
 
EDITORIAL 
 
DES BOUDOIRS AUX COULOIRS 
 
« En dépit de ce que peut donner à penser l’affaire Elf (ou des frégates, on ne sait plus), le 
lobbying ne s’exprime pas par le recrutement d’hétaïres mais bien par la mobilisation de 
professionnels capables d’anticiper, de comprendre et de convaincre. Les Américains qui en 
ont inventé le principe (« lobby » désigne les couloirs de leur Congrès), comme désormais les 
fonctionnaires de Bruxelles, savent le prix de ces experts de l’import-export d’informations 
qui assurent au grand jour un lien constant entre les entreprises et la puissance publique. 
Pourtant, ces activités conservent en France un relent de tractations inavouables 
d’antichambres ou de boudoirs. Pourquoi notre vieille nation, toujours prompte à générer ses 
exceptions, reste-t-elle la seule à tant redouter les corridors ? En référence à un catéchisme 
égalitaire simpliste, qui voudrait que l’intérêt général soit définitivement antinomique à 
l’addition des intérêts particuliers ? Peut-être, mais c’est alors ignorer que le conseil en 
Affaires publiques, rendu indispensable par l’accumulation exponentielle des textes 
réglementaires, est désormais l’une des conditions obligées d’un jeu démocratique équitable 
et harmonieux. Dans le même siècle où nous supprimions les corporations et les corps 
intermédiaires, le législateur américain autorisait ses citoyens à se coaliser pour défendre leurs 
libertés. Il semble que nous n’avons pas encore réussi à nous convaincre de l’utilité de contre-
pouvoirs sans cesse réinventés et multipliés, pour protéger la société civile contre les abus et 
les débordements d’un Etat-Léviathan. »  
 
AFFAIRES PUBLIQUES, AFFAIRES COMMUNES 
 
Même si elles sont parfois méconnues ou mal perçues (car associées à tort au seul lobbying), 
les Affaires publiques sont aujourd’hui déterminantes dans le jeu démocratique. Pour les 
grandes entreprises, les PME dynamiques et les organisations professionnelles, elles sont 
devenues une discipline à part entière. En effet, sauf à vouloir vivre en totale autarcie, le 
monde est global et le village planétaire. Les citoyens ne sont plus ces sujets passifs que l’on 
consultait pour les oublier aussitôt. A l’aube du troisième millénaire, si tout n’est pas 
politique, la politique est dans tout. 
Si la discipline « Affaires publique » telle qu’elle est pratiquée, trouve son origine aux Etats-
Unis, elle a largement et naturellement pris sa place en Europe, mais avec un code de conduite 
différent et dans un contexte de structures et de décisions politiques propres aux Etats 
membres et aux institutions européennes. Ce n’est pas un hasard si Bruxelles est devenue le 
second centre d’Affaires publiques (après Washington) avec plus de 5000 experts, 
représentants les gouvernements, régions, associations professionnelles, entreprises et ONG. 
Tout ce petit monde œuvre –méthodiquement et théoriquement- pour des citoyens 
représentant des groupes d’intérêts qui attendent désormais des décisions réactives et 
davantage de démocratie participative. Même en France, le parlement, le gouvernement et les 
collectivités locales sont aujourd’hui au centre de tous les pouvoirs d’influence qui croulent 
sous les pressions des associations, syndicats, partis politiques, comités de quartiers et les 
groupes d’usagers qui ont tous un mot à dire, une idée à exprimer, une proposition à présenter 
lorsqu’un sujet les préoccupe. Cette effervescence est-elle le signe d’une bonne santé 
démocratique, ou celui que les métiers d’influence se sont professionnalisés sous la contrainte 
de situations politiques nouvelles ?  



