  au  niveau 
européen.  L'existence  de  politiques  nationales  non  cohérentes  et  à  courte-vue  étaient  selon  lui 
suicidaires44. 

Wisse Dekker, alors président de Philips, a quant à lui souligné également dès 1982 que le 
développement d'une politique industrielle européenne commune était la seule réponse possible au 
défi lancé par la concurrence asiatique à l'industrie électronique45.

Mais  Pehr  Gyllenhammar,  alors  directeur  général  de  Volvo,  alla  plus  loin  que  les  deux 
39 . Cowles, op. cit., 1994, pp.137-138
40 . Cet organisme plus ou moins parallèle au CNPF a été conçu en 1975 comme un lieu de réflexion et d'échange pour 

les dirigeants d'entreprise sur la meilleure façon de remplir leur rôle et d'améliorer les rapports entre les entreprises 
et la société. Sur l'historique de l'Institut de l'entreprise, voir « Le CRC : du centre de recherche et d'études des chefs 
d'entreprises à l'Institut de l'entreprise », http://www.institut-entreprise.fr/index.php?id=16

41 . Il  s'agit de l'Associazione Italiana per il Commercio Mondiale de Rome, l'Institut de l'entreprise de Bruxelles, 
Institut  der deutschen Wirtschaft de Cologne, Stichting Maatschappij en Onderneming de La Haye et  du Trade 
Policy Research Center de Londres. 

42 . André Bénard, de nationalité française, fut directeur général du groupe Shell jusqu'en juillet 1983. Il était assisté 
dans la préparation du rapport par 7 responsables au sein des différents instituts (Giannino Bernabei (It.), Wolfram 
Gruhler (All.),  Brian Hindley (GB), Uwe Holl (All.), Theo Peeters (Belg.), Jean-Pierre Quentin (Fr.) et Wim de 
Ridder (Néerl.).

43 . « Le choix des entreprises : Une Europe ouverte sur le monde », Rapport d'un groupe de travail européen présidé 
par André Bénard, Institut de l'Entreprise, Paris, 1984

44 .  Gooding (Kenneth),  « European news : The Fourth World Motor Conference – Plea to organise Europe's  car 
industry at Community level », Financial Times, 2 mars 1982

45 . « Companies and Markets : Taking up Japan's challenge », Financial Times, 27 janvier 1982
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précédents  « tireurs  d'alarme »  en  appelant  à  une  initiative  de  l'industrie  européenne  pour 
promouvoir  une  coopération  au  niveau  européen  et  définir  les  stratégies  de  l'industrie  pour  la 
croissance future. Suite à son discours sur le thème de « l'eurosclérose » et du processus européen 
lors d'une conférence donnée au Harvard Club de New York en 1982, l'appel de Pehr Gyllenhammar 
à l'industrie européenne a été relayé par un article du  Financial Times intitulé « Industry and the  
recession : What Europe needs is a new “Marshall Plan” »46. En voici un extrait : 

« I believe strongly that industry must play an active and important role in the formulation  
of  the industrial  strategy for future growth :  to indentify investment opportunities in  R and D,  
productivity, new capacity and industrial infrastructure. This should, indeed, be the responsability  
of  business.  Co-operation  on  a  European  level  will  be  necessary.  Financial  means  must  be 
developed  to  support  the  new investment  pattern.  A virtuous  circle  must  be  started  soon.  The 
process of wealth creation is international. Therefore any initiative to create a new industrial future  
for Europe is the business of all Europe. In symbolic terms we need a new “Marshall Plan” and the  
time has come for a new European initiative. »

Ces  initiatives  furent  suivies  par  d'autres  dans  les  années  suivantes,  montrant  ainsi  que 
l'appel des milieux économiques à une action à dimension européenne et à un développement du 
marché intérieur prenait  de l'ampleur.  Mérites d'êtres citées, la conférence organisée en octobre 
1984 à l'initiative de la commission internationale du CNPF réunissant des dirigeants de plusieurs 
entreprises européennes de toutes tailles, avec la présence notoire Giovanni Agnelli (Fiat), Roger 
Fauroux  (Saint-Gobain)  et  Wisse  Dekker  (Philips)47;  ainsi  que  celle  organisée  en  avril  1985, 
conjointement  par  le  Financial  Times et  l'Institut  de  recherche  et  d'information  sur  les 
multinationales,  au  cours  de  laquelle  Wisse  Dekker  a  rappelé  la  nécessité  de  créer  un  marché 
intérieur unifié dans les plus brefs délais48. 

Parmi ces prises de position marquant un intérêt croissant des industriels -notamment des 
plus grands- pour le niveau européen, l'appel de Pehr Gyllenhammar lancé à l'industrie européenne 
pour qu'elle joue un rôle important dans la relance, préfigure la création de l'ERT. Cependant, cet 
appel ne suffira pas en lui-même à en déclencher le processus de fabrication. Ce n'est qu'avec le 
soutien  et  la  collaboration  de la  Commission  européenne que cette  action collective de grands 
industriels au niveau européen prendra forme. La volonté de mobilisation européenne de certains 
industriels  va  en  effet  rencontrer  les  ambitions  de  politique  industrielle  de  la  Commission 
européenne. 

Les ambitions de politique industrielle de la Commission européenne 

La crise  économique offrait  à  la  Commission  européenne une opportunité  d'action.  Dès 
1977, le commissaire aux affaires industrielles, Etienne Davignon49, prend l'initiative de politiques 
sectorielles, d'abord dans les secteurs en crise puis dans les secteurs de pointe. Sur la base du Traité 
CECA,  des  solutions  communautaires,  visant  notamment  à  protéger  le  marché  européen  de  la 
concurrence extérieure, ont ainsi pu être trouvées. Cependant, la Commission n'avait pas seulement 
pour ambition d'apporter  une réponse européenne aux problèmes des secteurs  en déclin mais a 

46 Gyllenhammar (Pehr), « Industry and the recession : What  Europe needs is a new  “Marshall Plan” »,  Financial  
Times, 19 janvier 1983

47 . Housego (David), « European business “must link to face outside competition” »,  Financial Times, 27 septembre 
1984

48 . Carr (Jonathan), « Financial Times Conference (Multinationals and High-tech : EEC “must develop united home 
market” », Financial Times, 25 avril 1985

49 . Etienne Davignon prend le portefeuille « Affaires industrielles, marché intérieur et union douanière » en 1977. A 
partir de 1981, il partagera ces compétences avec Karl-Heinz Narjes. 
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également  affiché la  volonté  de développer  une stratégie  industrielle  pour l'Europe à  plus  long 
terme50. En 1978, un projet de politique industrielle cohérente est proposé par la Commission dans 
son « rapport sur certains aspects structurels de la croissance ». La stratégie de croissance proposée, 
devant permettre à l'industrie européenne d'être pleinement compétitive et de s'affirmer face à ses 
concurrents  internationaux,  reposait  sur  la  création  d'un  vaste  marché  sans  entraves  et  sur  une 
politique commune d'innovation51. 

Il  faut  souligner  le  rôle  clé  du  Commissaire  Davignon dans  le  développement  de  l'ensemble  de  ces 
réalisations et dans la formulation de ces ambitions. Au-delà du portefeuille des affaires industrielles qui le plaçait 
en première ligne compte tenu de la crise économique, Etienne Davignon avait en quelque sorte toute la latitude 
souhaitée pour agir au sein de la Commission. Sans chercher ici à déterminer l'enchaînement causal entre les deux 
éléments, il était le véritable leader de la Commission52 et était perçu comme tel. Sa position de domination n'était 
pas seulement due à la détention d'importantes ressources internationales forgées par un début de carrière aux 
affaires étrangères et à l'Agence internationale pour l'énergie et entretenues dans des espaces élitaires tels que le 
Bilderberg53. Elle reposait également sur les instruments conférés par le traité CECA et utilisés pour élaborer une 
politique  commune  de  l'acier.  Ces  outils  lui  donnaient  clairement  des  pouvoirs  d'action  que  les  autres 
commissaires n'avaient pas. Les succès obtenus avec les secteurs déclins lui valurent d'ailleurs rapidement au sein 
de la Commission le surnom de « Stevie Wonder », illustrant aussi d'une certaine façon le fait qu'il y était reconnu 
comme leader. Pour être plus précis, Davignon formait avec trois autres commissaires « la bande des quatre », 
c'est-à-dire  ceux qui  avaient  du poids et  donc une certaine marge de manœuvre,  autrement dit,  une position 
dominante  :  « Ortoli  faisait  partie  avec  Davignon,  Haferkamp  (relations  extérieures)  et  Natali  (politique  
méditerranéenne et élargissement), ce qu'on appelait  la bande des 4 c'est-à-dire ceux qui comptaient dans la  
Commission, c'était les grands commissaires, et qui donnaient un peu le LA. »54.  

Dans un article publié dans le Financial Times à la fin de l'année 198255, Etienne Davignon 
opta pour un ton plus ferme en parlant de risque d'extinction de la Communauté si une réponse 
européenne n'était pas apportée à la crise, évoquant le protectionnisme comme la mort de l'Europe. 
Ses propos visaient tout particulièrement les grandes entreprises européennes puisqu'il expliquait 
que  l'intervention  croissante  des  gouvernements  nationaux  dans  l'économie  avait  comme 
conséquence  illogique  le  fait  que  les  firmes  qui  essayaient  d'opérer  à  l'échelle  européenne  n'y 
trouvaient pas d'avantages alors même que le marché commun lancé en 1958 devait leur permettre 
de tirer profit d'un vaste marché continental. 

Toutefois,  le  principal  obstacle  pour  la  Commission  européenne,  résidait  dans  l'absence 
d'interlocuteur industriel adapté à ses attentes, c'est-à-dire à même de fournir des informations en 
provenance directe du terrain, de donner des avis clairs et de prendre des engagements. 

L'Unice  était  perçue  comme  une  structure  peu  adaptée  à  l'établissement  d'un  dialogue 
fructueux  avec  l'industrie.  Pour  la  Commission,  sa  structure  en  confédération  de  fédérations 
impliquait certes une large base de représentation mais surtout des prises de positions très modérées 
relayées, non pas par des chefs d'entreprise mais par des porte-parole ne pouvant s'exprimer que 
dans les limites de leur mandat, c'est-à-dire ce qui avait été approuvé par l'ensemble de l'industrie 
européenne.

50 .  Davignon  (Etienne),  « Une  stratégie  industrielle  pour  l'Europe »,  Revue  d'économie  industrielle,  n°23,  1983. 
Defraigne  (Pierre),  « Towards  concerted  industrial  policies  in  the  EC »,  in  Jacquemin (Alex),  (dir.),  European 
Industry : Public policy and corporate strategy, CEPS, Oxford, 1984

51 . Commission CE, Douzième rapport général sur l'activité des communautés en 1978, 1979, §99
52 .  Argumentation développée  notamment  par  Grunert  (Thomas),  « Decision-making processes  in  the  steel  crisis 

policy of the EEC : Neo-corporatist or integrationist tendancies ? », dans  Mény (Yves), Wright (Vincent) et Rhodes 
(Martin), The Politics of Steel : Western Europe and the Steel Industry in the Crisis Years (1974-1984), Berlin, New 
York, W. de Gruter, 1987, pp.222-307

53 . Le groupe Bilderberg, ou encore le Club Bilderberg rassemble depuis les années 1950 tous les ans de façon non-
officielle  plus  d'une  centaine  de  membres  sélectionnés parmi  les  élites  économiques,  politiques  et  médiatiques 
surtout en provenance d'Europe ou d'Amérique du Nord.  

54 . Entretien avec un proche collaborateur du commissaire Davignon de l'époque, Bruxelles, 10 juin 2009
55 . Davignon (Etienne), « Towards a more united Europe », Financial Times, 13 décembre 1982
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« L'Unice ne faisait pas l'affaire et il fallait de vrais opérateurs qui parlaient au nom de 
secteurs à travers des entreprises très importantes, parce que l'avantage des patrons c'est qu'ils  
disent  ce  qu'ils  pensent  et  qu'ils  ont  le  droit  de  le  faire,  c'est  une  différence  énorme avec  des  
syndicalistes patronaux. [...]  j'ai assisté à des rencontres de Davignon avec l'Unice c'était navrant,  
c'était navrant, c'était navrant, c'est tout ce qu'on peut dire. Le malheureux président il pouvait  
vraiment dire très peu et alors quand on faisait le tour de table les fédérations nationales disaient  
toutes à peu près des choses différentes parfois contradictoires, alors avec ça vous ne pouviez pas  
faire grand chose et eux-mêmes étaient déjà au niveau national des représentants de fédérations  
professionnelles, donc cette structure ne donnait rien. »56

Les organisations sectorielles constituaient le deuxième interlocuteur de la Commission dans 
le domaine de l'industrie. Cependant, là encore, elles étaient perçues comme peu adaptées dans la 
mesure où, d'une part elles défendaient des intérêts particuliers, et d'autre part elles recherchaient 
auprès de la Commission une protection vis-à-vis de la concurrence internationale. 

