Mai 2012

L’actualité éditoriale
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Sécurité économique
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ar essence transdisciplinaire, l’intelligence et la sécurité économiques se
nourrissent de multiples approches
intellectuelles et de connaissances extrêmement variées.
De ce fait le département Sécurité économique de l’INHESJ sélectionne régulièrement

des ouvrages dont les thèses ou l’angle d’analyse lui semblent faire progresser (théoriquement et opérationnellement) la « cause » de la
protection des entreprises et de l’intelligence
économique.
lire la suite

À lire en priorité
vers une souverainetÉ INDUSTRIELLE ?

secteurs stratégiques et mondialisation
Coordonné par Eric DELBECQUE et Angélique LAFONT

La crise révèle les déséquilibres que doit aujourd’hui affronter le développement économique
de l’Europe. Handicapés par leurs dettes publiques, les pays de l’Union peinent par ailleurs à
faire face à la concurrence des pays « émergents ». L’économie de la connaissance ne suffira
pas à préserver les intérêts technologiques et commerciaux des pays « occidentaux ».
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Mes points sur les « i »
propos sur la présidentielle et la crise

vers une souverainetÉ INDUSTRIELLE ?
secteurs stratégiques et mondialisation
Coordonné par Eric DELBECQUE et Angélique LAFONT

Michel Rocard, préface de François Hollande.

La crise révèle les déséquilibres que doit aujourd’hui affronter le développement économique de l’Europe. Handicapés par leurs dettes publiques, les pays de l’Union peinent
par ailleurs à faire face à la concurrence des pays « émergents ». L’économie de la
connaissance ne suffira pas à préserver les intérêts technologiques et commerciaux
des pays « occidentaux ».
En tout état de cause, notre pays se montre trop réceptif aux discours simplistes sur
la fin de l’ère industrielle et le découplage politique/économie. Si l’Etat actionnaire a
sans aucun doute vécu, si le protectionnisme de principe et le « nationalisme économique » apparaissent indiscutablement dangereux et inadaptés aux défis auxquels
nous sommes confrontés, il semble tout aussi imprudent de ne pas comprendre que la
« connivence » public/privé constitue le cœur d’une économie compétitive.
Le corollaire de cette idée est qu’il existe des périmètres stratégiques au cœur de l’activité industrielle d’une nation. Il est utile à la collectivité que ces derniers fonctionnent
alors en observant des règles dérogatoires. Toutefois, dans un monde aux frontières
poreuses, les « secteurs stratégiques » ne peuvent plus former uniquement une liste
statique à la Prévert. L’Etat peut légitimement élaborer un système d’intervention ad
hoc pour imposer un cadre particulier en tant que de besoin.
En résumé, il importe d’être plus ferme dans la conviction que nous devons rendre de
nouveau légitime, dans les esprits, l’idée de souveraineté industrielle… Non pas celle
de « souverainisme » industriel, ce qui n’a économiquement et politiquement aucun
sens ! Il ne s’agit pas de s’isoler du reste du monde, mais de promouvoir la réciprocité
des comportements économiques.

