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Faire avec :

Marc Olivier Baruch

Servir l’État français - L’administration en France de 1940 à 1944, éd. Fayard 1997
(SE)
(dir.) Une poignée de misérables - L’épuration de la société française après la
Seconde Guerre mondiale, éd. Fayard 2003 (PM)
Des lois indignes? Les historiens, la politique et le droit, éd. Tallandier 2013 (LI)

Extraits cités ci-dessous en italiques
SE, PM ou LI +pagination

L’administration fonctionnaire
ou

la banalité d’un pouvoir

Nous autres fonctionnaires saisissons rarement l’occasion d’examiner le fonctionnement. Le mot
le dit déjà: accomplir, exécuter ou s’acquitter d’une tâche légale, publique ou étatique - cette
réalisation n’a d’autre “réalité” que fongible. Paradoxes de guichets et bureaux, tournées et
comptages, écoles et formations, rapports et notes de service, missions et commissions: autant de
milieux, d’espaces, de temps omniprésents mais neutres, routiniers mais obscurs, de circuits codés,
de voies dites hiérarchiques, de couloirs et de salles d’attente, non-lieux seulement numérotés, siglés,
réputés “machine” ou “système”, “labyrinthe” et “arcanes”, eux-mêmes moqués moins en “château”
qu’en “usine à gaz” ou  “mille-feuille”… C’est que la chose paraît toujours déjà aussi vieille que
ridicule: de blouses à blousons, de lorgnons à costard-cravate, les regards n’en demeurent pas moins
baissés, sur le gris (souris ou éléphant) d’un “collectif” irresponsable. Avant Kafka, Melville a résumé
pour nous la situation, d’un seul impérissable trait: I would prefer not to.

La patience, l’expertise ou la ruse de l’histoire comme de l’historiographie ne s’arrête
heureusement pas à l’impressionnant silence de Bartleby. De nombreux projets de réforme
constitutionnelle furent préparés par les mouvements de résistance durant les deux dernières
années de l’Occupation, mais la fonction publique n’y figurait qu’à titre accessoire - c’était là
considérer l’administration comme un simple outil, dont l’amélioration ne méritait pas qu’on s’y
attardât, en tout cas pas tout de suite (SE, 521). L’historien ne nous l’envoie pas dire, au terme de sa
copieuse thèse (580-582): refus de la fonction publique d’appréhender la part proprement politique
de sa mission (…) vaste ensemble de ceux - ni héros obscurs ni technocrates inconscients ou vendus -
qui  servirent sans arrière-pensée, et parfois sans pensée du tout. La période exceptionnelle rend
certes plus visible sinon vive la terne couche administrative, si bien - ou plutôt si mal - qu’on se
désolera avec lui (353): au nom du devoir d’obéissance et du primat de l’autorité, des hommes
nourris dans la tradition républicaine n’eurent pas de difficultés à appliquer des mesures qui en
violaient ouvertement les principes.

Une question vulgaire
Plutôt que silence (littéraire ou métaphysique) ou désolation (critique ou mélancolique),

supposons que ces trois forts volumes réclament autre chose que la cohorte de préjugés si facilement
emportée par la cascade des vieux trucs à majuscules prétendus déjà connus: Armistice-Occupation-
Résistance-Épuration. Supposons qu’on lise d’en bas les ouvrages de cet historien dont la tâche de
fonctionnaire d’en haut invite à une autre reconnaissance.  “Polytechnicien”, “énarque”, et puis
quinze ans “administrateur civil”, l’universitaire de 2013 confie (rapportant l’occasion dérisoire, en
1998, de certain rappel des limites de la liberté de l’esprit dans l’État - LI, 289 à 291): à intervalles
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réguliers, le type de bassesse que l’on peut rencontrer dans le monde académique me fait souhaiter
reprendre du service dans la fonction publique. Et moi aussi, comme beaucoup de monde, j’ai fait le
fonctionnaire - que vient-il faire dans notre brinquebalante galère dont il connaît bien les premiers
rangs?