« Vous  aviez  des  structures  sectorielles  mais  les  structures  sectorielles  sont  toujours  
dangereuses parce que ça alors vous êtes vite dans le complot. [...] Les gens à ce moment là se  
retrouvent par leur mauvais côté, ils viennent demander des choses, ils viennent faire valider de la  
protection, ça c'est clair. »57

Pour  mener  à  bien  ses  ambitions,  la  Commission  avait  donc  besoin  d'une  structure  de 
dialogue avec l'industrie qui lui permette d'éviter un double écueil : avoir affaire à des représentants 
jugés inefficaces et s'enliser dans un dialogue sur le protectionnisme. Le soutien des industriels et le 
dialogue avec eux restaient toutefois à organiser. C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre 
l'appel du pied aux industriels d'Etienne Davignon par la phrase restée célèbre : « Whom do I call  
when I want to speak to European Industry? ».

Le récit de la fabrication de l'ERT : une collaboration entre élites économiques et élites  
communautaires

« You know in your own life when someone comes up and says “oh I know you have 
a problem, can I help?” That's great ! »58

L'appel  à  l'industrie  lancé  par  Gyllenhammar  convergeait  pleinement  avec  les  attentes 
formulées par Davignon. Les deux hommes nouèrent ainsi des contacts dès l'année 198259. Plusieurs 
rencontres furent organisées entre Pierre Defraigne, alors chef de cabinet d'Etienne Davignon et Bo 
Ekman,  chargé  de  la  stratégie  chez  Volvo  et  proche  collaborateur  de  Pehr  Gyllenhammar.  Il 
semblerait que ce soit à partir de ces premiers échanges qu'ait émergé l'idée de réunir la masse 
critique des principaux industriels européens, susceptibles de partager les mêmes convictions autour 
de la nécessité de relancer l'industrie européenne au niveau de la Communauté et d'approfondir le 
marché commun. 

« we looked for people who have the capacity of imagination and the entrepreneurial spirit  
to work out their way, to help the Europe work out of sclerosis. »60

56 . Entretien avec un proche collaborateur d'Etienne Davignon, Bruxelles, 10 juin 2009
57 . Idem
58 . Entretien avec Bo Ekman, directeur de la stratégie de Volvo et principal collaborateur de Pehr Gyllenhammar dans 

la création de l'ERT, par téléphone, le 6 mai 2009. 
59 . Idem. En l'état actuel de nos recherches, il est difficile de dire si les deux hommes se connaissaient auparavant. Le 

commissaire  aux  affaires  industrielles  avait  eu  de  nombreux  contacts  avec  l'industrie  automobile  et  l'on  peut 
supposer que le directeur de Volvo en faisait partie, car bien que la Suède ne faisait pas partie de la Communauté à 
l'époque, Volvo était  un véritable groupe européen,  implanté dans plusieurs  pays.  Par ailleurs,  selon un proche 
collaborateur de Davignon à l'époque : « l'étonnant eut été qu'ils ne se connaissent pas, ça n'est pas pensable. ».

60 . Entretien avec Bo Ekman, directeur de la stratégie de Volvo et principal collaborateur de Pehr Gyllenhammar dans 
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La liste des industriels susceptibles d'être intéressés par cette ambition européenne semble 
avoir été élaborée en grande partie à partir des contacts dont disposait Pehr Gyllenhammar, qui eux-
mêmes  ont  également  suggéré  l'invitation  d'autres  chefs  d'entreprise.  Cette  liste  a  toutefois  été 
élaborée en étroite collaboration avec la Commission européenne qui aurait également émis des avis 
favorables ou défavorables à l'égard de certains industriels. 

Les industriels contactés furent conviés à une première réunion au Plazza Athénée à Paris au 
mois d'avril 1983. Il leur avait été demandé de venir avec leurs propres projets, leurs propres idées 
pour  sortir  l'Europe de son état  de sclérose.  A l'issue de cette  première réunion,  les  industriels 
décidèrent de former un « club » et de se revoir rapidement. 

L'ERT  est  ainsi  le  résultat  d'une  rencontre  entre  des  intérêts  divers,  d'une  transaction 
implicite entre élites économiques et  élites communautaires qui permettait  aux deux franges de 
l'élite de se renforcer mutuellement. 

 Les logiques qui sous-tendent l'investissement des industriels dans l'ERT, et plus largement 
dans l'Europe, et les bénéfices qu'ils pouvaient retirer d'une telle implication seront examinés plus 
en avant  du développement  mais  on peut  déjà  souligner  que pour  Pehr  Gyllenhammar,  en tant 
qu'industriel suédois, la constitution et la participation à une table ronde européenne des industriels 
lui permettait d'asseoir davantage son image européenne. 

Pour Davignon et  plus généralement pour le pôle économique de la Commission,  l'ERT 
constituait  une  base  sur  laquelle  s'appuyer  et  réaliser  ses  ambitions  en  matière  de  politique 
industrielle. Cependant, à la différence d'autres tables rondes, comme celle sur les technologies de 
l'information, l'ERT n'a pas été conçu comme un outil interne à la Commission servant de base à 
l'élaboration  d'une  politique  communautaire.  Il  s'agissait  d'une  organisation  indépendante  de  la 
Commission européenne. Le soutien à la création de l'ERT participait pour le commissaire d'une 
façon toute particulière et plutôt novatrice d'endosser son rôle61. Celle-ci reposait sur la recherche 
constante d'instances de dialogue adaptées, d'appuis au plus près du terrain et au plus haut niveau. 
La constitution de cette base industrielle, dont l'ERT participe d'une certaine façon, permettait au 
commissaire  de  légitimer,  de  donner  une  crédibilité  à  ses  ambitions  en  matière  de  politique 
industrielle mais aussi de construire et d'entretenir sa position de leader au sein de la Commission.  

Les exemples de rencontres informelles et de création de groupes ad hoc permettant de construire cette 
base industrielle de haut niveau et plus simplement d'accéder à l'information, ne manquent pas. La table ronde sur 
les technologies de l'information, au sein de laquelle fut élaboré le programme ESPRIT, constitue un modèle en la 
matière. Celle-ci réunissait, de façon novatrice, un Commissaire et les présidents des douze plus grands groupes 
européens du secteur informatique dans l'optique de définir les thèmes de recherche à entreprendre, plutôt que de 
procéder par le biais des directeurs de recherche industriels et les représentants des fédérations officielles62. 

Le nom de l'ERT, en tant que table ronde européenne des industriels, participe du même esprit. Il faut 
souligner toutefois que le nom donné au groupe ne s'inspirait pas seulement des autres tables rondes mises en 
place par le commissaire Davignon mais copiait également la formule adoptée par une organisation américaine 
des industriels,  « The Business Roundtable »63 qui réunit  les grandes entreprises du pays,  avec cependant des 
critères de sélection beaucoup plus souples, l'organisation comprenant un nombre de membres nettement plus 

la création de l'ERT, par téléphone, le 6 mai 2009.
61 . Van Laer (Arthe), « Quelle politique industrielle pour l'Europe ? Les projets des Commissions Jenkins et Thorn 

(1977-1984) »,  dans  Bussière  (Eric),  Dumoulin  (Michel)  et  Schirmann  (Sylvain),  Milieux  économiques  et  
intégration européenne au XXè siècle,  Paris, Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, Comité pour 
l'histoire  économique et  financière de la  France,  2007,  pp. 7-52. Sur la question du « rôle »  des  commissaires 
européens, voir notamment : Smith (Andy), « Commissaire européen, un homme politique sans métier ? »,  dans 
Georgakakis (Didier),  (dir.),  Les métiers de l'Europe politique,  Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 
coll. Sociologie politique européenne, 2002, pp.35-54

62 .  Jourdain  (Laurence),  Recherche  scientifique  et  construction  européenne,  Paris,  L'Harmattan,  coll.  Logiques 
politiques, 1995.

63 . Pour plus d'informations, voir le site internet de l'organisation : http://www.businessroundtable.org 
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élevé64. 

Dans un contexte où la structuration de la représentation des intérêts économiques au niveau 
européen ne satisfaisait ni les attentes de certains industriels, convaincus par les effets de la crise 
économique de la nécessité d'une relance européenne de l'industrie,  ni celles de la Commission 
européenne, dont les ambitions dépassaient le cadre de ce qui était permis par les traités, l'ERT 
constitue le point de rencontre entre les intérêts des élites économiques et communautaires. Pour 
mieux comprendre les intérêts des premières et les logiques qui sous-tendent leur investissement 
dans  l'Europe,  il  faut  à  présent  déconstruire  le  collectif  des  membres  fondateurs  de l'ERT afin 
d'examiner les propriétés sociales et les ressources dont ils disposaient. 

II. Le groupe des membres fondateurs de l'ERT

Le  groupe  des  membres  fondateurs  de  l'ERT,  c'est-à-dire  les  membres  répertoriés  par 
l'organisation pour l'année 1983, était formé de 18 dirigeants de grandes industries européennes 
ayant leur siège dans 7 pays européens65. Selon un proche collaborateur d'Etienne Davignon, ce 
groupe  rassemblait  ni  plus  ni  moins  « tous  ceux  qui  comptaient »  alors  dans  l'industrie 
européenne66,  cet  espace  géographique  étant  perçu  dans  un  sens  plus  large  que  la  simple 
Communauté européenne. 

Pour mieux comprendre la réalité sociale que recouvre ce groupe économique transnational, 
l'analyse des biographies des fondateurs de l'ERT constitue une étape essentielle. Pour saisir les 
intérêts de ces industriels et leur position dans l'espace social, il faut chercher à comprendre qui ils 
étaient  (sociologiquement).  L'examen  de  plusieurs  variables  permettra  de  déterminer  comment 
s'insère la participation à l'ERT dans le parcours de ces dirigeants et comment cet investissement 
spécifique  au  plan  européen  s'articule  avec  d'autres  investissements  consentis  dans  les  espaces 
nationaux et internationaux. L'homogénéité du groupe, c'est-à-dire les dénominateurs communs des 
premiers membres, sera également interrogée afin de comprendre en quoi ils faisaient groupe. 

Un groupe de dirigeants de grandes industries européennes 

L'ERT étant constitué d'industriels et plus généralement d'agents économiques, il convient 
d'examiner dans un premier temps leur position économique dans leur espace national respectif et 
plus largement dans l'espace économique européen67. Pour appréhender leur position économique, 
64 . Entretien avec un proche collaborateur du commissaire Davignon de l'époque, Bruxelles, 10 juin 2009
65 . Il convient de souligner que parmi ces 7 pays (Italie, Grande-Bretagne, Pays-Bas, France, Suède, Allemagne et 

Suisse) deux ne faisait pas partie de la communauté européenne (Suède et Suisse). 
66 . Entretien avec un proche collaborateur d'Etienne Davignon, Bruxelles, le 10 juin 2009.
67 .  Nous  parlons  ici  d'espace  économique  européen  et  non  de  champ économique européen  qui  impliquerait  de 

considérer le fonctionnement du marché commun, alors balbutiant au début des années 1980, comme un espace 
objectivement structuré par  les relations sociales  qu'entretiendraient  les dirigeants d'entreprise et  un système de 
représentation organisant ces relations. Nous laissons ici cette discussion de côté et nous en tenons ainsi de façon 
plus basique à la notion d'espace économique européen. Pour une appréhension de l'espace économique européen en 
termes de champ voir :  Fligstein (Niel) et Merand (Frédéric),  « Globalization or Europeanization? Evidence on the 
European  Economy  Since  1980 »,  prepared  for  the  conference  Shareholder  Value-Capitalism  and  Globalization, 
Hamburg, May 10-12 200. Pour une appréhension de l'espace économique européen en relation avec d'autres espaces en 
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un  faisceau  de  variables  a  été  examiné.  Furent  prises  en  compte  des  variables  propres  aux 
entreprises dirigées : le secteur d'activité de l'entreprise, le rang ou la position de l'entreprise dans 
l'économie68 et le capital de l'entreprise69. Des critères concernant les dirigeants de ces entreprises 
ont  également été intégrés à  l'analyse :  la  position occupée dans l'entreprise,  le type de patron 
auquel  appartient  le  dirigeant  et  enfin  l'atout  principal  déterminant  l'accès  à  la  position  de 
dirigeant70. L'ensemble de ces éléments est présenté dans le tableau n°1 ci-dessous. 