Révolté par la médiocrité du débat politique devant les urgences sociales, écologiques et
économiques qui menacent notre pays, Michel Rocard cherche à dresser la vision de ce que
l’Occident et le monde sont en train de devenir dans ce livre de propositions et d’analyse.
L’ouvrage met en perspective les différentes dimensions de la crise plurielle amorcée en 2008 :
remise en question d’une modernité qui au delà des développements certains a accru les
inégalités économiques et sociales, affaibli les Etats. Malgré ce tableau plutôt obscur, l’ancien
premier ministre demeure optimiste tout au long des chapitres et ce livre s’inscrit bien dans
une «démarche de partage». En neuf chapitres, il balaie les principaux problèmes auxquels la
France est confrontée aujourd’hui et propose des solutions pour en sortir.
Ainsi à titre d’exemple, Michel Rocard défend l’abandon de l’arme nucléaire - coûteuse et
dangereuse - conjugué au maintien - au développement, même - du nucléaire comme source
énergétique. C’est pour lui un moyen indispensable de parer à la dépression énergétique qui
suivra les pics pétrolier et gazier ; c’est aussi une source d’énergie qui, affirme-t-il non sans
cynisme, “tue sensiblement moins” que le charbon - et qui n’aggrave pas l’effet de serre. De
même il défend ardemment une réduction supplémentaire du temps de travail visant à le
porter à trente-deux heures hebdomadaires. Alors qu’une partie de l’opinion publique stigmatise à outrance les 35 heures comme responsables de tous les maux de ces dix dernières
années, l’auteur passe outre ces critiques pour défendre une réforme qu’il considère naturelle,
la réduction du temps de travail allant dans le sens de l’Histoire.
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Géopolitique des pays émergents.
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Les pays qualifiés d’émergents sont désormais des acteurs incontournables de la
scène socio-économique internationale. Depuis les années 2000, les analystes et journalistes ne cessent de regrouper ces pays sous diverses classifications qui prennent
souvent la forme d’acronymes. Divers ensembles sont fréquemment constitués aujourd’hui pour évoquer les pays émergents tels que les BRICS (Brésil, Russie, Inde,
Chine et l’Afrique du Sud), les CIVETS (Colombie, l’Indonésie, le Vietnam, l’Égypte, la
Turquie et l’Afrique du Sud) ou encore les PECO (Pays d’Europe centrale et orientale).
En raison de son manque de précision, l’expression « pays émergents » recouvre en
effet différentes acceptions selon les auteurs. Dans son ouvrage Géopolitique des
pays émergents, Sylvia Delannoy clarifie le terme « émergent ». Cet ouvrage permet
de décrypter les dynamiques de ces pays qui redéfinissent l’ordre mondial. L’auteur
s’intéresse à leur environnement géopolitique et décrit leurs armes, leurs stratégies,
leurs environnements et facilite la compréhension de leurs conséquences sur la scène
internationale.
Anaïs BERANGER
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Remettons nous au travail

L’incohérence française

Bill CLINTON

Christian SAINT-ETIENNE

Président des Etats-Unis de 1993 à 2001, Bill Clinton vient de sortir un nouveau livre
au titre évocateur : Remettons-nous au travail. Dans sa version française, publiée le 16
février 2012, l’ancien président veut donner des clefs de la réussite pour les années à
venir, en livrant ses thèses sur les choix stratégiques à opérer d’un point de vue politique
et économique. Il compte partager son éclairage sur les difficultés que connaissent les
États-Unis, qui seraient, selon lui, presque dans une position critique, insurmontable.
« Il est réconfortant de voir que le rêve américain existe toujours aux yeux du reste du
monde, mais troublant de constater que les autres subviennent mieux aux besoins de
leur peuple que nous. Je comprends le pessimisme des jeunes. Nous sommes dans un
sacré bourbier », s’inquiète-t-il. Démocrates comme républicains, tous les acteurs politiques actuels sont attaqués pour leur faiblesse.
En réponse à la crise, Bill Clinton se fait le défenseur d’un plan de relance à court terme.
« Même si je soutiens fortement un plan sur plusieurs années pour ramener notre budget à l’équilibre, si nous coupons dans les dépenses ou si nous augmentons les impôts
fréquemment quand l’économie est encore faible, la reprise en sera ralentie. »
Il reste persuadé que pour l’avenir, Barack Obama reste la bonne personne au bon endroit. Le seul capable de mener à bien les mesures nécessaires au relèvement du pays
comme les réformes fiscales ou celles de l’emploi. « Je ne veux pas qu’il se décourage…
Et de toute évidence, ce n’est pas le cas. »
Pour Barack Obama ce soutien pourrait faire la différence, d’autant que la popularité de
Bill Clinton, depuis qu’il a quitté la Maison-Blanche, n’a pas chuté. Au-delà des EtatsUnis, c’est une réflexion sur la gauche de demain que propose Bill Clinton.