Demandons pour une fois à ces livres l’impossible: du nouveau sur l’ancien, la détermination de
quelques franches couleurs sous la grisaille, une convergence de leçon par delà prismes et curseurs de
l’observation savante, de l’archive studieuse - bref une opinion sur et parmi nous tous qui avons eu
chance ou malchance de ne fonctionner qu’en temps dit “de paix”, mais que travaillent ou inquiètent
diablement des guerres plus et mieux dites. Les “crimes de bureau” commencent à se savoir, n’est-ce
pas? Le vain ou vide “qu’aurais-je fait?” le devient nettement moins au passé-présent-futur qui se
charge - c’est le mot, et son poids - de renvoyer à leurs enfantillages nos écœurants “Plus jamais ça!”.

Si demander la vulgarité d’une opinion fait grimacer le  sérieux au carré de l’administrateur-
historien, tentons de tirer la rigueur de son expérience-expertise du côté de ce que l’ancien français
populaire appelait esperment, manière active d’espérer.

Sa propre reconnaissance, méfiante mais fort avertie, semble y convier (LI, 122): la règle d’or
d’une vulgarisation réussie est simple à formuler - dire de la manière la plus simple possible les
choses les plus compliquées possibles - mais difficile à mettre en œuvre, de sorte qu’il est facile de la
laisser dériver jusqu’à la caricature.

C’est lui encore (PM, 533) qui, sans plus craindre la caricature, élargit le rassemblement, sous sa
direction, de recherches minutieuses aux formes plus permanentes d’insatisfaction face aux
modalités de transition entre une dictature et un régime démocratique comme le confirment
aujourd’hui nombre d’exemples, du Chili à l’Afrique du Sud, de l’Allemagne de l’Est au Rwanda (…)
enjeu politique en même temps qu’enjeu socio-professionnel, la question de l’épuration ne pouvait
pas ne pas générer les désillusions partant les mythes auxquels nous sommes encore aujourd’hui
confrontés.

C’est lui enfin et surtout, qui, au cœur d’une telle génération, enregistre scrupuleusement un
“rapport à l’opinion” aux mille perspectives, nuances ou fluctuations, bien faites à notre question
(PM, 111-118-187-287-291):

Telle commission de Justice (en 1944, tant gaulliste que communiste) s’engage à tenir au
courant de son action l’opinion publique et lui demande en retour sa collaboration. Tandis que
tel Commissaire Régional de la République demande à tous les fonctionnaires de comprendre
que ce n’est pas le vain souci de plaire à l’opinion publique mais l’intérêt même de la
démocratie et de la République qui est aujourd’hui en jeu. Tel groupe de magistrats résistants
précise: Il ne s’agit pas de créer le délit d’opinion mais de mettre à l’écart ceux qui se seront
rendus indignes de leur fonction. Telle spécialiste d’histoire contemporaine tire sa leçon:
aucune analyse n’est trop nuancée pour capter la vérité d’une “opinion” fluctuante et plus
insaisissable encore en ces temps de tourmente , quand les accusés se transformeront en
autant de Pénélopes défaisant la nuit ce qu’ils ont tissé le jour!

La question n’est peut-être pas si vulgaire, qu’on l’adresse à l’historien ou au fonctionnaire: peut-
on parler d’une morale administrative, de telles clés d’analyses en main?

Une affaire de politique
Évitant de débattre trop longuement des mots (par exemple “résistance”, entre dissension, refus

latent, et réaction organisée) pour s’en tenir aux faits, qu’il convient d’étudier cas par cas, son souci
archéologique de ne négliger aucun tesson correspond bien à un sujet à propos duquel les mots
continuent à être utilisés comme des armes (SE, 366-431-432-516-517). Correspondance qui ne
saurait oublier la difficulté de voir parfaitement clair dans les parcours individuels (par exemple
telle paradoxale collaboration tactique en forme de résistance). Ni posture de directeur de
conscience, ni aveu d’impuissance, sa réponse adopte son terrain: la réponse n’appartient pas à
l’historien mais à l’histoire, empiriquement précisée ici en contexte politique.

La même politisation, qu’elle soit délibérée ou simplement mais minutieusement repérée, demeure
l’axe de son propos de 2013 (LI, 21-22-23-175-292), consacré aux configurations successives qu’a pu
alors prendre en France le très vieux triangle histoire-politique-droit . On peut par exemple voir avec
lui que, côté politique, respect des textes, clairvoyance et courage n’étaient pas les qualités les mieux
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partagées; que, côté histoire, l’historien a pour ennemi essentiel le confusionnisme intellectuel; et
que, enfin, côté droit, une fois tombé le masque de la technicité, des experts n’y sont pas moins
politiques que des élus. Un double diagnostic, pas très gai, suit cette fine analyse du débat politique et
intellectuel en France: le “penser-pauvre” structurel des élites administratives, et sa contrepartie de
référence accordée à un petit nombre de personnes ou d’institutions, âgées de préférence, sollicitées
pour leurs opinions moins indiscutables que coûteuses à disputer.