Tableau n°1 : Position économique des tous premiers membres de l'ERT 
Noms Nat. Ent. Position  dans 

l'entreprise
Secteur Position  de  l'entreprise 

dans l'économie
Capital 
entreprise

Type  de 
patron

Atout principal de 
l'accès  à  la 
position éco.

termes de champ, voir également : Dudouet (François-Xavier), Grémont (Eric) et Pageaut (Audrey),  « Les « grands 
patrons » en Europe. Émergence du pôle économique d'un champ du pouvoir européen », dans un ouvrage collectif dirigé 
par Didier Georgakakis, à paraître.  

68 . A défaut de pouvoir accéder à des données économiques précises telles que le nombre d'employés, le chiffres 
d'affaires ou encore la constitution exact du capital pour l'ensemble des entreprises concernées pour le début des 
années  1980,  nous  n'avons  pour  l'instant  pour  seul  indicateur  de  la  position  dans  l'économie  des  différentes 
entreprises  qu'une  étude  de  presse  (à  partir  du  Financial  Times le  plus  souvent)  qui  a  permis  de  dégager  les 
qualifications les plus souvent mises en avant dans la presse au sujet des entreprises dirigées par les membres de 
l'ERT.  

69 .  Là encore,  nous n'avons pas pu reconstituer pour l'instant  la composition exacte du capital  de l'ensemble des 
entreprises des premiers membres pour le début des années 1980. Nous nous en tenons donc plutôt à la nature de ce 
capital en déterminant s'il s'agit d'un capital public ou privé et dans ce cas s'il est possédé ou non en majorité par un 
individu ou une famille donnée.  

70 .  Les  deux  dernières  caractéristiques  reprennent  des  critères  étudiés  par  Bauer  (Michel)  et  Bertin-Mourot 
(Bénédicte), Vers un modèle européen de dirigeants ?, Paris, Abacus Editions, 1996
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AGNELLI 
Umberto

It. Fiat Vice-président Auto.  +  autres 
(40% CA  vient 
de  la 
diversification)

1er cons. auto. en It., plus 
gd  gpe  pvé  en  It.  8è 
constructeur  automobile 
mondial 

Privé (en partie 
familial)

Héritier Capital

BAXENDELL 
Peter

GB Shell Président  et 
directeur exécutif 

Energie / pétrole Plus  grosse  cie  pétro. 
europ.  L'une des  7  sisters 
(+ gdes cies mondiales)

Privé Manager Carrière

DE  BENEDETTI 
Carlo

It. Olivetti 
& Co.

Vice-président  et 
directeur général

Electronique  / 
informatique  / 
télécom.

L'un  des  1ers  fabricants 
europ. de micro-ordi. 5ème 
mondial

Privé (en partie 
fam.:  20% 
détenu  /  De 
Benedetti)

Héritier  / 
fondateur

Capital 

DEKKER Wisse PB Philips Président  (1er  à 
ne pas être  de  la 
famille Philips)

Electrique  / 
électronique

L'un  des  deux  géants 
européens du secteur 

Privé Manager Carrière

DURHAM 
Kenneth

GB Unilever Président Alimentaire  / 
biens de conso.

Plus  grand  producteur 
mondial  de  biens  de 
consommation 

Privé Manager Carrière

FAUROUX 
Roger

Fr. Saint-
Gobain

PDG Verre, 
canalisations, 
chimie, amiante

6ème  +  gde  industrie 
française,  +  gd  fabricant 
mondial de canalisations

Nationalisée Manager Etat

GYLLENHAM-
MAR Pehr

Suéd. Volvo Président  et  dir. 
exécutif

Automobile  + 
autres

Plus  grande  entreprise  de 
Scandinavie

Privé (en partie 
fam. 
Wallenberg)

Manager Carrière

HANON Bernard Fr. Renault PDG Automobile Un  des  plus  grands 
groupes  automobiles  en 
Europe

Nationalisée 
(Régie)

Manager Etat / Carrière 
(limogé  par  le  gvt 
en 85)

HARVEY-JONES 
John

GB ICI Président Chimie Plus  grande  entreprise 
britannique 

Privé Manager 

LECERF Olivier Fr. Lafarge-
Coppée

Vice-président  et 
directeur

Matériaux  de 
construction 

L'un des 1ers cimentiers au 
niveau mondial

Privé Manager Carrière

MAUCHER 
Helmut

All. Nestlé 
(Suisse)

Directeur général Alimentaire Géant mondial Privé Manager Carrière

MACGREGOR 
Ian

GB National 
Coal 
Board

Directeur Mines / charbon Nationalisée Manager Etat / Carrière

MERKLE Hans All. Robert 
Bosch 
GmbH

Président  comité 
de dir. et dir. ex.

Equipement 
automibile  / 
Electronique

L'un  des  groupes  leaders 
en Europe dans le secteur 
de l'équipement auto.

Privé (en partie 
familial)

Manager Carrière

NICOLIN Curt Suéd. ASEA 
AB

Président Electrique  / 
electronique

Privé  (sphère 
Wallenberg)

Manager Carrière

RIBOUD Antoine Fr. BSN PDG Verre  / 
alimentaire 

4ème cie pvée fr. Brasseur 
et  eau  minérale  n°1  en 
Europe

Privé (en partie 
familial)

Héritier Capital 

SEELIG 
Wolfgang

All. Siemens vice-président Electronique L'un  des  2  géants  europ. 
du secteur

Privé

SPETHMANN 
Dieter

All. Thyssen Président   du 
comité de dir.

Sidérurgie  / 
Acier

Privé Manager Carrière

VON  PLANTA 
Louis

Suis. Ciba-
Geigy

PDG Chimie L'une  des  3  grosses 
entreprises  chimiques 
suisses 

Privé Manager Carrière

La position économique des  membres  fondateurs de l'ERT est  caractérisée par plusieurs 
similitudes. D'abord, et assez logiquement, tous occupaient des fonctions de même niveau au sein 
de leurs entreprises en présidant le conseil et/ou la direction exécutive de sorte qu'il s'agissait d'un 
groupe  de  grands  patrons71.  Deux  dirigeants  constituaient  toutefois  des  exceptions  :  Umberto 
Agnelli,  alors  vice-président  de  Fiat  (Italie)  et  Wolfgang  Seelig,  vice-président  de  Siemens 
(Allemagne).  Toutefois,  dans  le  premier  cas,  il  peut  s'agir  d'une  sorte  de  « partage  des 

71 . La direction des entreprises est fortement collégiale, de sorte qu'il est difficile de la réduire à un individu unique. 
On peut toutefois réactiver la notion de « patron » et distinguer au sein des dirigeants ceux qui président le conseil 
et/ou la direction exécutive, comme le font les auteurs suivants : Dudouet (François-Xavier) et Grémont (Eric), 
« Les grands patrons et l’Etat en France, 1981-2007 », Sociétés Contemporaines, 68, 2007.
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responsabilités » entre Umberto Agnelli et son frère Giovanni Agnelli, qui a été président de Fiat 
jusqu'en 2003 et  a  succédé Umberto à  l'ERT en 1994 jusqu'en 1996;  et  dans  le  second cas,  il 
convient de souligner que Wolfgang Seelig a quitté l'ERT fin 1984 et a été « remplacé » par Karl-
Heinz Kaske, directeur exécutif de Siemens de 1981 à 1992. 

Ensuite, tous ces dirigeants étaient à la tête de très grandes entreprises industrielles. En effet, 
l'étude  de  presse  réalisée  pour  la  période  concernée72 a  permis  de  mettre  en  évidence  que  les 
entreprises des membres de l'ERT étaient souvent présentées comme étant parmi les premières en 
termes de taille  (nombre  d'employés,  chiffre  d'affaires)  au moins  au niveau  national  et  comme 
faisant partie des leaders de leur secteur en Europe, voire au niveau mondial. Le rayonnement ou 
l'implantation au niveau international des entreprises concernées n'était cependant pas similaire. Si 
toutes les entreprises dirigées par les premiers membres de l'ERT peuvent être considérées comme 
des entreprises européennes dans le sens où elles ont leur siège en Europe73, certaines avaient un 
degré d'internationalisation plus important, c'est-à-dire qu'elles réalisaient un nombre plus important 
d'affaires avec des pays en dehors de l'Europe et y étaient plus largement implantées (filiales). En 
effet, il est incontestable que des entreprises telles que Shell, Unilever ou encore Nestlé avaient une 
implantation internationale plus développée que des firmes telles que Fiat ou BSN. Cela ne signifie 
pas  pour  autant  que  certains  des  groupes  que  nous  qualifions  d'européens  ne  réalisaient  pas 
d'affaires ou n'avaient pas d'actionnaires en dehors de l'espace européen. Par exemple, au début des 
années 1980, l'entreprise américaine de télécommunications AT&T avait injecté 260 millions de 
dollars dans Olivetti, ce qui avait d'ailleurs conduit certains commentateurs à accuser l'entreprise 
italienne de tourner le dos à l'Europe74, démontrant bien que les investissements  croisés entre les 
deux côtés de l'océan Atlantique n'étaient pas une affaire si courante à l'époque. 

Il faut souligner également que toutes les entreprises des membres fondateurs étaient des 
industries.  Aucune  banque  ni  aucune  entreprise  de  services  ne  faisait  partie  du  groupe.  Ce 
regroupement  strict  de  l'industrie doit  être  replacé  dans  le  contexte  d'une  économie  encore 
largement  dominée  par  l'industrie,  les  services  et  la  finance  n'ayant  pas  la  place  qu'ils  ont 
aujourd'hui75. Certains membres interrogés ont par ailleurs souligné la différence d'intérêts existant 
entre l'industrie et le monde des banques pour justifier leur absence au sein de la table ronde. 

Il  est  remarquable  que  parmi  les  secteurs  industriels  représentés  très  peu  d'entreprises 
faisaient partie des sunset industries de l'époque (chantiers navals, sidérurgie, textile). En effet, en 
dehors du National Coal Board britannique et de l'Allemand Thyssen, doté d'un poids considérable, 
il s'agissait d'industries qui rétrospectivement avaient de l'avenir.

Enfin,  plusieurs  entreprises  représentaient  un  même  secteur  industriel,  c'est  le  cas  par 
exemple  de  Volvo,  Renault  et  Fiat  pour  l'automobile,  ou  encore  de  Siemens  et  Philips  pour 
l'électronique. Une partie des premiers membres de l'ERT était donc en concurrence directe au sein 
d'un même secteur d'activité. Toutefois, il faut souligner qu'il n'y avait pas parmi eux de concurrents 
directs  provenant  d'un  même  pays.  Par  exemple,  le  dirigeant  d'une  seule  des  trois  grandes 
entreprises chimiques suisses était présent à l'ERT. Les premiers membres de la table ronde étaient 
en situation de relative concurrence. 

Pour résumer, les fonctions occupées par les tous premiers membres de l'ERT et la position 
dans l'économie des entreprises dirigées leur conféraient de facto un fort capital économique. Les 
membres  constituaient  en  cela  un  groupe  relativement  homogène  de  dirigeants  de  grandes 
entreprises européennes du secteur de l'industrie en situation de relative concurrence. Toutefois, une 
72 . cf. note n°66
73 .  Sur  la  notion  d'entreprise  européenne  voir  Harm  G.  Schröter  (dir.),  The  European  entreprise.  Historical  

investigation into a future species, Londres, Springer, 2008
74 . John Tagliabue, « Crafting a high-tech renaissance at Olivetti », The New York Times, 19 février 1984.
75 . Voir notamment : Cassis (Youssef), « Big business », dans Jones (Geoffrey Garett) et Zeitlin (Jonathan), (dir.), The 

Oxford handbook of business history, Oxford, Oxford University Press, 2008, pp.171-193
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analyse plus approfondie conduit à remettre en cause cette homogénéité. 

