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INTRODUCTION

Xavier Huillard, président de l’Institut de l’entreprise 

et président-directeur général de Vinci,

Sir Peter Ricketts, ambassadeur du Royaume-Uni 

en France.

Xavier Huillard souhaite la bienvenue à tous les 

participants à ce débat organisé, par l’Institut de 

l’entreprise, à l’occasion de la publication de son 

dernier rapport. Estimant que de nombreuses leçons 

peuvent être tirées des réformes menées à l’étran-

ger, le think tank s’est successivement intéressé 

aux cas de l’Italie et de l’Allemagne. Avec ce rapport 

sur la Big Society 1, il pousse la réflexion plus loin 

1. Royaume-Uni, l’autre modèle ? La Big Society de David Cameron 
et ses enseignements pour la France, rapport de l’Institut de 
l’entreprise publié dans la série « Sphère publique - sphère privée : 
nouveaux enjeux, nouveaux modèles », par Eudoxe Denis, avec 
Laetitia Strauch, mars 2014.

encore, en cherchant, au-delà de l’analyse factuelle 

des réformes conduites au Royaume-Uni, à com-

prendre leurs origines intellectuelles et politiques 

et, surtout, la société à laquelle elles s’appliquent. 

C’est là, semble-t-il, la clé de toute réforme.

Dans le titre de l’ouvrage, tous les mots ont leur 

importance.

Ainsi, force est de constater que le Royaume-Uni, 

qui est indéniablement un laboratoire de l’innovation 

politique depuis les années 1980, est assez mal 

connu en France, où, taxé d’ultra-libéralisme, il fait 

l’objet d’une suspicion de principe. Se demander 

s’il peut constituer un autre modèle, c’est donc sortir 

des modèles imposés de l’Allemagne et des pays 

scandinaves. En définitive, ces pays sont peut-être 
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moins proches de la France qu’on a tendance à le 

croire, et le Royaume-Uni moins éloigné d’elle...

Pourquoi évoquer ensuite la Big Society de David 

Cameron ? Le gouvernement Cameron a su mettre 

en œuvre une vision d’ensemble, annoncée dès la 

campagne électorale, qui consiste en une transfor-

mation radicale du fonctionnement de la sphère 

publique, prenant appui sur la société civile, avec, 

comme objectif, de réduire la dépendance des indi-

vidus à l’État-Providence. C’est donc le besoin 

d’État, et non la taille de l’État, qu’il faut restreindre !

S’il semble aujourd’hui prématuré de dresser un 

 bilan complet de l’action de ce gouvernement, 

quelques succès méritent déjà d’être signalés : 

mise en place des free schools, innovation dans le 

financement du secteur social, ouverture des services 

publics aux acteurs privés et associatifs, politique 

de décentralisation, introduction d’une allocation 

unique, mesures en faveur du retour à l’emploi, 

 expérimentation au niveau local de nouveaux 

 modèles de co-production du service public, etc.

On en vient ainsi à la dernière partie du titre : 

toutes ces mesures sont-elles transposables à la 

France ? Si une transposition directe serait de toute 

évidence malaisée, compte tenu de certaines diffé-

rences culturelles significatives, la France gagnerait 

à s’inspirer de ces transformations, en particulier 

pour ce qu’elles représentent en terme d’expéri-

mentation de nouveaux rapports entre l’État, la 

 société et le secteur privé.

Consubstantielle aux démarches des entreprises 

privées, l’expérimentation est balbutiante dans la 

sphère publique française, dont la trop forte centra-

lisation freine son développement. L’action, loin 

d’être récompensée, est même découragée, alors 

qu’on ne peut espérer une plus grande efficacité 

des services publics sans droit à l’expérimentation, 

diversité des prestataires et véritable transparence. 