Depuis l’été 2007 marqué par la crise des subprimes, le capitalisme moderne traverse l’une
des plus graves crises de son histoire. Dans son dernier ouvrage, L’incohérence française,
Christian Saint-Etienne analyse les raisons du déclin de l’économie nationale. Il revient ainsi
sur les évènements qui, depuis trente ans, ont conduit la France vers la crise qu’elle traverse
aujourd’hui. Pour continuer à occuper la place qu’elle a au sein de la communauté internationale, il lui faut désormais réinventer son modèle économique en assumant les erreurs
collectives de son passé. Profondément européen, l’auteur livre également une analyse pragmatique sans concession de la crise qui secoue l’Union et l’empêche d’être une véritable «
puissance ». Qu’il soit expert ou novice, le lecteur trouvera dans cet ouvrage synthétique des
clés de lecture intéressantes pour mieux comprendre les enjeux sociétaux contemporains.
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Les Guerres secrètes du Mossad

Jean-Michel LE MENN

Yvonnick DENOËL

Ces histoires qui nous gouvernent
Christian SALMON
Dans son dernier ouvrage, Ces histoires qui nous gouvernent, Christian Salmon prolonge
son enquête sur « la machine à raconter des histoires ». Après Storytelling : La machine
à fabriquer des histoires et à formater les esprits (La Découverte, 2008), l’auteur poursuit
une réflexion enrichissante concernant le détournement du récit politique à des fins subjectives voire subversives. Parce que d’aucuns savent désormais que « dire c’est faire, ou
plutôt faire croire », Christian Salmon s’interroge quant à l’emprise des « histoires contées
et racontées» sur le cours des démocraties occidentales. Ce livre propose ainsi une analyse intéressante d’un sujet mal connu pourtant révélateur de l’hypermédiatisation des
sociétés contemporaines.
Collection :
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192 pages
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Yoann BOOG

Yvonnick Denoël revient dans son dernier ouvrage, Les Guerres secrètes du Mossad,
sur les « actions noires » du service de renseignement israélien. L’auteur analyse dans
une perspective historique les liens étroits et complexes qui unissent ce « couteau
suisse du renseignement » à différents acteurs internationaux. Il y décrypte notamment les derniers évènements liés à la situation en Iran. Le lecteur pourra ainsi trouver
dans ce livre un contenu riche et documenté quant aux « faits de guerre » de ce service encore très largement secret.
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Au sein de l’INHESJ, établissement
public national à caractère administratif placé sous la tutelle du Premier
ministre, le département Sécurité
Économique propose des formations
liées à la sécurité/sûreté des entreprises et à l’intelligence économique.
Parallèlement, il mène d’importants
travaux d’études et de recherche qui,
à terme, alimentent le programme de
formations.

Le résultat de cette démarche se veut
pédagogique, accessible et opérationnel, afin de répondre aux besoins en
matière de formation et de permettre
la diffusion de bonnes pratiques.
La politique de recherche du département se concrétise notamment par la
publication de différents ouvrages.
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Dernière parution
L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE,
UNE HISTOIRE FRANÇAISE
genèse, acteurs, politiques
Hélène MASSON

Les textes appelés à devenir des
« classiques »
sont ceux à l’intérieur desquels on
trouve
toujours
une idée nouvelle,
une manière différente d’aborder
un sujet. Dans
le domaine de
l’intelligence économique, la thèse
d’Hélène Masson
appartient à cette catégorie. Non seulement elle y expose et analyse en profondeur les origines de cette pratique du management des organisations qui constitue
aussi et d’abord une politique publique,
mais elle s’interroge en outre à chaque
page sur sa nature exacte. Pour le dire
autrement, elle mêle une démarche historique, qui s’enrichit à intervalles réguliers de raisonnements empruntés à
l’économie et aux sciences de gestion, à
une interrogation de philosophie politique
fondamentale pour l’avenir de notre démocratie. Cette question est la suivante :
l’intelligence économique constitue-t-elle
une tentative du politique pour retrouver
une capacité d’action dans l’espace économique ? Elle y répond clairement par
l’affirmative : en effet, l’intelligence économique constitue bel et bien une stratégie publique de réaffirmation de l’Etat au
sein de la sphère économique dans une
séquence de contestation tous azimuts
de son rôle animée par des acteurs spécifiques (entreprises, institutions internationales, ONG, etc.).