L'ERT comme alliance implicite entre des « mondes patronaux » différents

Au-delà de ces quelques caractéristiques communes, le groupe des membres fondateurs de 
l'ERT,  peut  être  appréhendé  comme  une  alliance  implicite  entre  des  « mondes  patronaux » 
différents76. 

Un  premier  indicateur  pour  appréhender  cette  diversité  de  mondes  patronaux,  en  tant 
qu'espaces de référence des membres, est le type d'entreprise dirigée (publique, privée, familiale) 
découlant notamment de la nature de son capital. Trois des entreprises dirigées par les membres 
-Saint-Gobain, Renault et National Coal Board- étaient à l'époque publiques puisqu'elles avaient été 
nationalisées. Cette précision est importante dans la mesure où, aujourd'hui, l'une des règles dans la 
sélection des membres est qu'ils doivent diriger une entreprise dont la majorité du capital est privé77. 
De plus,  le fait  de diriger une entreprise publique implique,  a priori,  un rapport  à l'État  et  une 
proximité au gouvernement plus importante que dans le cas d'une entreprise privée, et cela d'autant 
plus pour National Coal Board et Renault qui avaient été nationalisées de longue date. 

Dans le cas de Saint-Gobain, la nationalisation était récente au moment de la création de l'ERT puisqu'elle 
avait eu lieu dans le cadre de la politique mise en place avec l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand en 1981. 
Il faut souligner que pour Roger Fauroux, qui dirigeait l'entreprise avant la nationalisation et avait été un des rares 
dirigeants en place à être maintenu par le gouvernement socialiste, la politique de nationalisation était « d'ampleur 
extravagante » et avait été selon lui décidée « dans le mépris le plus total de l'environnement international »78. Il 
expliqua en entretien qu'il avait perçu la nationalisation comme une volonté de la part de l'État de « s'accrocher à 
la  défense  des  intérêts  nationaux »  alors  qu'une  entreprise  telle  que  Saint-Gobain  était  déjà  en  voie 
d'internationalisation. Ainsi, pour lui, la nationalisation n'avait pas de sens. Dans cette perspective, l'entrée à l'ERT 
était perçue d'une certaine manière comme un moyen de sortir de la « boîte », du « carcan » qui était imposé par la 
nationalisation79. 

Six  des  entreprises  dirigées  par  des  membres  de  l'ERT étaient  quant  à  elles,  dans  une 
certaine mesure, de type familial, si l'on se fonde sur la définition classique de l'entreprise familiale, 
à savoir une entreprise fondée, contrôlée et dirigée par une famille80. Ainsi, Fiat, Olivetti, Philips, 
Bosch, Asea et BSN possèdent au moins l'une des caractéristiques de cette définition. Toutefois, 
seules la première, Fiat, et la dernière, BSN, correspondent pleinement au modèle, les autres étant 
de type mixte, c'est-à-dire qu'elles combinent les deux types : l'entreprise familiale et l'entreprise 
managériale. Philips était par exemple dirigée au début des années 1980  par Wisse Dekker qui fut 
le premier dirigeant à ne pas être issu de la famille Philips qui avait fondé et dirigé l'entreprise 
depuis sa création81. 

Tous les dirigeants des entreprises mentionnées comme étant familiales dans une certaine 

76 . Nous employons l'expression « mondes patronaux » en référence à des univers patronaux distincts en raison de 
l'occupation  de  positions  différenciées  dans  l'espace  social,  et  notamment  économique,  de  la  possession  de 
ressources  différentes  en  volume et  en nature et  de  rapports  au  champ du pouvoir  variés.  Nous  fondons cette 
définition sur le numéro de revue suivant : « Les mondes patronaux », Sociétés contemporaines, n°68, 2007 

77 . Entretien avec un membre français actuel faisant partie du Steering Committee (organe de direction jouant un rôle 
important dans la sélection des nouveaux membres) de l'ERT, Paris, 15 avril 2009

78 . Garrigues (Jean),  Les patrons et la politique. L'influence politique des grands patrons. De Schneider à Seillière, 
Paris, Perrin, 2002, p.244

79 . Entretien avec Roger Fauroux, membre fondateur de l'ERT et ancien PDG de Saint-Gobain, Paris, 20 mars 2009
80 . Daumas (Jean-Claude), « Introduction : à propos du capitalisme familial »,  in Daumas (Jean-Claude), (dir.),  Le 

capitalisme  familial  :  logiques  et  trajectoires.  Actes  de  la  journée  d'étude  de  Besançon  du  17  janvier  2002, 
Besançon, Presses Universitaires Franc-Comtoises, 2003, p.35 et suiv.

81 .  Nous  n'avons  pas  réussi  à  collecter  pour  l'instant  des  informations  précises  quant  au  contrôle  du  capital  de 
l'entreprise et son évolution. 
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mesure  n'étaient  donc pas  des  héritiers  au  sens  où ils  ne dirigeaient  pas  l'entreprise  fondée,  et 
détenue,  au moins en partie,  par leur famille.  Par exemple,  Hans Merkle,  directeur  exécutif  de 
Robert Bosch, était typiquement un manager et ne faisait pas partie de la famille Bosch. Il devait 
manifestement son accession à la direction de l'entreprise à « l'atout carrière », pour reprendre la 
terminologie de Bauer et Bertin-Mourot82.  Curt Nicolin, qui présidait ASEA, était également un 
manager alors que l'entreprise d'électronique qu'il  dirigeait  était  contrôlée de longue date par la 
célèbre famille Wallenberg. Ainsi, seuls trois des tous premiers membres de l'ERT devaient leur 
position de dirigeant à « l'atout capital » et étaient en réalité des héritiers : Umberto Agnelli (Fiat), 
Antoine Riboud (BSN) et Carlo de Benedetti83 (Olivetti).

La majorité des premiers membres de l'ERT étaient donc des managers. Toutefois, ils ne 
devaient pas leur position dirigeante de 1983 aux mêmes types de capitaux. Les englober sous le 
terme de « managers » reviendrait ainsi à masquer la diversité de leurs ressources et de leur espace 
de  référence.  Parmi  les  managers,  10 d'entre  eux doivent  leur  position  économique de 1983 à 
« l'atout carrière » et 3 d'entre eux à « l'atout État » (cf. tableau n°1). Mais pour comprendre de 
façon  fine  l'univers  patronal  propre  à  chacun  de  ses  managers,  il  faut  re-situer  leur  position 
dirigeante dans le cadre de leur trajectoire. 

Sans présenter de façon exhaustive la diversité des ressorts de carrière des managers du 
groupe des fondateurs,  trois  types  de parcours de managers peuvent être  esquissés.  Le premier 
repose sur l'occupation d'importantes responsabilités à l'international avant d'occuper une position 
dirigeante dans l'entreprise; le deuxième est caractérisé par une proximité à la sphère étatique et le 
dernier par l'occupation de postes dans différents secteurs d'activité avant de diriger une entreprise 
industrielle. 

Peter Baxendell (Shell) et Wisse Dekker (Philips) ont effectué l'ensemble de leur carrière dans l'entreprise 
au sein de laquelle ils occupaient une position de direction en 1983. Tous deux ont accédé à cette position après 
avoir occupé au sein du groupe d'importantes responsabilités à l'international. Peter Baxendell a ainsi occupé 
différents postes au Nigeria, au Vénézuela ou encore au Canada et Wisse Dekker a quant à lui passé une dizaine 
d'années en Extrême Orient.  C'est  donc la  ressource internationale,  du moins en partie,  qui semble avoir  été 
déterminante dans ces deux carrières. Toutefois, malgré cette similarité de trajectoire, on faire l'hypothèse que 
l'occupation d'une position de direction au sein d'une entreprise familiale dans le cas de Dekker, et au sein d'une 
entreprise privée n'ayant pas d'actionnaire réellement dominant comme Shell,  implique un rapport différent à 
l'avenir de l'entreprise ainsi que des stratégies de perpétuation du capital économique différentes. Les études des 
Pinçon et Pinçon-Charlot ont montré que pouvait être opérée une distinction entre des attitudes dynastiques et des 
attitudes méritocratiques face à l'avenir de l'entreprise, selon que les dirigeants étaient déjà ou non insérés dans 
l'univers de l'entreprise de par leur famille84.

Les carrières de Roger Fauroux (Saint-Gobain) et Ian MacGregor (National Coal Board) reposent quant à 
elles  sur  une  même  proximité  à  la  sphère  étatique.  En  effet,  le  premier  a  eu  une  courte  carrière  de  haut 
fonctionnaire après être passé par l'ENA et avant de pantoufler dans la sphère privée et d'entrer chez Saint-Gobain. 
Du fait de la nationalisation de l'entreprise, il se retrouvera de nouveau dans un rapport étroit avec la sphère 
étatique. Dans cette perspective, il doit donc pleinement sa position de dirigeant à son capital étatique. Il en est de 
même pour Ian MacGregor bien que son parcours soit  différent. Celui-ci a d'abord travaillé pour le ministère 
britannique de l'armement avant d'occuper un poste de direction au sein de la banque privée Lazard aux États-Unis 
et d'être de nouveau sollicité par le gouvernement britannique pour occuper le poste de président de l'entreprise 
nationalisée British Steel Corporation puis celui de directeur du National Coal Board. 

82 . Bauer (Michel) et Bertin-Mourot (Bénédicte), op. cit., 1996
83 . Pour être exact, Carlo de Benedetti n'a été véritablement un héritier qu'au début de sa carrière où il dirigeait alors la 

compagnie familiale Flessibili (devenue ensuite Gilardini). A partir de 1976, date à laquelle il acquiert CIR, puis 
1978, lorsqu'il acquiert Olivetti, on peut considérer qu'il est alors un fondateur, devant toujours son succès à l'atout 
capital. Il est intéressant de noter qu'il a également été en position de manager lors de son passage, certes bref, à la 
direction exécutive de Fiat, au début de l'année 1976. 

84 . Pinçon (Michel) et Pinçon-Charlot (Monique), « Les nouveaux entrepreneurs et la naissance de leur vocation », 
Innovations, n°13, 2001, p. 9 à 16. De façon plus approfondie voir également : Pinçon (Michel) et Pinçon-Charlot 
(Monique), Nouveaux patrons, nouvelles dynasties, Paris, Calmann-Lévy, 1999
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Enfin, un dernier type de manager peut être mis en évidence à partir des carrières de Pehr Gyllenhammar 
(Volvo) et John Harvey-Jones (ICI). Leurs deux trajectoires se caractérisent ainsi par une carrière dans l'industrie 
privée essentiellement au plan national après avoir changé de secteur d'activité. En effet, Gyllenhammar a débuté 
sa carrière en tant que juriste en cabinet d'avocats puis a occupé différents postes dans le secteur bancaire avant de 
rejoindre Volvo. John Harvey-Jones a connu un changement de secteur d'activité beaucoup plus radical puisqu'il a 
d'abord passé près de 15 ans dans la marine britannique, lui confèrant donc une proximité à la sphère étatique, 
avant d'entrer chez ICI.  

Le  groupe  des  membres  fondateurs  de  l'ERT  représentait  donc  une  alliance  entre  un 
capitalisme  d'État,  un  capitalisme  familial,  d'ailleurs  plus  ou  moins  hybride,  et  un  capitalisme 
managérial. Compte tenu de la structure du capital de l'entreprise dirigée et du mode d'accès à la 
direction de l'entreprise, il est possible de supposer que les intérêts poursuivis, que les stratégies de 
perpétuation du capital économique des tous premiers membres de l'ERT n'étaient pas les mêmes. 

Pour  comprendre  pleinement  la  position  occupée  par  les  tous  premiers  membres  dans 
l'espace social et leur « monde patronal » de référence, il convient également d'examiner d'autres 
variables.  En  effet,  l'étude  de  leur  capital  politique,  de  leur  capital  international85,  de  leurs 
implications au sein du patronat ainsi que dans divers clubs, cercles et think-tanks, au moment de 
leur entrée à l'ERTT86, permet de compléter l'analyse (cf. tableau n°2 ci-dessous). 

Tableau n°2 : Ressources et investissements du groupe des tous premiers membres de l'ERT
Noms Affiliation  /  capital 

politique
Capital international Implications  au  sein  du 

patronat
Clubs,  Think-tanks, 
cercles etc.