Pas étonnant qu’on trouve la même idolâtrie (la référence-révérence) à revers iconoclaste (le
penser-pauvre) dans le long terme, sous bien d’autres symptômes. Ainsi dit-il (LI, 171-205) malgré
les pétitions décentralisatrices à la mode depuis près de vingt ans, la décision reste en France très
concentrée; mais du même coup: en France, après plus d’un demi-siècle de Ve République, et quelle
que soit la forme de l’exécutif - monarchie républicaine ou dyarchie cohabitationnelle - la défiance
envers le parlementarisme reste bien portée. Quoi de neuf depuis le succès de librairie (évoqué dans
SE, 22, au chapitre bien nommé “L’héritage”), en 1937, d’un ex-Président du Conseil titrant les
c h a p i t r e s d e s a Profession parlementaire: “despotisme”, “corruption”, “médiocrité”,
“irresponsabilité” ou “esclavage”?! Relevant comme il peut (LI, 213-288-289) un sursaut des élus,
députés surtout, contre l’apauvrissement continu de la fonction politique et tribunicienne du
Parlement, redressant ou complétant comme il peut les termes tordus ou mutilés (repentance en
lucidité, victimisation en rééquilibre, communautarisme en diversité) notre auteur n’en déduit pas
moins: le débat est ce qui me paraît manquer le plus à la société française contemporaine. Que
serait donc un tel “débat”, si ce n’est cet interminable faux-nez que l’occasion de lois dites
“mémorielles” offre à mesurer? C’est à la somme de sa thèse, beaucoup plus inquiétante dès son titre
(quoi de mieux que servir l’État? quoi de pire que l’administration en France de 1940 à 44?), qu’on
propose de le demander.

Obéir…désobéir…
(SE, 31-99-163-164-168-171-185-191-456-457-474)

Un fonctionnement administratif: de rédacteur à sous-chef puis à chef voire à sous-directeur (un
grade très rarement obtenu), une carrière bien remplie doit beaucoup au directeur confectionnant
avec ses homologues le tableau d’avancement proposé au ministre. En d’autres doux termes :
l’obéissance constituait un atout essentiel, pas nécessairement l’indépendance d’esprit. La plus haute
autorité administrative (le Conseil d’État), rappelant que l’obéissance était le devoir premier du
fonctionnaire, évoque par exemple un arrêt de 1908 posant “qu’il n’appartient pas au subordonné
d’apprécier la régularité de l’acte qu’il doit exécuter”. Le même Conseil, chargé d’appliquer en
matière d’exclusion pas moins de 168 lois ou décrets pour la seule période allant d’octobre 1940 à
janvier 1942, articula donc sans heurt l’exception (législation antisémite comprise) à la routine  -
passage où se situe l’un des plus inquiétants enseignements de la période . Au service du pouvoir, la
fonction publique prit l’exclusion des juifs comme une étape complémentaire, et somme toute
naturelle, du processus de construction de l’administration.

S’il faut attendre le Nobel d’Imre Kertész et son Être sans destin pour traduire ce “naturel” en
littérature, regardons-y comme lui à deux fois au lieu de nous désoler derechef. On peut obéir à
l’exclusion, mais rechigner face à l’entrisme:

Les principaux corps de l’État surent s’unir non pour faire avancer la Révolution nationale
comme l’escomptait le pouvoir, mais pour contrer avec succès toute tentative d’intrusion
d’éléments étrangers à la sphère de l’administration professionnelle. À la mi-1942, les
volontés de réorganisation administrative proclamées depuis l’été 1940 avaient fait plus de
déçus que d’heureux. Face à des administrations désireuses de n’abdiquer aucun de leurs
pouvoirs, même en période de guerre, le chef de gouvernement ne disposait pas des moyens
de se faire véritablement obéir.