Sous cet angle, et même si ce propos peut paraître 
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un peu caricatural et provocateur, l’État devrait 

s’inspirer des pratiques d’un grand nombre d’entre-

prises et mettre à l’honneur l’expérimentation, l’un 

des rares moyens efficaces pour s’adapter aux 

contraintes de l’environnement.

Des deux côtés de la Manche, si proches l’un de 

l’autre, confirme Sir Peter Ricketts, nous agissons 

souvent très différemment et avons, des politiques 

menées dans le pays voisin en matière sociale, une 

connaissance effectivement toute relative. Pour 

avoir travaillé en très étroite collaboration avec 

l’équipe de David Cameron, et ce dès le début de 

son action, il souhaite donc livrer quelques réflexions 

personnelles sur l’esprit de la Big Society et sur les 

différences d’approche entre la France et le 

Royaume-Uni.

Beaucoup de choses ont changé en France au cours 

des dernières années, mais il est frappant de voir à 

quel point le rapport des citoyens à l’État et aux ser-

vices publics a peu évolué. Principal opérateur de 

ce modèle français que les habitants de l’Hexagone 

considèrent comme le meilleur au monde, conçu 

comme un État protecteur, l’État continue de jouer 

un rôle extrêmement important. Les Britanniques, 

au contraire, ont toujours fait preuve de méfiance à 

son égard, à l’instar de Margaret Thatcher qui prô-

nait un État au rôle très réduit. Ces différentes tra-

ditions, profondément ancrées dans les mentalités, 

se reflètent dans les chiffres : alors que le ratio des 

dépenses publiques sur le PIB était identique en 

France et au Royaume-Uni en 1981, il atteignait, 

autour des années 2000, environ 51 % pour la 

première et 32 % pour le second.

Par ailleurs, les mots employés ne sont effective-

ment pas sans importance. Ainsi, le terme anglais 

« communauté » véhicule une idée de local, de par-

ticipation, de collectivité. Or, en français, il conduit 

rapidement à la notion très négative de commu-

nautarisme, un mouvement allant à l’encontre de 

la République.

Il existe donc, en France, un modèle d’État protec-

teur extrêmement développé, caractérisé par un 

 niveau élevé tant des impôts que des services 

 publics délivrés. La Big Society de David Cameron 

s’intéresse précisément à cette question, en se 

fondant sur deux convictions. D’une part, les indivi-

dus sont désireux de participer, plus qu’ils ne font, 

à la prise de décision et à la mise en œuvre de 

services au sein de leur communauté. D’autre part, 

la crise économique ayant amoindri les marges 

budgétaires, il convient de réduire l’État pour dégager 

des ressources, diminuer les impôts et libérer les 

entrepreneurs.

Le rapport de l’Institut de l’entreprise explore très 

bien les premiers résultats obtenus avec la Big 
 Society. Innovations dans le secteur de l’éducation, 

évolution du financement des projets sociaux, cré-

dit universel, élaboration de la fameuse allocation 

sociale, choix en matière de service national de 

santé, recours à des acteurs privés pour délivrer les 

services publics... Ce sont là des bouleversements 

très profonds qui interviennent au Royaume-Uni, 

modifiant considérablement le lien entre citoyens 

et État.

L’objectif de réduction de 50 milliards d’euros des 

dépenses publiques françaises impliquant, de 

toute évidence, des changements radicaux dans la 

délivrance des services publics, il est tout à fait 

possible que ces expériences britanniques puissent 

constituer une source d’inspiration pour la France.
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DÉBAT

Le débat, animé par Sylvain Fort, associé-fondateur 
de l’agence Steele&Holt, a réuni :

Nicolas BARRÉ, directeur de la rédaction des 

Échos,
John BIRD, entrepreneur social, fondateur de  

The Big Issue,

Phillip BLOND, directeur du think tank britannique 

ResPublica,

Eudoxe DENIS, directeur des études de l’Institut 

de l’entreprise,

Olivier de GUERRE, président de Phitrust,

Danny KRUGER, CEO d’Only Connect, ancien 

speechwriter de David Cameron,

Hervé MARITON, député de la Drôme, délégué 

général au projet de l’UMP, ancien ministre.