AGNELLI Umberto Sénateur  76-79 
démocratie chrétienne 

A grandi en Suisse – pdt Fiat France 
(65-80)

Patronat  europ:  head  of 
committee  of  common  market 

Bilderberg (83)
Club 1001

85 . Forme spécifique de capital liée à des dispositions attestant d'une certaine socialisation à l'international et plus 
largement à l'accumulation de ressources internationales qu'elles soient sociales, scolaires politiques etc. Sur cette 
notion voir notamment Poupeau (Frank), « Sur deux formes de capital international. Note de recherche : les « élites 
de la globalisation » en Bolivie »,  Actes  de la recherche en sciences sociales,  n°151-152, 2004, pp.126-133; et 
Wagner (Anne-Catherine), Les nouvelles élites de la mondialisation, Paris, PUF, coll. Sciences sociales et sociétés, 
1998. 

86 . Il faut préciser que nous prenons en compte ici les ressources détenues et les positions occupées à l'époque de la 
création de l'ERT, soit en 1983. Il s'agissait en effet de comprendre qui étaient les membres de l'ERT lorsqu'ils s'y 
sont investis. La prise en compte de leurs ressources et positions actuelles n'aurait pas de sens dans cette perspective 
de recherche là. Elle nous renseignerait par contre sur d'autres hypothèses, notamment sur le rôle de la participation 
à l'ERT dans le  développement  de la carrière postérieure à  l'entrée et  dans l'évolution du positionnement  dans 
l'espace social. Il faut préciser par ailleurs que des éléments concernant des périodes postérieures à 1983 pourront 
parfois être mentionnés lorsqu'ils fourniront des informations pertinentes pour mieux comprendre le positionnement 
dans l'espace social des premiers membres de l'ERT. 
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motor manufacturers

BAXENDELL Peter Shell  Venezuela,UK  Nigeria  et 
Canada

DE BENEDETTI Carlo Légion  d'honneur  fr  (87).  Diplôme 
honorifique univ USA (86)

Fédé indus Piémont (74-76) 
Conseil  de  direction 
Cofindustria (83-96)

DEKKER Wisse Philips  GB,  Indonésie,  Extrême-
Orient. Parle Japo.

Bilderberg (82, 84)

DURHAM Kenneth Etudes à Harvard au cours carrière CBI   (comité  de  politique 
économique)

FAUROUX Roger ENA, cabinet (60), ent. 
natio.  [puis  minis.  gvt 
PS  et  dir.  ENA dans 
années 80]

Agrégé d'Allemand Membre AFEP Co-fondateur  Fondation 
Saint-Simon (82)

GYLLENHAMMAR Pehr Proche du parti libéral 
du peuple

Etudes  GB,  stage  cabinet  juridique 
USA. Ordre national du mérite fr. 80 
etc.

Fédération  des  industries 
suédoises (conseil de direction)

Club 1001 
Discours  de  1982  au 
Harvard Club (NY)

HANON Bernard Entreprise nationalisée MBA  et  doctorat  éco  à  Columbia 
(USA).  Poste  au  sein  de  Renault 
USA. Enseignant à Columbia

HARVEY-JONES John Marine  britannique  (Intelligence 
russe)

LECERF Olivier Centre  d'études  indu  de  Genève. 
Lafarge  Canada,  Amérique du Nord, 
Brésil

CNPF 

MAUCHER Helmut Alld  mais  poste  de  direction  ds  ent 
sui., décorations mexicaines 

MACGREGOR Ian Entreprise  nationalisée 
(nommé par Thatcher)

Postes aux USA, nota. au sein du gpe 
Lazard et de Amer. Metal Climax

MERKLE Hans Dir. asso du textile alld en 1939

NICOLIN Curt OCDE (Paris, 84-86) Pdt SAF (76-83) Bilderberg (84)

RIBOUD Antoine Proche  PS  (don 
individuel  pour  la 
campagne  de 
Mitterrand)

Poste  aux  USA  (Libbey-Owens  : 
Souchon-Neuvesel y avait une imptte 
participation)

Dir. Entreprises et progrès Co-fondateur  Fondation 
Saint-Simon87 (82)
Membre  du  Cercle  de 
l'Union

SEELIG Wolfgang Pdt asso indus électron. allde en 
83

SPETHMANN Dieter Proche CDU Poste  aux  USA au  sein  de  United 
Steel Works

Fédération  industrielle 
allemande

Bilderberg (80)

VON PLANTA Louis Membre du Vorort
Pdt Union suisse du commerce 
et de l'indus. (76-87) etc.

L'examen  de  ces  différentes  variables  permet  de  mettre  en  évidence  d'autres  signes  de 
l'hétérogénéité du groupe des tous premiers membres. Si plusieurs d'entre eux possédaient au moins 
l'une des ressources analysées, seul un nombre réduit d'entre eux les cumulait toutes, de telle sorte 
que  les  écarts  de  ressources  observés  viennent  prolonger  les  écarts  analysés  précédemment  en 
termes de trajectoires patronales.  

Au  moins  7  membres  détenaient  du  capital  politique,  entendu  comme  renvoyant  aux 
relations entretenues avec les institutions politiques, mais il différait en nature et en intensité. Un 
continuum pourrait établi, allant des membres ayant exercé des responsabilités politiques (Umberto 
Agnelli, sénateur et Roger Fauroux, cabinet ministériel), vers ceux occupant des postes de direction 
au sein d'entreprises nationalisées (leur fonction les rapprochant nécessairement du gouvernement) 

87 . La Fondation Saint-Simon a été créé en 1982 notamment par François Furet dans le but de créer un contre-poids 
intellectuel au marxisme des gouvernants de l'époque. Plus largement, il s'agissait de créer un espace indépendant 
d'échange  social  entre  des  chefs  d'entreprise,  des  intellectuels  et  des  hauts  fonctionnaires  et  de  production 
intellectuelle. Ce club très fermé a été dissout à la fin de l'année 1999. Antoine Riboud et Roger Fauroux en sont 
deux membres fondateurs. Le second a d'ailleurs été le premier président de cette association française. 
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et  enfin  ceux  s'affichant  et  étant  présentés  comme  étant  proches  de  partis  politiques,  ce  qui 
constituerait le degré minimal du capital politique. Au-delà de ces 7 cas, il ne faut toutefois pas 
négliger  le  capital  politique  que  peut  conférer  l'occupation  de  postes  de  direction  au  sein  des 
différents  patronats  nationaux,  du  fait  des  rencontres  fréquentes  avec  les  instances 
gouvernementales (au moins nationales) qui découlent de la fonction. Si l'on ajoute donc à ces 7 
premiers cas, les membres ayant en 1983 (ou ayant eu auparavant) des responsabilités au sein des 
milieux patronaux (7 cas), on peut considérer que 14 membres détenaient ainsi une certaine forme 
de capital politique, ou du moins entretenaient une certaine proximité à la sphère étatique. Enfin, il 
faut également prendre en compte la participation de certains membres, et tout particulièrement 
celle de Dekker et de Nicolin, à des espaces de sociabilité constituant des lieux de rencontres entre 
responsables politiques et économiques tels que le Bilderberg. Ainsi, seuls 3 membres n'auraient 
entretenu  aucun  type  de  lien,  aucune  proximité  avec  la  sphère  politique,  du  moins  selon  les 
informations  dont  nous  disposons  (tout  en  sachant  qu'en  tant  que  dirigeants  de  (très)  grandes 
entreprises nationales, il est probable que l'ensemble des membres ait entretenu d'étroites relations 
avec leurs gouvernements nationaux respectifs, ou tout du moins y avait un accès privilégié88).

La  plupart  des  membres  fondateurs  disposait  également  de  ressources  internationales. 
Plusieurs types de ressources peuvent attester d'une certaine socialisation à l'international ou plus 
simplement  de  liens  avec  l'étranger  :  l'exercice  de  postes,  de  responsabilités  à  l'étranger;  la 
possession de titres honorifiques ou de décorations étrangères; les études ou stages à l'étranger et 
enfin  la  maîtrise  des  langues  étrangères.  Il  apparaît  ainsi  que  15  des  tous  premiers  membres 
possédaient  au  moins  l'une  de  ses  ressources,  ce  qui  constitue  une  proportion  tout  à  fait 
considérable,  même si,  à  l'évidence,  il  ne  s'agissait  pas  de ressources  similaires  impliquant  un 
rapport  à  l'international  et  un  degré  d'internationalisation  variable.  En  effet,  le  fait  de  parler 
l'Allemand, ce qui constitue la seule ressource internationale identifiée de Roger Fauroux (Saint-
Gobain), ne recouvre en aucun cas un degré de socialisation à l'international comparable à celui de 
Bernard  Hanon  qui  avait  occupé  des  fonctions  au  sein  de  Renault  aux  États-Unis  où  il  avait 
également poursuivi des études approfondies et exercées des fonctions d'enseignant à l'Université 
de Columbia. 

Concernant à présent l'investissement des membres au sein des milieux patronaux, 12 d'entre 
eux  étaient  impliqués  (ou  l'avaient  été),  à  des  degrés  divers,  dans  des  associations  patronales 
nationales et dans un cas européenne (Agnelli), ce qui constitue une proportion considérable de la 
population d'étude. Toutefois, parmi eux, seule la moitié, soit 6 individus, occupait une position de 
direction d'une organisation patronale en 1983. Ainsi, seule une petite minorité des tous premiers 
membres occupait clairement une position dominante dans le milieu patronal national, et européen, 
tout  du moins  dans  le  secteur  automobile,  dans  le  cas  d'Agnelli.  Pour  les  membres  concernés, 
découlait  nécessairement  de  cette  position  un  capital  de  relations  conséquent  dans  le  champ 
économique mais aussi dans le champ politique. 

L'implication  des  premiers  membres  de  l'ERT  dans  des  espaces  sociaux  ayant  pour 
caractéristique  commune  de  regrouper  différents  types  d'élites  (économiques,  politiques, 
intellectuelles), malgré que leurs ambitions puissent différer et qu'ils se nomment ainsi plutôt clubs, 
cercles ou think-tanks, était quant à elle plus rare. En effet, tous espaces confondus, il faut noter que 
7 des premiers  membres  étaient  concernés par  ce type d'appartenance.  La fréquentation de ces 
espaces  permettait  aux  membres  concernés  d'étendre  leur  surface  sociale  au-delà  de  la  sphère 
économique  et  aussi  au-delà  de  leur  sphère  nationale  respective  quand  il  s'agissait  d'espaces 
transnationaux. De plus, les espaces sociaux tels que le Bilderberg89, le club 100190 ou encore le 

88 . Garrigues (Jean), op. cit., 2002
89 . Cf. note n°53
90 .  Le  Club 1001 constitue  un  espace  de  sociabilité  entre  élites  économiques,  politiques  et  intellectuelles  plutôt 

similaire au Bilderberg, quoique avec des objectifs différents, et assez secret. Ce club a été créé au début des années 
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cercle  de  l'Union91 peuvent  être  considérés  comme des  espaces  de  sociabilité  bourgeoise  et/ou 
mondaine conférant aux membres les fréquentant un capital social et symbolique mondain. Plus 
généralement, l'investissement de ces différents espaces participait pour les dirigeants concernés de 
la construction d'un certain statut d'élite. 

Si on considère à présent les ressources examinées des premiers membres de l'ERT dans leur 
ensemble, de façon globale, il apparaît ainsi qu'un peu moins de la moitié d'entre eux se démarque 
du reste du groupe d'une part compte tenu de l'importance ou du niveau des ressources possédées et 
d'autre  part  compte  tenu  de  leur  diversité,  au  sens  où  ils  possédaient  plusieurs  des  types  de 
ressources analysées. Il s'agit en effet de Agnelli, De Benedetti, Dekker, Gyllenhammar, Fauroux, 
Nicolin, Riboud et Spethmann.   

Pour résumer,  le  groupe des fondateurs de l'ERT était  caractérisé  par  l'occupation d'une 
position économique de même niveau et tous peuvent être considérés comme des élites industrielles 
européennes. Au-delà de ce dénominateur commun, il apparaît cependant qu'ils appartenaient à des 
mondes  patronaux  distincts  compte  tenu  de  leurs  différentes  trajectoires  entrepreneuriales,  les 
ancrant dans des univers patronaux distincts, et de l'inégale distribution de leurs ressources, de telle 
sorte qu'ils ne comptaient pas tous de la même manière dans l'espace social et ne disposaient pas 
tous de la même surface sociale. 