Qu’on n’aille certes plus nous faire le coup de l’apolitique “fonctionnaire avant tout” - croyons-en
un des mieux placés pour le dire et l’exercer (Michel Debré, en 1947): Hors ses additions, la direction
du budget ne paraît rien connaître, et ne s’incline, mais alors très bas, que devant des raisons
politiques, bonnes ou mauvaises. S’il faut en effet y regarder à deux, trois et pourquoi pas dix ou cent
fois (c’est tout l’intérêt de ce gros livre dont on ne peut ici qu’effleurer le travail), c’est que “politique”
se révèle ici, comme réalité de terrain, en épaisses ou solides mais subtiles sinon invisibles couches de
ce qu’il faut bien appeler morale: non rêvasserie d’idées ou d’idéaux gardiens de sommeil, mais
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mœurs vigilantes quotidiennement ajustées et réajustées, routines microscopiques de grignotages
apparemment sourds, aveugles ou muets mais déterminés - un Bartleby sous-agissant parce que
super-agissant en somme, que le génie de Melville nous a aussi laissé deviner. C’est que le “dilemme
du fonctionnaire” tient par exemple à ce qu’un article de revue d’experts propose en 1992:

Le principe de l’obéissance hiérarchique, pilier de l’institution étatique, et dont la
méconnaissance est sanctionnée disciplinairement, impose au subordonné la loyauté envers
son chef, tandis que l’obéissance à la loi, qui constitue l’impératif de l’État de droit, l’invite à
désobéir quand l’ordre viole la loi.

Un brave directeur régional des douanes de zone libre, que la différence loi/hiérarchie n’inquiétait
guère, mangera tranquillement ce morceau de très bonne foi: rien à retirer de son discours
franchement antirépublicain de 1941, exigeant l’adhésion à l’action du “chef à l’œil clair et à la main
ferme” -  à ceci près: “je réviserais, en toute sincérité, la dernière phrase, de manière à terminer par
“Vive le général de Gaulle”, puisque c’est lui qui est désormais le chef de la France”. Une consigne de
1943 de tel préfet régional à ceux de sa circonscription ne dit rien d’autre: Nous sommes aux ordres
de Vichy mais qu’un autre gouvernement survienne, nous lui serons également fidèles. Un
fonctionnaire doit obéissance absolue, aveugle, aux maîtres de l’heure.

De telles trouvailles, petits bouts de miroir brisé renvoyant certes comme tout autre un reflet de la
situation d’ensemble, ne disent cependant pas encore non pas l’essence mais l’existence
profondément altérée de toute véritable morale quand on la prend comme ici en terrain d’expérience
commune.

Faire avec l’opinion
(SE, 50-56-58-81-116-186-187-250-256-260-261-267-268-277-285-298-312-424-469-474)

Une politique de la fonction publique, c’est malentendus, ambiguïtés et ambivalences. Le fourre-
tout idéologique vichyssois pourrait bien, à cet égard, faire figure de révélateur avec son apparente
exceptionnalité. Des pouvoirs accordés par le Parlement à Pétain (par 569 voix contre 80), on
imagine certes un écrasement ou un abîme: la loi n’est plus l’expression de la volonté générale. Il se
trouve un tenace prof de droit (Julien Laferrière, Nouveau Droit public de la France, 1941) pour
indiquer que même un tel pouvoir relève du contrôle juridictionnel, quand un autre (doyen Bonnard,
discours de rentrée de la faculté de droit de Bordeaux, 1940) s’était moins embarrassé: libéralisme
individualiste, démocratie et séparation des pouvoirs sont des erreurs absolues, tant théoriques que
pratiques. Il est vrai qu’un seul juge, immédiatement relevé de ses fonctions au tribunal de première
instance de la Seine, avait refusé de prêter serment.

Mais la soumission elle-même n’en finit pas de finir: il ne suffit pas d’une attitude loyale et
correcte. Toute équivoque est inadmissible (Darlan, juin 1941). Le mot est bien bon, quand on se sait
pas si, de la mesure d’abattement de salaire subie par tout fonctionnaire qui n’aurait pas “fait
souche”, le maréchal sans enfant était exempt… C’est que la frénésie réglementaire accompagne le
chaos sans le réduire: le caractère parfois irréel de l’ordre administratif prend couleur
d’euphémisme. Les catégories se corrigent finement, à l’arpentage de ce terrain. Pas plus cauchemar
d e dictature ou de toute-puissance que rêve d’attentisme ou d’exil intérieur, des comportements
hétérogènes, des hésitations décelables, révèlent une vaste latitude d’action du fonctionnaire, pour
peu qu’il fût prêt à en faire usage.