Méthode et points saillants de 
l’étude de l’Institut de l’entreprise

Eudoxe Denis évoque tout d’abord les raisons de 

cette étude. En premier lieu, il s’agissait de redé-

couvrir un modèle britannique très méconnu en 

France, alors même que le Royaume-Uni est un 

 laboratoire d’innovation politique depuis les années 

1980 et, au-delà, que la pensée française a été mar-

quée par une tradition anglophile, apparemment per-

due aujourd’hui. En second lieu, la Big Society offre 

l’exemple du parcours d’une idée, pensée par des 

intellectuels et des think tanks avant d’être reprise 

par un gouvernement pour structurer l’ensemble 

de son action. En troisième lieu, l’étude devait per-

mettre de réfléchir aux leçons que la France pouvait 

tirer de cette expérience car les différences culturelles 

entre les deux nations, différences qu’il convient de 
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ne pas surestimer, ne doivent pas occulter cer-

taines similitudes. Ainsi, la « société brisée » des 

Britanniques, à laquelle la Big Society entend appor-

ter une réponse, fait écho à ce que l’on appelle en 

France la « société de défiance », sans doute née de 

la conjonction d’un État hégémonique et d’une 

forme exacerbée d’individualisme.

La méthode a consisté, partant d’un travail de nature 

universitaire, à s’intéresser aux évaluations qui ont 

été faites des différentes politiques issues de la 

Big Society, afin de dépasser la vision quelque peu 

superficielle livrée par les médias. Des auditions 

d’universitaires, de membres de think tanks et de 

charities, et de membres de l’administration ont 

également été menées au Royaume-Uni.

Quel bilan dresser de la Big Society ? Perçue de 

manière assez mitigée dans la presse britannique 

et, peut-être davantage encore, dans la presse fran-

çaise, elle pâtit du fait que le grand public peine à 

s’approprier la notion, considérée comme trop 

conceptuelle. Il faut donc distinguer le succès poli-

tique de la démarche auprès de l’opinion publique 

et ses résultats en termes d’évolution des poli-

tiques publiques.

À cet égard, trois exemples méritent d’être cités.

Dans le domaine de l’éducation, les free schools 
sont certes encore un peu anecdotiques, mais elles 

ont un équivalent avec les academies, qui fonctionnent 

selon le même principe. Or ces deux types d’établis-

sements comptent aujourd’hui 2,3 millions d’élèves 

au Royaume-Uni, un niveau témoignant d’une 

conversion réalisée à une vitesse sans précédent.

En matière de financement du secteur social, il est 

vrai que, dans certains cas, les charities ont vu leur 

financement public diminuer. Mais ce constat doit 

être nuancé car, au Royaume-Uni, le financement 

public représente à peine plus de 38 % du finance-

ment du secteur associatif et il passe essentiellement 

par la contractualisation et relativement peu par 

l’octroi de subventions. Ce que l’étude démontre, 

c’est donc que le tiers secteur doit pouvoir reposer 

sur des ressources propres.

Enfin, alors que depuis l’ère Thatcher, on a assisté 

à une recentralisation très importante des poli-

tiques publiques au Royaume-Uni, le localism fait 

aujourd’hui consensus dans la classe politique bri-

tannique. Il est essentiel de s’intéresser à cette 

notion, désignant un transfert de pouvoir aux indi-

vidus et aux communautés, et non simplement 

une décentralisation à but institutionnel, au moment 

où le mouvement de décentralisation s’essouffle 

un peu en France.

Eudoxe Denis
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Big Society : mot creux ou 
concept politiquement valable ?

La meilleure façon de répondre à cette question, 

 estime Phillip Blond, c’est d’essayer de comprendre 

les problèmes que la Big Society tente de résoudre.

