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L'anti européisme est à la mode et les tenanciers de ce fonds de commerce commencent à être
nombreux. Emmanuel Todd a le privilège, au moins sur les plus récents, d'une certaine antériorité.
Fin de l'Euro, imposition de barrières douanières, ses thèses sont dans le ton d'un moment où la
perspective d'avoir à "payer pour la Grèce" prend les résonances du "mourir pour Dantzig" d'avant
guerre.
On connait Emmanuel Todd pour ses nombreuses apparitions dans les débats télévisés. Sombre,
habité, volontiers excessif et même, souvent, carrément insultant, il se veut intransigeant. Pourquoi ?
Il pense sa démarche morale et scientifique. Il est rare que ce mélange n'aboutisse pas à certains
excès. Cette violence verbale ne nous gênerait pas si la qualité du fond était à la hauteur des moyens
dialectiques mis en œuvre. Il est si difficile en France de dépasser certaines conventions, notamment
dans les médias qu'on se demande comment on peut se faire entendre sans crier un peu.
En un mot : oui pour frapper fort à condition de frapper juste.
Nous avions pour notre part un a priori plutôt favorable aux thèses de l'auteur. On sait que nous ne
défendons le libre échange que dans le cadre de règles forts précises qui si elles n'existent pas
laissent le champ à des effets indésirables. Nous sommes de ceux qui inlassablement ont défendu le
tarif extérieur commun de l'Union Européenne et la TVA sociale. On sait que nous considérons que
la construction de l'Euro a été faite sur de mauvaises bases et qu'il importe d'apporter des réformes
fondamentales.
Notre préjugé était d'autant plus favorable que, semble-t-il, nous partageons avec E. Todd le même
respect pour Alfred Sauvy et l'importance des dimensions démographiques sous-jacentes dans les
faits sociaux en général et en économie en particulier. Nous ne pensons pas en effet que l'économie
soit la seule résultante des comportements individuels rationnels des "agents". La société est
traversée de forces diverses qui jouent un rôle majeur.
Que l'on mette à profit des connaissances sociologiques et ethnographiques pour tenter de donner
des clés d'interprétation voire de réorganisation de notre monde ne nous choque pas le moins du
monde.
Comme en psychologie, l'ennemi de ce genre d'approche est le simplisme. Pour avoir lu et relu
"L'illusion économique", dans la version actualisée (Folio actuel- avril 2008) du livre de 1999, nous
sommes obligés de le constater : les raisonnements sont courts, désespérément courts.
On ne peut certainement pas résumer en deux mots la pensée de l'auteur. Disons simplement que
pour lui il existe des forces subconscientes et inconscientes qui agissent sur la longue durée et
contre lesquelles il importe de ne pas lutter. Le noyau de la doctrine porte sur la distinction entre
famille souche et famille atomique ou moléculaire ou "nucléaire absolue", les trois expressions
cohabitent, entraînant la création de deux capitalismes, la capitalisme souche et le capitalisme

Blog du cercle des économistes e-toile: Emmanuel Todd : l'ethnographie instrumentalisée en économie

individualiste.
L'Euro en mélangeant sous une même monnaie les deux structures ethnographiques antagonistes
serait voué scientifiquement à la catastrophe. Et voilà pourquoi la marquise est malade !
Todd ajoute aux lois de Mundell sur les zones monétaires optimales la condition ethnographique de
la structure familiale homogène, ou souche ou atomique. Nos lecteurs savent les réserves que nous
faisons à la théorie de Mundell : elle suppose le problème résolu. La seule vérité incontestable en
matière de monnaie unique est qu'elle n'est possible qu'au prix d'une force centrale politique forte. Si
elle existe le système se moque à peu près complètement de l'ethnographie familiale. L'URSS a
imposé le Rouble pendant des décennies à toute ses composantes sans trop se soucier
d'ethnographie. De même il faudrait être un champion du microscope sociologique pour savoir si
toutes les tribus qui utilisent le Franc CFA sont de type atomique ou souche.
Tout le problème avec ce livre, est qu'il affirme plus qu'il ne prouve.
Il est arbitraire dans ce qu'il présente comme scientifique, il est banal dans le reste.