C’est là surtout qu’on peut retrouver l’opinion comme question et maintenant levier de lecture.
Une définition serait certes pertinente mais fort difficile, au temps de l’obscur affrontement de la
République et de l’État, quand s’offrent (à quel scalpel?) les nuances délicates de l’opinion publique et
de l’opinion commune, de l’opinion toute faite et de l’opinion qui se fait, quand ce ne sont pas - à
l’écran d’une “publicité” déjà écrasante - celles du public et du populaire, du peuple et de la
population sinon populace, du bon sens et du sens commun… Que dit donc ici le cas par cas des faits
ou des tessons?

S i la fonction publique fut plus lente que l’opinion, qui revint rapidement des illusions qu’elle
avait pu un temps nourrir face la collaboration , un énigmatique ou banal “service des contrôles
techniques” (fin mars 1941) avait pour mission d’informer le gouvernement de l’état de l’opinion à
partir de l’analyse d’échantillons de correspondances interceptées et de communications écoutées. À
l’un des plus hauts degrés politiques (vice-présidence du Conseil), on n’allait pas tarder à affirmer

p. 4/5



Notes de lecteur – Gilles Clamens – Juillet 2016 - http://gillesclamens.wordpress.com/

bonnement: le pays ne sait pas ce que veut le gouvernement. Le régime, lucide sur son impopularité
croissante, cherche à boucler un “circuit de confiance”, titre d’une “mission” de 1942 réputée plus
tard aveu glaçant d’une faillite du pouvoir dans sa relation avec l’opinion. Le retournement des
signes dont nos temps sont gavés (“info-com” ou “pub”) ne date pas d’hier, en faisant à peine rire: une
“Note sur la propagande en zone occupée”, chantait le moindre spectacle militaire qui émeut au-delà
de toute expression et remplit d’enthousiasme, pour apporter au sentiment patriotique les
satisfactions visuelles dont il est tant privé. Autant s’accommoder de l’inévitable désaffection, qu’un
mot d’ordre au clergé de Vendée traduit naïvement, et plus naïvement encore approuvé par un
général: “le Maréchal fera ce qu’il pourra et nous, nous ferons ce qu’il voudra”.

La machine-opinion, comme la machine-administration, fonctionne sans plus s’arrêter. On se
résout à permettre suggestions, critiques et réclamations certes raisonnables, fondées, modérées ou
courtoises; la fenêtre étroite et contrôlée laissée à l’opinion se change en éventail ironique ou
tragique: vague de délation, atmosphère insupportable de suspicion, rappel ministériel des sanctions
prévues en cas de diffamation. Le fameux discours dit du “vent mauvais” (sauver les français contre
eux-mêmes) chevrotant l’apocalypse, se tourne en banal état incertain des lieux. Le Völkisher
Beobachter (février 1943) ne s’y trompera pas, quant au gouvernement comme au peuple français:
l’idéal d’un État autoritaire n’a pas su enthousiasmer les masses.

Bien d’autres balayages - ou charcutages - de ces livres savants-récents pourraient s’excuser ainsi:
une plongée dans la boue nôtre autant qu’inséchable ne saurait rassurer, mais peut chercher ce qui en
elle tient ou fait tenir quelque chose comme un monde commun vivable. Cela n’a sans doute pas de
nom, mais les réalités expérimentées ici ne conduisent pas seulement au silence ou à la désolation
dont on les a “naturellement” soupçonnées en commençant. Politique et morale, opinion publique et
sens commun, hors du verbalisme d’alibi, émanent au contraire de ces poussières d’archives comme
une moisson de leçons pas si rances ni étouffantes: “aller y voir de plus près” aiguise plutôt
qu’émousse, éclaire plutôt qu’aveugle ou éblouit. Honneur de l’historien-fonctionnaire: d’épaisses
couches, des routines ennuyées, retiennent et requièrent encore une attention dont la patience
n’aurait pas éteint la générosité. Qui sait si ces petites vertus ont suffi, suffisent et suffiront à ce qu’on
ne nomme plus qu’à peine “service public”?

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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