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Quatrième de couverture 
Épistémocratie : rêve d’un pouvoir exercé au nom de la science, exonéré de tout 
contrôle démocratique. Bureaucrates, consultants et universitaires réunis à l’OCDE 
constituent un microcosme expert et opaque qui impose des politiques régressives à tous 
les pays dits développés. Ce livre est une plongée inédite dans le gouvernement 
international de l’économie. Il montre comment se légitime un ordre capitaliste qui fait du 
chômage et de la modération salariale le résultat des largesses de l’État social.  
 

Argumentaire 
Dans les années 1990, Pierre Bourdieu notait : l’« une des difficultés de la lutte 

politique aujourd’hui est que les dominants, technocrates ou épistémocrates de droite ou 
de gauche, ont partie liée avec la raison et l’universel : on se dirige vers des univers dans 
lesquels il faudra de plus en plus de justifications techniques, rationnelles, pour dominer et 
dans lesquels les dominés, eux aussi, pourront et devront de plus en plus se servir de la 
raison pour se défendre contre la domination, puisque les dominants devront de plus en 
plus invoquer la raison, et la science, pour exercer leur domination. » 

Le développement de formes hautement rationalisées de domination, telles 
qu’anticipées par Pierre Bourdieu, s’incarne dans la construction d’une sorte de 
gouvernance mondiale semblant surplomber les États, et en particulier dans l’influence 
chaque jour réitérée des organisations économiques internationales. Au prix d’un lent et 
disputé travail d’expertise bureaucratique souvent rébarbatif, elles fabriquent 
inlassablement une forme de consensus doctrinaire qui impose à l’échelle mondiale le 
primat d’un ordre social défini par les lois de l’économie, la libre concurrence, l’Etat 
modeste et la rigueur budgétaire, progressivement constitués en horizon indépassable de 
toutes les politiques nationales.  

C’est à l’analyse du fonctionnement de ces institutions opaques que se consacre ce 
livre : il montre comment s’organise, à bonne distance de la démocratie parlementaire et 
sociale un mode de gouvernement revendiquant l’autorité de la science et auquel participe 
activement, et de manière inégale, certains secteurs des Etats et des milieux académiques. 
Il convient d’appeler ce mode de gouvernement, qui offre à l’ordre capitaliste l'une de ses 
assises symboliques essentielles, une épistémocratie. 
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Thème général du livre 
Un livre sur les grandes organisations économiques internationales, que le livre montre de l'intérieur, avec 
leurs petites intrigues et leurs grands rapports de force. 

Une sociologie de l’expertise économique internationale, en prenant pour fil directeur l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) et la façon dont elle a contribué à imposer une 
vision du chômage, des retraites et de l’interventionnisme économique des Etats qui pèse encore sur les 
politiques nationales et européennes.  

Comprendre comment se fabrique et circule la doxa économique qui domine les politiques de tous les pays 
de l'OCDE (justement) depuis 50 ans. 
 

Auteur 
Vincent Gayon est maître de conférences en science politique à l’université Paris Dauphine. Auteur de 
nombreuses publications scientifiques, il est invité en 2022-2023 à l’Institute for Advanced Study de 
Princeton.  
 

La collection « Microcosmes » dont le premier titre éponyme a paru fin janvier 2022 vise à regrouper et 
développer des travaux sur les champs, en s’appuyant sur un réseau scientifique international qui en partage et 
en développe les perspectives de travail. Il comporte des éditions critiques d’études de champs réalisées par 
Pierre Bourdieu et ses collaborateurs et des travaux plus récents de chercheurs et chercheuses mettant en 
œuvre la notion de champ dans des enquêtes originales, y compris dans des cadres nationaux ou 
transnationaux autres que la France. 
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