Alan Greenspan, il y a deux jours sur la chaîne CNBC a expliqué qu'au départ il ne croyait pas à
l'Euro, puis qu'il avait été sidéré de voir que cela fonctionnait, qu'il est aujourd'hui surpris que cela
ne fonctionne plus, tout en notant que la crise actuelle est celle des pays endettés et non pas celle de
l'euro, et qu'il se demande si un euro nordique ne serait pas plus crédible parce que culturellement
les nordiques raisonnent en économie de façon plus semblables. L'idée est effroyablement banale.
La Suisse, l'Allemagne, la Suède et la Hollande ont traditionnellement recherché une monnaie forte.
Ils pourraient avoir une monnaie unique. L'ennui c'est que et la Suisse et la Suède sont hors de la
zone Euro. Pas de chance. Et les Allemands et les Hollandais sont de plus en plus hostiles à l'Euro.
Ceux qui pourraient faire une monnaie unique ne le font pas avec leurs partenaires "culturels" ou
"ethnographiquement homogènes" comme on voudra et s'accoquinent avec de vilains canards qui
"trahissent leur nature".
"Comment la France, lieu de naissance de l'une des grandes traditions libérales, décontractée dans
sa gestion monétaire jusqu'au début des années 80, a-t-elle pu changer de camp, abandonner
l'individualisme du monde atlantique pour suivre les disciplines de l'Europe centrale ?"
Quand on connait l'histoire du Franc, de Napoléon à Poincaré, puis du Bloc-or des années 30 on rira
de cette affirmation de "décontraction monétaire". Le "sado-monétarisme" est une tradition
française ancrée. La frénésie monétaire inflationniste a commencé en 1934 et s'est arrêté en 1974
faute d'efficacité. Cela n'a guère de rapport avec le caractère souche ou atomique de la famille
française !
A trop prouver on ne prouve rien. De nombreuses descriptions de dysfonctionnements sont exactes
mais ils sont quasiment toujours expliqués par de mauvaises causes.
Par esprit de système l'auteur a construit une rationalisation ex post avec de petits cordages et
de grosses ficelles.
Comment s'étonner qu'on lie le tout par l'outrance verbale ? Quand les idées sont branlantes il faut
un principe d'autorité pour les faire tenir ensemble.
Eructation n'est pas raison.
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L'absence de finesse de l'analyse commande la lourdeur des adjectifs et des néologismes :
"Antinationisme", "pensée zéro" ou mieux encore "noyau mou de la pensée zéro", "combine
politique", "passivisme","frénésie panglossienne d'acceptation de tout ce qui arrive", "purée
globale", "germanolâtrie" , "attitude française névrotique"…
"Marx", écrit l'auteur, "aurait détesté la pensée zéro". Nous voilà bien tristes. Si la suite n'était pas
formidablement porteuse d'espérances : ""La masse placide qui règne sur la société, nos 20% de
privilégiés du diplôme et du revenu" sera bientôt pulvérisée par "les masses", les autres, les vraies.
Tout cela parce que nous n'avons pas compris pauvres Français que bien que nous ayons une forte
composante de famille souche notre patrimoine ethnographique aurait du nous conduire aux changes
flottants et non à l'Euro, au protectionnisme et non au libre échange. Alors que l'Amérique, elle,
conforme à la nature nucléaire de sa famille, "a cessé de fabriquer de la frustration
économico-culturelle"(sic: parlons en aux manifestants "indignés" devant Wall Street !).
Arrêtons-là : on aura compris qu'on se trouve dans le domaine de la diatribe plus que de la réflexion
scientifique.
C'est dommage. Car de nombreux faits sont bien exposés et de nombreuses attitudes clairement
analysées. L'important est de ne pas se tromper sur l'explication des mécanismes et dans le choix
des solutions efficaces. Top d'approximations gâchent la démonstration qui ne se trouve relevée ni
par le galimatias pseudo scientifique ni par l'injure.
Tout en partageant beaucoup des observations faites, nous préférons aller à l'essentiel : déterminer
les mécanismes fondamentaux ; aller aux solutions concrètes.
Chacun sa voie.
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