Les pays développés font aujourd’hui face à un 

échec systémique. La gauche n’a pas réussi à ré-

duire la pauvreté et la droite a échoué à diffuser la 

richesse partout. En particulier, l’État censé proté-

ger les citoyens de l’inégalité a paradoxalement ins-

titutionnalisé la pauvreté et contribué à élargir le 

fossé entre ceux qui possèdent et ceux qui ne pos-

sèdent pas. L’énergie et l’argent massivement 

consacrés à améliorer la situation de certains les a, 

en fait, condamnés à leur destin. Aujourd’hui, ni la 

droite ni la gauche ne propose de solution valable. 

Une nouvelle majorité voit donc le jour, qui ne se 

réclame d’aucun de ces deux mouvements. C’est 

aux attentes de cette nouvelle majorité que la Big 
Society cherche à répondre. En ce sens, elle dépasse 

l’interprétation qu’un gouvernement peut en faire.

La gauche a toujours cherché à combattre les iné-

galités. Mais, alors qu’elle était religieuse, civile et 

locale avant Marx, elle est devenue, après lui, 

athéiste et favorable à un État fort et centralisé. Or, 

en créant un État pour venir en aide aux citoyens 

dans le cadre d’une démarche égalitaire – chacun 

aura partout la même chose –, on ne répond absolu-

ment pas aux besoins réels des individus. Pourquoi 

le modèle est-il donc faussé ? Parce que, si l’on veut 

vraiment traiter chacun de la même manière, il faut 

traiter chacun différemment ! L’État n’est pas en me-

sure de le faire, et il est même critiquable car son 

action ne fait qu’accentuer la paupérisation.

La droite, quant à elle, n’est pas parvenue à créer 

une prospérité de masse. Ceux qui sont tout en 

haut du système, et qui empruntent parfois avec 

des garanties de l’État, captent des richesses mas-

sives, dont les travailleurs ne profitent plus. La 

forme extrême de libéralisme dans laquelle nous 

nous trouvons consiste donc principalement à don-

ner la puissance et la richesse à une toute petite 

partie de la population.

La Big Society vise à constituer un État capable de 

libérer les citoyens de leur destin économique. Plu-

tôt que de redistribuer sans répondre aux besoins 

des individus, le but est d’amener la richesse au 

plus près des populations afin que celles-ci en dis-

posent et mettent en place des solutions adaptées 

à leurs besoins et attentes, d’où ce mot-clé : loca-
lism. Il faut responsabiliser les citoyens, leur donner 

la maîtrise de la gestion budgétaire et le droit de 

remettre en question les choix de l’État.

Autre volet, extrêmement radical lui aussi, il faut 

créer un véritable marché libre, en modifiant les lois 

de la concurrence et en mettant fin aux cartels et aux 

monopoles. C’est le sens du social value act adopté 

au Royaume-Uni, dont l’objectif est de permettre 

l’accès des petites associations et des petites entre-

prises aux marchés publics.

Phillip Blond
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Comment la vision très globale 
de la Big Society s’articule-t-elle 
avec une action sur le terrain ?

John Bird se déclare en accord complet avec les 

propos de M. Blond. Quand Margaret Thatcher a 

fermé les usines dans les années 1980 et qu’on lui 

a demandé ce qu’elle comptait faire de toutes ces 

personnes qui allaient se retrouver sans emploi, 

elle s’est contenté de répondre qu’elles touche-

raient des allocations. Il existe donc de véritables 

contradictions au niveau de l’action de l’État.

Les vendeurs de The Big Issue ont connu la prison, 

la pauvreté, les problèmes. Souvent, ils ont bénéfi-

cié d’allocations de l’État pendant une dizaine d’an-

nées en moyenne. Tout cela a un coût pour la socié-

té. Or quand on interroge certains jeunes en 

difficultés sur leur parcours, on se rend compte que 

l’État britannique, malgré les énormes sommes 

d’argent dépensées, n’a strictement rien fait pour 

eux. Il a acheté leur temps, les a poussés vers la 

criminalité, mais n’a jamais investi sur eux.