L'étude  des  biographies  du  groupe  des  premiers  membres  est  toujours  en  cours  et  elle 
mériterait bien entendue d'être affinée, notamment en y intégrant une analyse de réseau afin de 
mieux  percevoir  comment  les  membres  s'inséraient  dans  les  différents  champs  économiques 
nationaux ainsi que des indicateurs permettant de mieux prendre en compte leur réputation. 

Cependant, cette première analyse suggère déjà que ce n'est pas seulement la détention de 
ressources particulières qui permet de comprendre les logiques qui sous-tendent l'implication de 
certains dirigeants dans l'ERT. Elle invite ainsi  à s'interroger sur les raisons pour lesquelles les 
premiers membres de l'ERT ont en quelque sorte lié leur avenir en s'investissant dans l'Europe et 
cela  indépendamment de leur  appartenance à  des mondes patronaux distincts  et  de la  structure 
différenciée de leurs ressources. Dans cette perspective, la forme même d'organisation de l'ERT 
semble pouvoir fournir des éléments de compréhension de leurs intérêts à s'investir dans l'Europe, 
en tant que dirigeants d'entreprise mais surtout en tant qu'élites industrielles.

III. Une forme organisationnelle spécifique : l'ERT comme club d'élites économiques

Dès  la  réunion  fondatrice  d'avril  1983,  les  premiers  participants  décidèrent  que  l'ERT 
1970 notamment par l'un des fondateurs du Bilderberg, le prince Bernhard des Pays-Bas. L'idée de départ était de 
créer  un  club  d'élites  dont  l'accès  serait  déterminé  par  le  paiement  d'une  grosse  somme d'argent  dans  le  but 
d'apporter un soutien financier au World Wide Found for nature (WWF). Voir notamment ce site internet qui collecte 
des  informations  sur  le  sujet  et  rend  disponible  la  copie  de  quelques  listes  de  membres  : 
http://www.isgp.eu/organisations/1001_Club.htm

91 .  Le  Cercle  de  l'Union  interalliée  est  un  club  parisien  fondé  en  1917  comprenant  des  dirigeants  de  grandes 
entreprises, des personnalités politiques, des magistrats etc. L'objectif initial était de créer un espace de rencontre et 
de soutien aux officiers et personnalités des nations de la Triple-Entente. L'association, qui fonctionne sur la base 
d'une  cooptation  entre  élites,  a  été  maintenue  après  la  guerre  pour  créer  entre  les  peuples  les  rapprochements 
nécessaires au maintien de la paix. 
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prendrait la forme d'un club, c'est-à-dire une organisation sélective, au sein de laquelle l'entrée se 
fait  uniquement  sur  invitation,  avec  une  bureaucratie  réduite  et  un  nombre  de  membres  limité 
s'investissant en leur nom. 

Cette forme organisationnelle spécifique choisie par les fondateurs de l'ERT doit toutefois 
être interrogée en relation avec les propriétés de ses membres et ce dans deux directions. D'une part, 
on  peut  faire  l'hypothèse  que  le  club  organisait  une  mise  en  forme  des  intérêts  des  membres 
permettant de transcender leur hétérogénéité et constituait donc en cela un arrangement structurel 
nécessaire92, une condition de l'existence même du groupe. D'autre part, on peut se demander dans 
quelle mesure, découlait de l'organisation en club un mode d'action collective spécifique, en accord 
avec les propriétés des membres. 

Après avoir explicité ce que signifiait former un club et ce que cela impliquait en termes de 
règles de fonctionnement,  nous verrons qu'en tant que club,  l'ERT est  un espace social  au sein 
duquel se mettent en place des stratégies élitaires de distinction93 opérant à un double niveau. Ces 
stratégies opèrent d'abord à l'échelle individuelle des membres qui s'y investissent et qui peuvent y 
accumuler  des  capitaux  spécifiquement  européens.  Elles  se  prolongent  ensuite  au  niveau  de 
l'organisation,  qui,  en se  fondant  sur  les  propriétés  de ses  membres,  se  distingue  dans  l'espace 
européen en mettant en place un mode d'action original. 

Ce que signifie former un club : le club de l'ERT et ses règles

En tant que club, la première règle de l'ERT consistait à n'admettre aux réunions que les 
chefs d'entreprise en personne qui, en principe, ne pouvaient pas être représentés. Cela est à relier à 
la volonté de la Commission de pouvoir disposer d'interlocuteurs adaptés, c'est-à-dire réellement au 
contact de la réalité économique, contrairement aux porte-parole de l'Unice, comme cela a déjà été 
souligné. 

« Ce que nous voulions à tout prix éviter c'était d'avoir justement des représentants, ça ce 
n'était pas acceptable, il pouvait y avoir des accidents mais c'était des accidents, il pouvait y avoir  
un type qui ratait son avion et qui disait bon est-ce que mon deputy peut être là mais c'était une  
chose qu'on évitait, vous ne pouvez pas venir vous ne venez pas. »94

Lors de la première réunion d'avril 1983, étaient présents uniquement des chefs d'entreprise 
à deux exceptions près : Roger Fauroux (Saint-Gobain) avait envoyé l'un de ses collaborateurs le 
représenter, José Bidegain et Dieter Spethmann (Thyssen) en avait fait de même avec Karl Beurle.

Le fait que les chefs d'entreprise s'investissent en leur nom propre, et non en celui de leur 
entreprise,  ou  de  leur  branche  d'activité  constituait  un  second  trait  caractéristique  du  club  et 
induisait par là même une bureaucratisation limitée du groupe, ce qui là encore, était un impératif 
pour la Commission. En effet, le groupe était ses membres, c'est-à-dire que les dirigeants jouaient le 
rôle principal dans l'organisation même si dès l'origine, leurs collaborateurs ont joué un rôle clé 
dans la fabrication des textes fondateurs et rapports produits par l'organisation. Bo Ekman, chargé 
de  la  stratégie  chez  Volvo,  a  ainsi  rédigé  avec  d'autres  collaborateurs,  mais  aussi  avec  Pierre 
Defraigne, directeur de cabinet d'Etienne Davignon, la charte de l'organisation suite à la première 
réunion de l'ERT. Il a ensuite été désigné pour être le premier secrétaire général du groupe. 

Une  autre  règle  fondamentale  du  groupe  en  tant  que  club  est  celle  de  la  sélection  des 
92 . Sur les liens entre forme organisationnelle et intérêts du groupe représenté, voir : Schmitter (Philippe) et Streeck 

(Wolfgang),  « The  organization  of  business  interests.  Studying  the  associate  action  of  business  in  advanced 
industrial societies », Discussion paper, Max-Planck-Institut für Gesellshaftforschung, Cologne, n°99/1, 1999

93 . Dans la lignée de la dynamique décrite par Bourdieu (Pierre), La distinction, Paris, Les Editions de Minuit, 1979
94 . Entretien avec un proche collaborateur d'Etienne Davignon, Bruxelles, 10 juin 2009
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membres. Cette règle prolonge en fait la façon dont les premiers membres ont été conviés à la table 
ronde. En effet, les industriels conviés à la première réunion d'avril 1983 furent invités par Pehr 
Gyllenhammar. Le choix des premiers participants a été effectué à partir de ses propres contacts et 
des recommandations qu'ont pu lui  faire ces derniers ainsi  que les membres de la Commission 
impliqués dans la création du groupe. 

Bien qu'il s'agissait de mobiliser les principaux industriels européens, le critère de la taille 
des entreprises dirigées n'est  pas le seul qui  ait  compté.  En effet,  dans ce cas,  la  présence des 
dirigeants d'autres grandes entreprises telles que Bayer ou BASF dès le lancement du groupe aurait 
été logique. 

Les  membres  interrogés  ont  souvent  mis  en  avant  une  proximité  entre  les  premiers 
participants que l'on pourrait presque qualifier « d'idéologique » au sens où c'est le partage d'une 
même volonté de relancer l'industrie au niveau communautaire qui aurait constitué le dénominateur 
commun. Helmut Maucher a ainsi souligné que les premiers dirigeants impliqués s'intéressaient à 
des  choses  générales  et  pas  seulement  à  leur  propre  entreprise  et  que  compte  tenu  de  leur 
philosophie, de leur attitude publique, leur participation à l'ERT était évidente95. 

Toutefois,  si  le  partage d'une « certaine vision de l'Europe » a  pu jouer  un rôle  dans  le 
recrutement des premiers membres, c'est davantage leur  proximité sociale et leur statut d'élite qui 
semble avoir été déterminants. En effet, ce n'est pas la détention d'une ou de plusieurs ressources 
données,  outre  la  direction  d'une  grande  entreprise,  qui  a  déterminé  l'invitation  à  l'ERT  des 
premiers membres, puisqu'ils ne détenaient pas exactement les mêmes ressources et appartenaient à 
des mondes patronaux distincts. C'est plutôt la mobilisation d'un réseau social de connaissances et la 
prise en compte d'un faisceau d'indices, de signes d'appartenance à une certaine élite qui a conduit 
les fondateurs à convier ces industriels plutôt que d'autres.  

Toutes les personnes interrogées ont ainsi mis en évidence le fait que la plupart des premiers 
membres de l'ERT se connaissaient, faisant ainsi clairement allusion à des contacts personnels ou 
d'affaires. Roger Fauroux, alors PDG de Saint-Gobain a ainsi expliqué en entretien qu'il connaissait 
une large partie des fondateurs en soulignant qu'il s'agissait « d'un petit monde ». Il avait notamment 
essayé  de  « faire  des  affaires »  avec  Carlo  De  Benedetti,  qu'il  a  d'ailleurs  qualifié  de  « vieux 
complice » et avec Pehr Gyllenhammar, qui selon lui était un homme « très répandu »96. 

A partir  des  informations  limitées  dont  nous  disposons,  il  n'a  pas  été  possible  de  reconstituer  avec 
précision le réseau de connaissances des premiers membres de l'ERT. Quelques éléments permettant d'objectiver 
le fait qu'une partie des membres se connaissait déjà avant même de participer à l'ERT peuvent toutefois être 
présentés.  Il  est  ainsi  possible  de  supposer  que  Pehr  Gyllenhammar  connaissait,  par  le  biais  de  leur  même 
appartenance au secteur de l'automobile, Umberto Agnelli ainsi que Bernard Hanon. De plus, compte tenu des 
affaires que Volvo avait conclu avec Bosch au début des années 1980 on peut supposer qu'il avait eu des contacts 
avec son dirigeant Hans Merkle. Par le biais du conseil d'administration de Volvo, il connaissait également Wisse 
Dekker et Curt Nicolin qui en étaient administrateurs. Par ailleurs, Agnelli cotoyait Merkle et Dekker au sein du 
conseil d'administration d'Allianz. Il connaissait bien sûr Carlo De Benedetti qui avait été quelques mois directeur 
exécutif de Fiat dans les années 1970. Ce dernier avait eu des contacts avec Roger Fauroux puisque Saint-Gobain 
avait augmenté ses parts dans Olivetti au début des années 1980. Les Français se connaissaient tous d'ailleurs très 
bien entre eux, notamment par le biais de leur implication diverses dans les milieux patronaux. Wisse Dekker 
côtoyait quant à lui Dieter Spethmann au sein du conseil d'administration de la Dresdner Bank et Spethmann 
connaissait sans doute Durham puisqu'il était administrateur de Unilever NV.   

  De plus,  bien  que  ce  critère  soit  difficile  à  objectiver,  il  semblerait  que  les  premiers 
industriels  invités  bénéficiaient  d'un  certain  poids,  d'une  certaine  aura,  c'est-à-dire  d'un  capital 
symbolique d'élite, au moins dans leur sphère nationale respective.  

Lorsque nous avons montré la photographie des participants à la première réunion d'avril 1983 à Paris à 

95 . Entretien avec Helmut Maucher, Francfort, 11 mai 2009
96 . Entretien avec Roger Fauroux, Paris, 20 mars 2009

23



un proche collaborateur d'Etienne Davignon à l'époque, qui avait suivi de près la création du groupe, ce dernier a 
émis  plusieurs  exclamations  admiratives,  illustrant  ainsi  d'une  certaine  manière  le  capital  symbolique  dont 
jouissait les fondateurs. Après avoir souligné les qualités de chacun des industriels il conclut ainsi « qu'il y avait  
quelques types formidables quand même » et qu'il s'agissait d'une « belle assemblée »97.  

