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TECHNOCRATIE-BUREAUCRATIE
Citations et références de livres disponibles à la médiathèque d’Agde
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Audiard (Michel) « Le technocrate ne voit qu’un chemin pour aller à Rome .... le sien. »
Audouard « Le contact humain, c’est ce qui fait le plus cruellement défaut à cette époque polytechnicienne, technocrate
et structuraliste. »
Beauvoir (de) « Il ne nous semblait pas que les progrès de la technique aidassent à cette émancipation ; des économistes
américains prédisaient que bientôt les techniciens gouverneraient la terre : le mot de technocratie venait d'être
inventé. »
Cabu « Le technocrate voit les problèmes, l’ingénieur connaît les solutions, le technocrate pense que les solutions créent
trop de problèmes »
Cacérès « La masse de la nation n'est pas intégrée dans la nation. Faute d'intégration naturelle, nous sommes menacés
par une technocratie et une bureaucratie qui décident pour nous. »
Caster « Il ressemble à un ordinateur à binocles. Il est passionnel comme un frigo. C'est le prototype de l'homme
politique façon curé austère, technocrate, le super-réglo-très-rigide. Le grand style coincé balai. »
Chirac « Une esthétique du pouvoir a remplacé l'exercice du pouvoir concédé à des entourages mondains, des experts
technocratiques, des analystes financiers, des éminences lovées dans des cabinets ministériels plus habiles à flatter qu'à
trancher. »
Coluche « Les technocrates, tu leur donnes le Sahara, dans six mois il faut qu'ils achètent du sable ailleurs. »
Coluche « Technocrates, c’est les mecs que, quand tu leur poses une question, une fois qu’ils ont fini de répondre, tu
comprends plus la question que t’as posée. »
Comte-Sponville « En démocratie, les experts sont là pour éclairer le peuple souverain, non pour décider à sa place.
Les technocrates pour le servir, non pour l’asservir. »
Comte-Sponville « Refuser le scientisme, ce n'est pas refuser les sciences ; c'est refuser de s'illusionner sur elles.
Refuser le technocratisme, ce n'est pas condamner la technique ; c'est refuser de s'y abandonner. »
Elgozy « Intérêt général : intérêt qui coïncide avec celui de la technocratie. »
Elgozy « Ministre : gouvernant qui croit pouvoir utiliser les technocrates, comme le marin, les vents ; quelles que soient
leur direction ou leur force. De là vient qu'il louvoie ou qu'il échoue plus souvent qu'il n'arrive à bon port. »
Frêche (Georges) « L’ingénieur, le technocrate et l’élu [..] le bon, la bête et le truand. »
Meyer « C'est quand il se retrouve pensif que l'on doit observer le technocrate. »
Meynaud « Un certain penchant technocratique dans les ministères spécialisés, penchant qui, toutes choses égales,
facilite la tâche des intérêts particuliers. »
Mitterrand « Le technocrate confond l'Etat et le peuple. »
Morin (Edgar) « L'Europe a été massacrée par les financiers, les technocrates, les éconocrates, les bureaucrates.
Rosanvallon « On se rapproche d’une démocratie à tendance technocratique mâtinée d’un penchant liberticide. »
Slama « A l'instant précis où les billets de dix et vingt euros tombaient entre mes mains, j'ai eu la sensation physique
que la technocratie de Bruxelles prenait le pouvoir, et que le simple geste de saisir ces billets signait mon
consentement. »
Bureaucratie
Beaupré « Les hommes ne sont-ils pas les propres artisans de leur servitude en s'imposant toute une bureaucratie qu'ils
appellent du nom abusif de gouvernement. »
Brie « Bureaucrate : L'une des pièces maîtresses du char de l'État : le frein. »

Clancy « On n'améliore pas une bureaucratie avec plus de bureaucratie. Depuis deux mille ans, les
bureaucrates font le même boulot : ils empêchent tout changement ! »
Comte-Sponville « Le pouvoir des bureaux s’oppose à la démocratie. [..] Le propre de la bureaucratie est
d’être impersonnelle et irresponsable. Les bureaucrates n’ont pas été élus ; que leur font les électeurs ? »
Les documents du « Café-Philo agathois » peuvent être consultés sur : http://www.cafe-philo.eu/
jpcolin@cafe-philo.eu / direction@mjcagde.com / eric.druart@ville-agde.fr
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Comte-Sponville « Les bureaucrates sont des individus qui doivent aussi répondre personnellement de leurs actes. Le
règlement n’excuse pas tout, ni l’obéissance, ni la hiérarchie. Eichmann était un bureaucrate. »
Einstein « La bureaucratie réalise la mort de toute action. »
Elgozy « Bureaucratie : mille-pattes à mille têtes dont ni pattes ni têtes ne fonctionnent d'une manière synchrone ;
lorsqu'elles fonctionnent. »
Ferguson « Les écoles sont des bureaucraties retranchées dont les membres n'ont affaire à aucune concurrence
commerciale, n'ont pas besoin d'être réélus ou d'attirer des patients, des consommateurs ou d'autres clients. »
Henry « Lorsqu’un grand bureaucrate a un geste admirable, on s’étonne une fois de plus des voies mystérieuses et
imprévisibles qu’emprunte le hasard. »
Herbert « La bureaucratie est la mort de l'initiative. »
J. Leavitt « Les innovations sont presque toujours le fait d'explorateurs individuels ou de petits groupes, et presque
jamais celui de bureaucraties importantes et hautement structurées. »
Kafka « Chaque révolution s'évapore en laissant seulement derrière elle le dépôt d'une nouvelle bureaucratie. »

Lefebvre « Chaque bureaucratie aménage (s'aménage) son espace. Elle le jalonne, le marque. Il y a l'espace
fiscal, l'espace administratif, l'espace juridique. »
McCarthy « La seule chose qui nous sauve de la bureaucratie c’est l’inefficacité. Une bureaucratie efficace est l’une
des pires menace à la liberté. »
Payot « [...] qui dit bureaucratie, dit pouvoir de congélation [...] »
Payot « Tant pis si celui-ci est serré dans son paletot au point de n'oser faire un mouvement. La bureaucratie souveraine
n'a pas à entrer dans d'aussi misérables détails. »
Quino « Le calendrier, c’est la bureaucratie du temps. »
Rosa Luxemburg « Sans élections générales, sans une liberté de presse et de réunion illimitée, sans une lutte d'opinion
libre, la vie s'étiole dans toutes les institutions publiques, végète, et la bureaucratie demeure le seul élément actif. »
Roy « [La normalisation est] un mot qu'aiment les dictatures de bureaucrates. »
Roy « La religion avait ses mystères. L'État a le « secret-défense » et la bureaucratie ses cachotteries. »
Shaw « La bureaucratie consiste en fonctionnaires ; l'aristocratie, en idoles ; la démocratie, en idolâtres. »
Weber « Bureaucratie. Le moyen le plus rationnel que l'on connaisse pour exercer un contrôle impératif sur des êtres
humains. »
Welch « Les chiffres derrière la virgule sont pour les bureaucrates. »
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