C’est une plaisanterie de parler d’écart entre les 

riches et les pauvres : dans les pays occidentaux, 

les plus pauvres sont ceux qui coûtent le plus cher 

à la société ! C’est tout l’intérêt de mesures telles 

que le crédit universel : en définitive, elles per-

mettent une réduction du coût final pour la société. 

Voilà pourquoi il faut défendre la Big Society contre 

ses ennemis de tous bords !

John Bird
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Transformation du concept de 
Big Society en projet politique

La Big Society, précise Danny Kruger, était à l’ori-

gine un principe moral, et ce principe s’est perdu 

dans la mise en œuvre politique. Il s’agissait de 

s’intéresser à la qualité des relations entre les indi-

vidus, et non à considérer ceux-ci uniquement 

comme des êtres isolés, ainsi qu’on l’entend dans 

les discours néo-libéraux de droite comme de 

gauche. Nos valeurs et nos richesses dépendent 

des relations que nous entretenons les uns avec les 

autres, tel était le principe de la Big Society.

La droite a une réponse classique à cette préoccu-

pation : la famille. La Big Society impliquait d’élargir 

cet espace, de trouver des lieux de rassemblement 

en dehors des foyers. Ainsi, confronté à une très 

grande impopularité, le parti conservateur n’a pas 

simplement choisi de revenir aux valeurs tradition-

nelles. Il a opté pour une approche progressiste sur 

le plan social, qu’il a conjuguée à une tradition ex-

trêmement riche. Cette démarche a relativement 

bien fonctionné jusqu’en 2008. Mais il y a eu des 

pertes rhétoriques dans le discours et il faut espérer 

qu’avec la reprise économique, ce point soit revu.

En tous cas, malgré la méfiance et le mépris suscités 

par la Big Society, et même si le Premier ministre 

britannique n’a jamais réutilisé le terme, c’est un 

concept puissant, qui peut rassembler les conser-

vateurs pour les prochaines élections.

Danny Kruger
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Comment un responsable politique 
français perçoit-il le projet de la 
Big Society ?

Hervé Mariton explique être responsable, au sein 

de l’UMP, d’élaborer des propositions, mais aussi 

de construire un projet. Or, pour passer d’un en-

semble, même remarquable, de propositions à un 

projet, il faut une vision, un fil directeur : c’est ce 

que la Big Society a été au Royaume-Uni.

Il est important, en France, que l’on puisse s’inté-

resser aux réformes menées partout dans le monde, 

sans s’accrocher à une vision purement franco-alle-

mande, que les Allemands ne semblent d’ailleurs 

pas partager de manière totalement symétrique. Le 

pays fait face à des problèmes de déficits, de dette 

et de productivité des services publics. En outre, 

les Français ont eux-mêmes évolué et sont sans 

doute moins rigides sur certaines questions. Histo-

riquement, il y a tout d’abord entre eux et l’État tous 

les acteurs de la sphère mutualiste et du tiers sec-

teur. Par ailleurs, leur rapport à certains opérateurs 

publics uniques, telle La Poste, n’est plus le même. 

Enfin, peut-être veulent-ils effectivement plus de 

simplicité dans leur relation à l’État, mais ils ont 

aussi appris ce qu’était le low cost, ce qui soulève 

des questions quant à l’application d’une telle ap-

proche au niveau des services publics.

Place de l’État, rôle du secteur public, relations 

entre les différents acteurs, suppression d’un cer-

tain nombre de verrous, comme, par exemple, la 

vision très idéologisée d’une partie de l’économie 

sociale du pays, positionnement du monde associa-

tif, puissant, fécond, utile, mais aussi souvent dé-

pendant de l’argent public... C’est à un vaste champ 

de questions qu’il convient de s’attaquer. Les 

termes « Big Society » ne seront pas nécessaire-

ment employés pour qualifier cette démarche – on 

ne sait pas traduire la formule en français –, mais il 

faut effectivement un fil directeur pour engager la 

réflexion et, à ce titre, le concept peut être inspirant.

