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Traduit de l’anglais par Laurence Petit, cet ouvrage théorique sur la meilleure 

gouvernance possible dans notre monde globalisé, innervé par les nouvelles technologies de 

communication, est riche en perspectives. Pour mieux apprécier cette « voie du milieu entre 

l’Est et l’Ouest » que préconisent les deux auteurs, intellectuels américains dignes de la 

tradition de « l’honnête homme » du XVIII
e
 siècle, il faut au préalable lire la préface de 

Jacques Attali et l’avant-propos d’Alain Minc.  

 

L’ouvrage permet en effet de mieux comprendre la force mais aussi les limites du 

modèle libéral incarné par les démocraties occidentales, en face duquel le « mandarinat 

chinois méritocratique » pourrait être une alternative, s’il n’était trop éloigné des valeurs 

démocratiques auxquelles les peuples de l’Ouest sont habitués. Soucieux de détecter dans le 

monde les meilleures expériences de gouvernement possibles, renversant quelques fausses 

évidences, les deux auteurs s’appuient beaucoup sur les expériences menées en Californie et 

sur leurs connaissances de la Chine contemporaine. Ce fort tropisme américano-chinois, 

sorte de G2 réducteur de la réflexion, est sans doute une faiblesse de cet ouvrage, par 

ailleurs très stimulant pour la réflexion politique.  

 

Les perspectives offertes par le couplage annoncé entre démocratie et technologies 

font partie des meilleures pages. On peut quand même sourire quand les auteurs citent en 

exemple la démocratie participative à l’islandaise qui a conduit les 322 000 Islandais à 
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définir, ensemble, leur nouvelle constitution. Il est difficile d’imaginer ce que cela donnerait 

avec les 65 millions de Gaulois. 

 

Frédéric Pons 

 