 
 
Maîtriser les mœurs de la vie politique 
Vouloir influer sur la décision politique n’est pas nouveau. Mais les méthodes ont changé 
sous la pression de l’évolution des besoins. […] Nicolas Crespelle, directeur de l’Hémicycle 
[…] : Pour les acteurs économiques dont le devenir est lié à des décisions politiques, la leçon 
qu’il faut retenir est que la dimension symbolique est déterminante, et qu’il faut se donner le 
temps et les moyens de la traiter à fond. C’est-à-dire qu’il faut intervenir très en amont, pour 
que les décisions ne soient pas prises par « débat », à la suite d’un pur réflexe idéologique. 
[…]  
Les cabinets d’Affaires publiques dans leurs pratiques lobbyistes doivent maîtriser les mœurs, 
souvent tortueuses, de la vie politique. 
[…]on peut élaborer les stratégies les plus formidables, pertinentes et imparables, mais seuls 
comptent l’anticipation, l’esprit d’à propos, l’entregent et une bonne montre. 
 
Hommes d’orchestres 
Les Affaires publiques, pour ceux qui en font profession, sont donc à la fois de l’import 
/export d’informations stratégiques, du conseil, de la veille et de la formation pour tous ces 
quémandeurs désordonnés (secteurs publics et privés confondus) qui ont un message à 
promouvoir sans savoir ni comment ni quand. 
L’exigence de rigueur et de transparence est donc double, car cette activité s’exerce dans un 
cadre juridiquement constitué pour le compte d’acteurs légalement autorisés. Les cibles 
d’action étant multiples, de l’élu local jusqu’au commissaire européen, de Paris à Washington, 
en passant par Londres et Bruxelles, la discipline recouvre souvent un savant mélange de 
compétences juridiques, en sciences politico-sociales, en économie et en techniques de la 
communication. S’il a des allures fourre-tout, ce cocktail est pourtant logique. La pratique 
d’Affaires publiques consiste en effet tout à la fois à identifier et évaluer certaines initiatives 
et propositions de législation au niveau national, européen et international et à formuler des 
prises de position, des amendements par vois de presse ou auprès des officiels concernés. Ce 
savant mélange, hier encore décliné au hasard, est aujourd’hui maîtrisé par les cabinets 
spécialisés. […] 
 
Cyber-démocratie ? 
Le temps administratif s’accélérant, les mœurs évoluent et déjà Internet vient questionner, 
sinon bouleverser la pratique des Affaires publiques et même profondément modifier le 
processus de la décision politique. C’est en tout cas l’avis de Gilles Lamarque, spécialiste du 
lobbying, à qui l’on doit un Que sais-je ? sur le sujet. 
[…] 
Les lobbies ont rapidement compris comment tirer profit des fonctionnalités d’Internet. […]  
A l’évidence, les lobbies se sont emparés de la toile. S’ils l’ont fait avec autant de spontanéité, 
c’est que ses avantages sont en phase avec les logiques d’action et d’organisation des groupes 
d’intérêt. […] 
A ce rythme, on peut également se demander jusqu’où Internet pourra agir sur les règles 
démocratiques pour en modifier les sources d’expression. Gilles Lamarque temporise mais 
s’inquiète : «  Sur un autre plan, l’action des lobbies devra trouver son équilibre entre 
l’expression démocratique et le respect de règles jusqu’ici parfois malmenées […] Toutes 
illustrent des dérives régulièrement observées. 



 
[…] Internet étant avant tout un outil de liberté, il n’est guère étonnant que les groupes de 
pression s’en soient emparés. Leur avenir passe par Internet ou ne sera pas. 
De cette  « cyber-démocratie » promise, dont le centre ne sera nulle part et les extrémités dans 
tous les maillons, où les pratiques es Affaires publiques agiront sous contrôle de l’opinion 
publique, une seule moralité est à tirer, donnant ainsi raison au philosophe Alain Finkielfraut : 
« Pour la première fois dans l’Histoire, le citoyen et ses gouvernants sont placés sous la 
surveillance de l’Homme. » 
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