Hervé Mariton
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Bilan économique de la Big Society

Selon Eudoxe Denis, les prévisions de croissance 

sont très fortes au Royaume-Uni et excèdent même 

les prévisions allemandes, sans qu’il ne soit pos-

sible d’établir un lien direct entre cette évolution et 

la Big Society. Un point mérite toutefois une atten-

tion particulière : la baisse considérable du chô-

mage repose non seulement sur les créations d’em-

plois, mais aussi sur une diminution du taux 

d’inactivité. Le nombre de foyers dans lesquels au-

cun des deux adultes ne travaille est, par exemple, 

en très forte réduction. On rejoint, à cet endroit, le 

concept de la Big Society, dans la mesure où l’em-

ploi est perçu comme le meilleur chemin de sortie 

de la pauvreté.

Perception de la Big Society au 
Royaume-Uni et en France

Si la Big Society n’a pas donné tous les résultats 

escomptés par David Cameron et son équipe, estime 

Nicolas Barré, c’est que sa mise en œuvre a coïn-

cidé avec une période de forte austérité budgétaire. 

Il était compliqué, dans un contexte de retrait de 

l’État, de promouvoir ce type d’idées. La problé-

matique est exactement la même en France : tout 

acteur qui défendrait un tel concept serait rapide-

ment accusé des mêmes maux.

Pour sortir de ce dilemme, sans doute faut-il sortir 

du big denial, c’est-à-dire mettre un terme au déni qui, 

d’une certaine manière, prévaut dans l’Hexagone 

s’agissant de la réalité de l’efficacité de l’action 

publique. L’actuel ras-le-bol fiscal démontre que la 

société française est peut-être un peu plus mûre 

qu’on ne le croit pour évoluer dans ce sens car il 

laisse entendre que le consensus sur lequel celle-ci 

repose – des impôts élevés pour un niveau impor-

tant de services publics – est quelque peu brisé. 

Toute la difficulté consiste à bien faire comprendre 

qu’une démarche de type Big Society n’a rien à 

voir avec une manœuvre de l’État pour réduire 

les dépenses publiques.

Danny Kruger observe que, si l’on assiste effective-

ment à une reprise économique au Royaume-Uni et 

si certaines réformes sociales et éducatives sont 

tout à fait louables, beaucoup des changements 

annoncés – recapitalisation des pauvres, transfert 

de la richesse, etc. – n’ont pas eu lieu. Dans le do-

maine du leadership, en particulier, la situation n’a 

pas évolué. Alors qu’elle implique une responsabi-

lisation des individus et le développement d’un 

esprit d’initiative local, donc une mise en œuvre 

par la société, la Big Society doit paradoxalement 

être impulsée par le haut, par les politiciens. Or le 

gouvernement britannique n’a pas permis ce mou-

vement au niveau local.

Nicolas Barré
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Évolutions dans la sphère sociale

Pour Olivier de Guerre, on ne se rend pas compte 

à quel point les mentalités évoluent également en 

France, notamment parmi les acteurs de l’écono-

mie sociale et solidaire. La notion d’entrepreneur 

social, par exemple, est désormais acceptée dans 

cet univers. Autre évolution significative, on voit se 

créer, dans de très nombreuses universités des 

pays occidentaux, des chaires de philanthropie ou 

de social business. Les jeunes sortant de ces cursus 

entrent dans les entreprises sociales et modifient 

entièrement la manière de définir et mener les 

projets au sein de ces structures. Les grandes 

entreprises, elles-mêmes, font de l’innovation sociale 

et travailler avec un grand groupe n’est plus une 

incongruité dans le monde social. Enfin, de petites 

décisions politiques ont récemment été prises, 

permettant de véritables avancées, à l’image, notam-

ment, du social business act de Michel Barnier dont 

on a très peu parlé en France.