Les  propos  de  Keith  Richardson,  qui  fut  secrétaire  général  de  l'ERT de  1988  à  1998, 
concernant le processus de sélection des membres, en montrant toute l'importance accordée à la 
qualité  des  personnalités  dirigeantes,  confirment  que  le  choix  des  membres  ne  tient  ainsi  pas 
seulement  compte  de  leur  position  dans  l'espace  économique,  mais  également  d'un  faisceau 
d'indices -réputation, respectabilité, capacité politique- qui sont autant de signes d'appartenance à 
une certaine élite. 

« Was he personally respected ? Would he personally contribute to the debates ? Would he  
spread ERT messages back among his own national politicians and other business groups and 
would he command attention when he did so ? [...] Do we know him ? »98

En plus de ces critères de sélection, le caractère européen des entreprises dirigées semble 
avoir été dès le début déterminant. Pourtant, lors de la première réunion d'avril 1983, un dirigeant 
de nationalité américaine était présent. En effet, Harry Gray, alors directeur exécutif et président de 
la compagnie United Technologies, apparaît sur la photographie des participants. Si aucune des 
personnes  interrogées  n'a  pu  donner  d'explication  quant  à  sa  présence,  il  faut  souligner  qu'il 
connaissait  Pehr  Gyllenhammar  puisque  ce  dernier  était  administrateur  de  United  Technologies 
depuis 1981. Toutefois, le fait qu'il n'apparaisse pas dans la liste de l'organisation comme l'un de ses 
anciens  membres,  tend  à  montrer  que  dès  le  départ,  les  premiers  participants  ont  décidé  de 
n'accepter  au  sein  du  club  de  l'ERT que  des  industriels  européens,  attestant  ainsi  de  l'identité 
collective européenne dont l'organisation souhaitait se doter. 

Le club comme outil d'accumulation de capital européen pour ses membres

Les règles du club, et tout particulièrement celles concernant la sélection des participants, 
constituaient  en  fait  une  condition  majeure  de  l'existence  même  du groupe.  Elles  créaient  des 
incitations99 à s'y investir pour les membres qui pouvaient y accumuler des capitaux spécifiquement 
européens. 

La forme du club, en tant que forme historique de sociabilité des élites100, permettait de créer 
l'illusion que l'Europe était l'endroit où il fallait s'investir, où il fallait être. En effet, la sociabilité 
avec d'autres grands industriels, les contacts avec des personnalités politiques de premier plan ainsi 
que  la  fierté  et  le  prestige  que  permettaient  la  fréquentation  de  l'ERT,  constituaient  autant 
d'incitations à s'investir dans l'Europe.

Pour créer cette illusion, les fondateurs de l'ERT étaient pleinement conscients du fait qu'il 
était  nécessaire  d'opérer  une  stricte  sélection  d'industriels  de  même  rang  pouvant  se  percevoir 
comme des égaux, des semblables, sans quoi ils ne s'investiraient pas personnellement dans cette 
entreprise européenne.

« Ecoutez si vous voulez avoir des gens de responsabilité, vous ne pouvez jamais mélanger  
les  premiers  couteaux  et  les  deuxièmes  couteaux,  ça,  ça  n'existe  pas,  si  vous  introduisez  un 

97 . Entretien avec un proche collaborateur d'Etienne Davignon, Bruxelles, 10 juin 2009
98 . Richardson (Keith), « Big business and the European agenda. Reflections on the activities of the European Round 

Table of Industrialists », Sussex working paper, n°35, août 2000. 
99 . Dans la lignée de la logique de l'action collective décrite par Olson (Mancur), op. cit., 1978
100 . Martin-Fugier (Anne), « « Le Siècle » (1944-2004). Un exemple de sociabilité des élites », Vingtième siècle, revue  

d'histoire, 81, 2004, pp.21-29
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deuxième couteau vous êtes morts, enfin c'est un milieu, ça se passe dans des milieux... [...] Non je  
pense qu'il y avait quand même l'idée des pairs qui est fondamentale, pairs, P A I R S, dans ce  
milieu ils ne parlent qu'à leurs égaux sinon ils ne viennent pas, ils ne viennent pas [...]  donc cette  
règle de club est vraiment fondamentale. »101

Dans cette perspective, l'adhésion rapide au projet  de table ronde de dirigeants jouissant 
d'une réputation considérable, tels notamment Umberto Agnelli et Wisse Dekker, garantissait en 
quelque sorte la venue des autres102. Comme l'a souligné Bo Ekman en entretien103, la « vanité » 
était en effet loin d'être absente parmi les premiers participants qui se sont sentis flattés et honorés 
d'être conviés à une réunion de ce niveau. La présence et le soutien de François-Xavier Ortoli et 
Etienne Davignon, ont pu constituer d'autres garanties concernant le niveau auquel auraient lieu les 
discussions et donc par là même une incitation supplémentaire à s'investir dans le groupe. En effet, 
ces deux responsables européens de haut niveau disposaient par ailleurs d'un capital à la fois social 
et symbolique que l'on peut qualifier de « mondain », compte tenu notamment du titre de vicomte 
du second et de la participation à des espaces de sociabilité hautement sélectifs et élitaires tels que 
le Bilderberg.  

Par le biais de la sélection,  la forme du club, en tant que faire-valoir  d'un certain statut 
d'élite, permettait de s'assurer de la réussite du groupe. Cette forme organisationnelle spécifique 
procurait surtout au groupe en formation un degré minimal de cohésion et de convergence. En effet, 
cela a été souligné, les dirigeants pouvaient être en concurrence directe dans le monde des affaires 
et appartenaient à des mondes patronaux distincts. En cela, ils possédaient donc nécessairement des 
intérêts différents voire divergents. Toutefois, le principe même de sélection, telle une  opération 
magique  de  consécration104,  opérait  comme  un  principe  de  distinction et  permettait  ainsi  de 
transcender l'hétérogénéité initiale des ressources et des intérêts des industriels, qui devenaient alors 
avant tout des élites économiques. 

En tant qu'élites économiques, les premiers membres trouvaient dans ces mêmes incitations 
à agir collectivement des formes de rétributions. Le fonctionnement de l'ERT comme espace de 
sociabilité  fermé  et  sélectif,  permettait  aux  dirigeants  qui  y  participaient  de  prolonger  et  de 
(re)construire  des  stratégies  de  distinction  consenties  dans  les  différents  espaces  nationaux  en 
acquérant des capitaux sociaux, politiques et symboliques plus spécifiquement européens105. L'ERT, 
en tant qu'espace social européen, devenait un espace de production de capitaux dotés d'une valeur 
spécifiquement européenne. Et c'est dans cette perspective que semble devoir être appréhendé le 
sens même de l'engagement de grands industriels à l'ERT. 

L'ERT constituait tout d'abord un espace d'accumulation de capital social européen pour ses 
membres.  En  effet,  l'entre-soi  des  réunions,  garanti  par  la  sélection,  permettait  aux  membres 
disposant du privilège de l'accès au club d'enrichir leur portefeuille de relations. L'ERT a d'ailleurs 
été conçu en partie pour favoriser la rencontre et l'échange entre grands industriels en Europe. Seul 
le Groupe des présidents des grandes entreprises européennes, déjà mentionné, existait jusqu'alors. 

« Oui, alors c’est se connaître aussi. On a fait un club où on se connaît donc après si on a  
besoin de quoi que ce soit, on sait qui appeler, on l’a connu personnellement [...]Donc il y a un  

101 . Entretien avec un proche collaborateur de Davignon, Bruxelles, 10 juin 2009
102 . European Round Table, « ERT highlights (1983-2006 », document historique produit par l'ERT par le biais duquel 

l'ERT se présente vis-à-vis de l'extérieur. 
103 . Entretien avec Bo Ekman, directeur de la stratégie de Volvo et principal collaborateur de Pehr Gyllenhammar dans 

la création de l'ERT, par téléphone, le 6 mai 2009.
104 . Dans la lignée des propos de Mauss (Marcel) et Hubert (Henri), « Esquisse d'une théorie générale de la magie », 

dans Mauss (Marcel), Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 1960, p.3-141 
105 .  Nous  entendons  par  capital  européen  un  capital  dont  la  valeur  et  la  négociation se  produisent  dans  l'espace 

européen. 
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aspect club de connaissances personnelles. »106 
Dès ses débuts, l'ERT n'a toutefois pas été conçu comme un espace de pure sociabilité, le 

groupe  ayant  des  visées  plus  spécifiquement  politiques  pour  relancer  l'industrie  européenne. 
L'entretien  de  relations  étroites  avec  des  personnalités  politiques  de  premier  plan  et  tout 
particulièrement avec les institutions européennes,  permettait  aux membres d'acquérir  un capital 
politique européen spécifique s'additionnant à un portefeuille de ressources politiques plus ou moins 
étoffé selon les membres. 

Enfin, le club de l'ERT, en se fondant sur un mécanisme de reconnaissance du capital détenu 
par ceux qui devenaient alors pleinement des pairs, conférait à ses membres une forme de crédit 
spécifiquement européenne en convertissant les ressources initiales en capital symbolique européen. 
Par et dans leur appartenance à l'ERT, les membres pouvaient se construire et être reconnus comme 
de « grands patrons européens » au-delà de la structure différenciée de leurs ressources et de leur 
appartenance à  des  mondes  patronaux distincts.  Le label  européen conféré par l'appartenance à 
l'ERT permettait  à  ses  détenteurs  d'exprimer  les  catégories  dans  lesquelles  ils  entendaient  être 
perçus, contribuant ainsi la (re)production permanente de leur identité de grand patron et de leur 
appartenance à une certaine élite mais cette fois au niveau européen. 

Le club comme fondement de la stratégie de distinction de l'ERT dans l'espace européen  
des groupes d'intérêt économique

La forme du club ne permettait pas seulement la mise en place de stratégies de distinction à 
l'échelle individuelle des membres. En tant qu'espace social élitaire, le club constituait également le 
fondement  de  la  stratégie  de  distinction  de  l'ERT dans  l'espace  européen des  groupes  d'intérêt 
économique.  Au-delà  des  atouts  purement  individuels  conférés  par  l'appartenance  à  l'ERT,  le 
fonctionnement en club fermé et sélectif permettait à l'organisation elle-même de se distinguer sur 
la scène européenne, puisqu'elle bénéficiait des propriétés d'élite de ses membres, lui permettant de 
se revendiquer et d'être perçue comme un groupe européen d'élites économiques. 

Mais la stratégie de distinction de l'ERT ne reposait pas exclusivement sur le simple statut de 
ses  membres.  Elle  se  fondait  également  sur  le  développement  d'un  mode  d'action  collective 
spécifique,  découlant  directement  des  propriétés  d'élite  des  membres  de  l'ERT.  Dans  cette 
perspective, former un club signifiait aussi mettre en place une stratégie d'action collective élitaire.  

Les  membres  fondateurs  se  sont  accordés  sur  l'idée  que  la  table  ronde  des  industriels 
européens ne ferait pas de lobbying, au sens de la défense d'intérêts économiques particuliers, que 
ce  soient  ceux  d'un  secteur  d'activité  ou  d'une  entreprise,  et  se  distinguerait  donc  en  cela 
d'associations patronales plus traditionnelles telles que l'Unice. 

La stratégie d'action collective de l'ERT était définie comme « entrepreneurial »107, c'est-à-
dire audacieuse et fondée sur l'esprit d'entreprise. Il s'agissait de proposer des initiatives, des idées, 
des projets, des plans d'investissements pour promouvoir une stratégie industrielle commune ainsi 
que la croissance et l'emploi en Europe.

