
Vive Théodule ! 
  
  
Un vent mauvais souffle sur le débat public depuis quelques jours. Gauche et droite se 
trouvent réunies dans un même populisme, où il s’agit de dénoncer les conseils « qui ne 
servent à rien » ; les comités qui « dépensent sans compter en frais de réception l’argent du 
contribuable » ; les groupes d’études « qui n’étudient que leurs nombrils » et les commissions 
ad hoc qui ne pèchent jamais rien ; etc. Quels beaux boucs émissaires n’a-t-on pas là ! Le 
consensus pour les dénoncer est immédiat et, au passage, tous les indignés peuvent se refaire 
une beauté morale sans trop de frais. 
Mais, hélas, voilà que les comités Théodule se rebiffent ! Car il faut rappeler aux démagogues 
et aux adeptes du « y a qu’à … ! » que le gouvernement de l’âge démocratique n’a jamais eu 
autant besoin de ces comités qu’il est devenu tendance de moquer. Quand le législatif se noie 
dans l’océan des lois ; quand l’exécutif patine dans la mondialisation et la médiatisation ; 
quand l’administratif croule sous la complexité des règles, le comité offre une marge de 
manœuvre et une respiration indispensable au gouvernement démocratique. Sa pratique relève 
de la démocratie délibérative qui est le complément nécessaire de la démocratie représentative. 
On se plaint du déficit d’idées, du conformisme mou, de la couardise des dirigeants, et l’on 
voudrait abolir les rares lieux où l’analyse, l’imagination et l’innovation restent possibles. 
Dans ces critiques aveugles et irresponsables, on retrouve l’anti-intellectualisme primaire qui 
fait passer, dans certaines cours de récréation, le bon élève pour un « bouffon ». Cela n’a pas 
de sens ! Et d’autant moins que les comités ont l’avantage, vis à vis de la politique, de situer à 
la fois dedans et dehors : dedans pour rester dans le domaine du possible et dehors pour ne 
pas être tétanisé par les contraintes. 
S’il est peut-être nécessaire de faire le ménage au sein de la masse des comités, encore faut-il 
choisir les cibles. Placé auprès du Premier ministre, structure légère et peu coûteuse, dont les 
32 membres - hormis un staff de quatre permanents qui assure le suivi des travaux - sont 
bénévoles, le Conseil d’analyse de la société n’a plus à faire la preuve de son utilité. Depuis 
2004, date de sa création, il a publié, sous la direction de Luc Ferry, une vingtaine de rapports 
et de notes destinés à éclairer le public sur des questions intéressant l’avenir de notre société 
et/ou à faire des recommandations à nos gouvernants. Il a pris des positions argumentées et 
constructives sur des sujets tels que l’homoparentalité, l’euthanasie, la discrimination positive 
ou l’autorisation du clonage scientifique. Le rapport de la commission « Ambition 
volontariat » sur le rôle, les missions et la formation des sapeurs-pompiers volontaires, remis 
au Ministre de l’intérieur, voit aujourd’hui ses préconisations reprises par une loi qui vient 
d’être votée à l’unanimité des députés et qui est actuellement en discussion au Sénat ; celui 
portant sur la représentation du monde associatif, adressé au Ministre de la jeunesse et des 
solidarités actives, quoique sans visibilité médiatique, a été plébiscité par les acteurs 
concernés. Et combien de « Théodule » peuvent se prévaloir, comme notre conseil, d’avoir 
permis de mettre en place « clefs en main » un grand projet, celui d’un service civique 
volontaire ? On peut chercher tant qu’on voudra, on ne trouvera pas sur le sujet de texte plus 
complet et plus précis (budget compris !) que le rapport que nous lui avons consacré et qui 
demeure à cet égard une référence incontournable. Ce rapport a, rappelons-le, débouché sur la 
loi du 10 mars 2010 reprenant la quasi-totalité des recommandations du CAS et instituant 
l’Agence du service civique ; aujourd’hui ce sont plus de 10 000 jeunes volontaires qui 
accomplissent un service volontaire au profit de la communauté nationale. 
Une dernière précision : notre conseil ne roule pour aucun parti, et les attaques politiques qu’il 
essuie aujourd’hui sont particulièrement malvenues. Pluraliste sur le plan politique, le Conseil 
d’analyse de la société réunit, autour de Luc Ferry, des personnalités aux compétences 
diverses – historiens, politologues, économistes, sociologues, cinéastes, écrivains, philosophes, 



physiciens, biologistes, juristes, éditeurs, entrepreneurs, médecins, psychanalystes, 
représentants des grandes spiritualités religieuses, etc : cette variété des points de vue, qui 
vivifie les débats en son sein, constitue sa force et son originalité. C’est de Gaulle, dit-on, qui 
a inventé la formule « comité Théodule » à une époque où le pouvoir n’avait qu’à vouloir 
pour faire. Les temps ont bien changé. Et ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour 
la démocratie !  
  
  
Les membres du CAS : Christine Albanel, Patrick Artus, Bruno Belin, Amiral Alain Béreau, 
Amélie de Bourbon, Nicolas Bouzou, Denys de Béchillon, Bernard Fixot, Malek Chebel, 
Mara Goyet, Michel Guénaire, David Khayat, Etienne Klein, Haïm Korsia, Alexandra 
Laignel-Lavastine, Anne Levade, Emmanuel Leroy-Ladurie, Gilles Lipovetsky, Alain de la 
Morandais, Claudine Pons, Josy Reiffers, Alain-Gérard Slama, Pierre-Henri Tavoillot, 
Caroline Thompson, Daniele Thompson, Lucy Vincent. 