Un mouvement est donc enclenché au niveau de la 

société, mais certains freins puissants demeurent. 

Ils sont liés à l’État et à la perception que la collec-

tivité a de l’intérêt général, ou encore à la distinc-

tion créée, dans les mentalités, entre le fait de 

gagner de l’argent et le fait d’agir socialement. La 

démarche consistant à investir dans le social n’a 

donc toujours rien d’évident.

La vision d’un working class Tory

The Big Issue n’est pas une œuvre de charité, explique 
John Bird. C’est une entreprise répondant à une crise 

sociale. Le capital de départ a été fourni par les 

 fondateurs de The Body Shop et, depuis vingt-trois 

ans, aucune subvention n’a été perçue de l’État. Le 

secteur social est en pleine croissance, mais beaucoup 

des structures qui se créent, avec des intentions 

louables, ne sont pas durables. Nombre d’entre 

elles devraient s’organiser comme des entreprises.

Il est par ailleurs indispensable de changer les 

rapports sociaux car le fossé entre les riches et 

les pauvres n’est créé par personne d’autre que 

nous-mêmes. C’est dans cette veine que John Bird 

déclare s’inscrire, avec des projets d’« Amazon social » 

ou de « Tesco social » dont le but premier est de faire 

du commerce, et non d’aider. Le qualifier comme l’a 

fait la presse de working class Tory est insuffisant : 

John Bird se présente lui-même comme un working 
class Tory à tendance marxiste-léniniste, affilié au 

libéralisme !

Olivier de Guerre
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Royaume-Uni : l’autre modèle ?
La Big Society de David Cameron et  
ses enseignements pour la France

Certaines critiques de la Big Society sont-elles exagérées ?

Alors qu’une trop grande partie de la population des 

pays occidentaux est désormais exclue du système, 

souligne Phillip Blond, les leaders politiques ont 

tout intérêt à prendre à bras-le-corps de nouveaux 

grands principes qui viendront guider leur action. Il 

faut quelques lignes fondamentales pour pouvoir 

fixer les règles qui s’appliqueront, pour dix ou vingt 

ans, dans un pays donné. La critique que l’on peut 

justement faire à David Cameron est d’avoir perdu 

sa position de leadership intellectuel. Sur le plan 

économique, par exemple, le gouvernement britan-

nique n’est pas allé au-delà de la mise en œuvre 

d’une politique keynésienne et, de ce fait, la situation 

des classes moyennes ou des jeunes n’a pas fon-

damentalement évolué.

La Big Society est une lame de fond, peut-être la 

vision sociale la plus forte depuis quarante ans, 

avec des axes structurants en matière d’éducation 

ou de changements au sein de l’État. Au niveau lo-

cal, les pilotes réalisés ont démontré que les éco-

nomies générées par la mise en place de budgets 

locaux étaient énormes. Pour la première fois, 

l’État peut véritablement aider les gens en créant 

un capital social économique. Si, par exemple, on 

permet aux prisonniers de travailler avec des en-

treprises sociales de manière très globale, en les 

coupant notamment des cercles dans lesquels ils 

évoluaient par le passé, on réduit considérablement 

le taux de récidive. Or les entreprises sociales, ce 

sont des hommes et des femmes qui s’occupent 

d’hommes et de femmes... Cet aspect lié à la dé-

centralisation semble tout à fait pouvoir intéresser 

la France.
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Quelques interrogations par 
rapport à la situation française

Hervé Mariton s’interroge : comment expérimenter 

et être simultanément dans la radicalité ? La force 

d’un projet est-elle nécessairement d’être radical ? 