« We believe that European industry has the will and ability to act to promote new wealth  
creation in Europe: we are examining ways in which European industry, financial institutions and  
governments can be brought together so that the investments we consider essential for Europe’s  

106 . Entretien avec un membre français actuel de l'ERT, Paris, 15 avril 2009 
107 . Entretien avec Bo Ekman, directeur de la stratégie de Volvo et principal collaborateur de Pehr Gyllenhammar dans 

la création de l'ERT, par téléphone, le 6 mai 2009.
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future prosperity are made. »108 
Le projet « Missing Links »109 constitue un bon exemple du mode d'action collective choisi 

initialement par les fondateurs de l'ERT. Dès la première réunion d'avril 1983, les industriels se sont 
ainsi accordés sur la nécessité d'améliorer les infrastructures, les routes et plus généralement les 
communications intra-européennes. Ce premier point d'accord donna lieu à un rapport  précis et 
détaillé rendu public en 1984. Ce projet de 60 milliards de dollars avait pour objectif de revitaliser 
le commerce, d'augmenter la croissance et  de promouvoir  l'efficacité industrielle en ouvrant les 
frontières obstruées de l'Europe. Voici quelques extraits de l'avant-propos du rapport : 

« On a continental scale,  deficiencies in Europe's ground transport system constitute an  
effective  barrier  to  European economic and social  progress.  [...]  The Roundtable  of  European  
Industrialists  has  special  reason  to  be  concerned  at  these  cross-border  weaknesses.  To  be 
competitive,  Europe's  industry  must  extract  more  productivity  its  invested  capital.  Europe's  
international businesses must not be prevented from achieving economies of scale and optimum 
marketing  and  manufacturing  strategies  by  shortcomings  in  transport  and  unecessary  frontier  
bureaucracy.  Equally,  Europe can only  become a thriving,  unified  market  if  there is  the freest  
possible movements of goods, people, capital and ideas. It is for these reasons that the Roundtable  
decided one year ago to examine the continent's ground transport system and to review projects 
offering the necessary European-scale benefits. [...] Providing the Missing Links in Europe's road  
and rail  infrastructure  addresses  a  market  demand,  but  also goes  further.  With  additional  link  
transport infrastructure,  Europe's economic potential  can be raised by improving the operating  
conditions for its industrial and commercial companies. From an international business point of  
view,  a  Missing  Links  programme  could  prove  to  be  one  of  the  soundest  and  most  practical  
investments in the foundations for Europe's industrial and commercial future. »

Le refus d'un lobbying classique et le choix d'une stratégie d'action fondée sur la promotion 
de projets d'envergure destinés à relancer l'industrie européenne, n'a toutefois pas fait l'unanimité de 
tous les premiers participants à la table ronde en formation. En effet, pour certains des premiers 
participants, une telle stratégie d'action n'avait pas de sens110.  C'était  notamment le cas de deux 
industriels britanniques, Peter Baxendell de Shell et John Harvey-Jones de ICI, qui ont quitté le 
groupe dans le courant de l'année 1983. John Harvey-Jones a justifié son départ de la façon suivante 
« I am doubtful about the prospects that any of these large projects will be realised »111.  

Au refus du lobbying, défini comme activité de défense d'intérêts particuliers, correspondait 
la volonté de se montrer pro-actifs plutôt que réactifs et donc en quelque sorte visionnaires, dans le 
sens  où il  s'agissait,  par  une action politique  des  industriels,  de promouvoir  la  construction de 
l'Europe future. Il ressort ainsi de l'ensemble des entretiens réalisés une représentation négative du 
lobbying, qui est considéré plus ou moins explicitement comme une activité vulgaire. A l'inverse, le 
fait de s'intéresser aux problèmes de l'Europe, souvent qualifiés en entretien de « généraux », à des 
enjeux plus larges que de simples intérêts industriels égoïstes touchant la prospérité de la société 
dans son ensemble apparaissait comme une cause noble et donc digne d'intérêt. 

« [c'était]  si  vous  voulez  un  lobby  mais  qui  se  maintenait  quand même à  une  certaine  
hauteur par rapport aux évènements. [...] L'idée c'était d'avoir une action politique avec un grand 

108 . European Round Table of Industrialists, « Foundations for the future of European industry », Memorandum to EC 
Commissioner E. Davignon before the EEC summit meeting at Stuttgart on June 17-19 1983

109 . « Missing Links. Upgrading Europe's Transborder Ground Transport infrastructure », A report for the Roundtable  
of European Industrialists, décembre 1984

110 . Entretien avec Bo Ekman, directeur de la stratégie de Volvo et principal collaborateur de Pehr Gyllenhammar dans 
la création de l'ERT, par téléphone, le 6 mai 2009.

111 .  Propos relayés par un journal suédois et  cités dans : Brown (David),  « Plan to speed scandinavian links with 
continent », Financial Times, 17 janvier 1984
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P si vous voulez [...] une action politique au sens le plus noble du terme. »112

Le choix de s'intéresser à des objets non pas particuliers mais généraux, dépassant le strict 
cadre des législations européennes en matière industrielle semble ainsi devoir être relié au statut 
d'élite des membres de l'ERT. Tout se passe comme si le niveau auquel se situait  les  prises de 
position de la table ronde et la formulation de ses projets correspondaient en quelque sorte au statut 
social  d'élite de ses membres. En tant qu'élites industrielles,  les  premiers membres de l'ERT se 
devaient ainsi de maintenir leur rang en ne s'intéressant qu'aux projets politiques d'ensemble à plus 
long-terme.

« Because we have such a CEO focus, chairmen focus, we don't go in the “nitty-gritty”  
details  of  the  legislative  proposals  usually.  What  we  do  it's  try  to  influence  a  kind  of  policy  
priorities, policy approaches in generally that are taken in the EU but we do not look at individual  
legislative proposals.  That is  what  BusinessEurope,  formally Unice,  does and always has been  
doing and they are an official Commission partner and they get consulted. »113 

Dans cette perspective, la forme du club, par le biais d'une stricte sélection de ses membres, 
s'investissant en personne et en leur nom au sein de la table ronde, impliquait un mode d'action 
collective spécifique. La définition de ce dernier recouvrait un enjeu de positionnement, une lutte 
pour construire et affirmer une certaine identité du groupe au sein de l'espace européen. Cette lutte 
pour la définition de soi peut être appréhendée dans la lignée des propos de Pierre Bourdieu. Ce 
dernier expliquait en substance que la présence ou l'absence d'un groupe donné dans un classement 
dépend de son aptitude « à se faire reconnaître, à se faire apercevoir, à se faire admettre, donc à 
obtenir, le plus souvent de vive lutte, une place dans l'ordre social ». Et c'est dans cette lutte des 
classements que fonctionnent des principes de division, qui, en produisant des concepts, produisent 
des groupes114. En refusant l'assimilation au mode d'action plus classique du lobbying, notamment 
celui de l'Unice, et en fondant son action politique sur des projets d'envergure pour l'Europe, l'ERT 
jouait la carte de la distinction dans l'espace européen des groupes d'intérêt. 

La forme organisationnelle de l'ERT, le club, constituait donc une mise en forme des intérêts 
de  ses  membres  permettant  une  stratégie  de  légitimation  réciproque  à  la  fois  pour  les  grands 
industriels  qui  s'y  investissaient  et  y  trouvaient  des  formes  de  reconnaissance  spécifiquement 
européennes,  et  pour  l'organisation  elle-même,  qui  y  trouvait  le  fondement  nécessaire  à  un 
positionnement original et distingué au sein de l'espace européen des groupes d'intérêt. 

*********************

L'analyse  des  logiques  de  constitution  de  l'ERT en  tant  que  club  d'élites  économiques 
européennes a permis de valider l'hypothèse de départ selon laquelle la spécificité de ce groupe, la 
façon dont il agit collectivement et la position qu'il cherche à avoir au sein de l'espace européen sont 
à relier au fait qu'il s'agit d'un groupe d'élites.

Le retour sur le contexte de la création de l'ERT a permis de souligner le rôle important des 
élites politiques, en l'occurrence européennes, dans la mise en forme de l'action collective des élites 
économiques. La collaboration entre élites économiques et communautaires a non seulement facilité 
la  fabrication  de  l'ERT,  en  fournissant  des  garanties  aux  membres  potentiels  sur  le  niveau  de 
112 . Entretien avec Roger Fauroux, Paris, 20 mars 2009
113 . Entretien avec un employé du bureau de l'ERT à Bruxelles, Bruxelles, 12 mars 2009
114 . Bourdieu (Pierre), La Distinction, Paris, Les Editions de Minuit, 1979, pp.559-564
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dialogue, mais a également imposé des contours clairs au groupe en formation : il  s'agissait de 
réunir des élites économiques en personne s'investissant en leur nom. 

Toutefois,  la  collaboration  des  élites  communautaires  à  la  mise  en  forme  de  l'action 
collective d'élites économiques ne suffisait  pas à garantir  l'investissement de ces dernières dans 
l'Europe. L'action collective des élites économiques au niveau européen résulte d'une construction. 
L'étude prosopographique a en effet permis de montrer que les membres fondateurs de l'ERT ne 
faisaient pas groupe a priori, même si certains d'entre eux se connaissaient et se côtoyaient déjà 
dans divers espaces sociaux ou économiques. Au-delà de la détention d'un fort capital économique, 
les premiers membres étaient ancrés dans des univers patronaux distincts et ne comptaient pas tous 
la même manière dans l'espace social. 

Dans cette perspective, l'interrogation sur la forme organisationnelle de l'ERT a permis de 
mettre  en  évidence  le  travail  de  mise  en  forme  cohérente  des  intérêts  divergents  dont  étaient 
porteurs les premiers membres. La forme du club s'imposait ainsi pour transcender l'hétérogénéité 
initiale : les membres, sélectionnés en tant qu'élites économiques, pouvaient y (re)construire des 
stratégies de distinction consenties dans les différents espaces nationaux en acquérant des capitaux 
sociaux, politiques et symboliques spécifiquement européens. Se mettent ainsi place des stratégies 
sociales élitaires de distinction à l'échelle individuelle des membres. Mais former un club impliquait 
également le développement d'une stratégie d'action collective élitaire permettant à l'ERT, en tant 
qu'organisation, de se distinguer dans l'espace européen des groupes d'intérêts. 

Ces premiers résultats invitent à poursuivre l'enquête dans ces mêmes directions théoriques 
et  empiriques.  La prise en compte de la variable du temps,  en étudiant la façon dont a évolué 
l'organisation,  ses  contours,  sa  population,  ses  modes  d'action  et  plus  généralement  son 
positionnement dans l'espace européen, semble nécessaire pour affiner la compréhension de cette 
organisation méconnue. 

Pour  comprendre  plus  précisément  la  forme  organisationnelle  de  l'ERT  et  ce  qu'elle 
implique, il conviendrait de s'interroger sur le rôle des associés des membres et des permanents de 
l'ERT. Bien que présents dès les origines du groupe, il semblerait que la part qu'ils ont pris dans la 
construction du groupe ait été croissante au fil du temps, posant ainsi la question de leur rôle dans la 
pérennisation de l'organisation.  

L'évolution  des  modes  d'action  collective  de  l'ERT,  dont  nous  avons  explicité  l'une  des 
composantes, devra également être questionné. L'hypothèse d'un essoufflement de l'enthousiasme 
de départ reposant sur l'élaboration de projets d'envergure pour l'Europe, tels que ceux concernant 
les infrastructures, peut être posée. L'évolution du mode d'action collective de l'ERT signifierait un 
re-positionnement dans l'espace européen. 

La compréhension de la position de l'ERT dans l'espace européen mériterait également d'être 
affinée  à  la  lumière  d'autres  indicateurs.  On peut  se  demander  en  effet  dans  quelle  mesure  la 
collaboration originelle avec les élites communautaires est restée aussi étroite au fil du temps. De 
plus, il faudrait mieux prendre en compte les relations de l'ERT avec d'autres groupes d'intérêt ainsi 
que  l'articulation  de  l'organisation  transnationale  avec  les  différents  niveaux  nationaux  et 
internationaux d'engagement des agents économiques. 

La  composition  de  l'ERT  devra  aussi  être  étudiée  sur  le  long  terme.  La  question  de 
l'homogénéité du groupe semble d'autant plus prégnante que ce dernier s'est élargi depuis la fin des 
années 1980, passant de 18 à près de 50 membres. 

La collaboration des élites économiques avec les élites communautaires et le fait que l'ERT 
s'est construit dès le départ à partir d'une alliance entre différentes fractions du patronat représentées 
dans  divers  pays  européens  invitent  à  des  questionnements  plus  généraux.  Dans  la  lignée  des 
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travaux de Christophe Charle115, mettant en évidence que le régime politique de la IIIè République 
reposait  sur  un  compromis  structurel  entre  différentes  fractions  des  élites,  la  structuration  de 
l'espace européen et la définition des contours du régime politique de l'Union européenne pourront 
être interrogés. 
 

115 . Charle (Christophe), Les élites de la République, Paris, Fayard, 1987
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