Une révolution conceptuelle s’impose-t-elle for-

cément ? Sans trancher ces questions, il estime 

qu’elles méritent d’être posées. Ainsi, on a eu re-

cours à l’expérimentation dans le cas du RSA, mais 

le dispositif a été généralisé... avant d’avoir été 

évalué ! On mesure donc bien la responsabilité 

qu’il y a à être suffisamment radical dans ses pro-

positions. Pour autant, est-ce vraiment compatible 

avec l’expérimentation ? En tous cas, expérimenter 

certaines initiatives radicales, c’est postuler qu’on 

ne les généralisera pas immédiatement.

Par ailleurs, le discours politique reposant sur 

l’idée de protection n’est plus totalement efficace, 

car les électeurs savent désormais que, dans un 

monde ouvert, cette protection ne peut pas être 

infaillible. C’est pourquoi, notamment, l’UMP ne 

tient pas à insister sur cet aspect dans son projet 

pour l’élection européenne.

Enfin, force est de constater que l’entreprenariat 

 social peut être de deux types : certaines structures 

travaillent dans un esprit de coopération, tandis que 

d’autres s’inscrivent dans une logique d’affrontement 

révolutionnaire et ont plutôt envie de donner des 

leçons. Le principe évoqué par Phillip Blond, selon 

 lequel la réinsertion des prisonniers serait plutôt 

mieux réalisée par les associations que par l’État, est 

tout à fait intéressant, mais il ne doit pas occulter 

cette dualité. La Big Society ne dispense pas d’être 

lucide ! Toute la difficulté est donc de savoir distinguer 

les acteurs ayant l’intelligence de jouer le jeu de ceux 

qui restent dans l’affrontement révolutionnaire.

Les médias et l’opinion publique 
sont-ils perméables à un discours 
aussi radical que celui de la  
Big Society ?

Nicolas Barré évoque une différence majeure entre 

la dernière campagne présidentielle française et la 

campagne ayant précédé l’élection de David Cameron. 

Alors que ce dernier n’a eu de cesse de faire de la 

pédagogie sur la réforme de l’État, François Hollande 

et Nicolas Sarkozy n’ont absolument pas évoqué le 

sujet. On attend donc toujours qu’un fil directeur 

soit énoncé en France, et ce non pas pendant, mais 

avant le mandat présidentiel.

Phillip Blond explique avoir toujours été frappé par 

le caractère révolutionnaire des valeurs républicaines 

de liberté, d’égalité et de fraternité. La liberté et 

l’égalité ayant échoué, il est temps de donner une 

chance à la fraternité !
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Le compte rendu de cette réunion a été réalisé par Cécile Beguery.

Concept théorique tendant à proposer une réponse à l’échec systémique auquel font face les pays 

occidentaux – incapacité de la gauche à lutter contre les inégalités et la pauvreté ; incapacité de la 

droite à créer une prospérité de masse –, la Big Society a été reprise par le gouvernement de David 

Cameron et transformée en projet politique. Sur ces bases, un programme radical de réformes a été 

engagé au Royaume-Uni, tendant à transformer en profondeur le fonctionnement de la sphère 

 publique, en prenant appui sur la société civile, et à réduire la dépendance des individus à l’État-

Providence.

À l’heure où, en France, pratiquement tous les regards sont tournés vers l’Allemagne, ce nouveau 

modèle britannique, donnant aujourd’hui ses premiers résultats, ne peut-il être une source 

d’inspiration ?

L’Institut de l’entreprise, à l’occasion de la sortie de l’étude qu’il consacre à la Big Society, a réuni 

 plusieurs grands témoins français et britanniques autour de ce thème. Un débat riche et engagé, 

 permettant de revenir plus en détail sur l’origine et la structuration intellectuelle de la Big Society, 

sur les premiers résultats des réformes mises en œuvre et sur les leçons que la France peut tirer 

d’une telle expérience.

Royaume-Uni : l’autre modèle ?
La Big Society de David Cameron et  
ses enseignements pour la France


