Les think tanks semblent etre tres présents, pulssonls et mysterieux. Ëncore lnconnus du granc
public il y a quelques décennleg r1s ont peu à peu envahi la nchose, pubtique. Pourquoi?
Eléments de réponse.

..i:

nfluents, les thrnk tanks essaLent
:
. d'onenter par des proposrtrons
: . - discussions, l'opinLon et les
poLrtrques publiques 0n en dénombre
plus de 6'000 dans 1e monde et
plus d'une douzalne en Sursse qul
se réclament comme tel à l'instar
d'Avenrr Sursse, Foraus ou Domaine
Pubhc. En realrté, peri de personnes
en connarssent le foncttonnement réel.
Nous ailons tenter d'en donner une
explLcatron srmple et compréhensrble
Puis nous allons esqursser les nouvelles

ïormes émergeantes de thrnk tanks
qul pourraLent demain louer un rôle

tout à fart nouveau dans le contexte
partlcuher de la Sursse et que l'on va
nommer rc1: ulndustrial ThLnk Tank,
En premrer lieu, attachons nous a bren
déflnir leur mode de fonctlonnement
A contrarro, des rnstltuts de recherche
screntrflque auxquels 1ls pourrarent être
apparentés, les thlnk tank ne partent pas
d'hypothèses neutres, postées a pr1on,

pour mener ensulte des recherches
théorrques ou emptnques a postedorl
Non, les thlnk tanks bàtissent une
«storÿ», 'Lne narration pour laquelle rls
vont trouver des faits, des arguments

et des chrffres statrsttques afrn d'étayer

leur point de vue Donc, tout coll
sub;ectrve d'une
d'une viston, d'une polltique, sur
rte phosÊ oê cons ' t.-'ot soL

par l'énoncé

argumentée pour défendre la pos:départ. Cecr se pose donc bren -

drfférente de la démarche .oui.
scientrilque qui e11e suppose un
d'hypothèses rmpartrales et ob;ec .
v-Ârilr-^r

llc*x appr*ch*s
Lassemblage de 1'argumentarre
le cas scientrflque ou des thrnk
est srnrlarre dans les grandes
mals c'est leur pornt de départ r

.

totalement dlfferent. C'est pourquc
faut pas confondre ces deux appr.
En prenanl cette optron plus sub;:

les thrnk tanks sont plus des uad'une cause que des «vérif,cateur:
des «authentrflcateurs» Sr Ia dérr .

screntlflque

se fonde

prrncipa,=

sur la déduction, celle des thrnk .
noudt une lnférence de la me .
explicatron Cette façon de raisonrbeaucoup plus utlle dans un pro-pOl tiq ,o lo OU la proUV^ Se -o:_
n'est pas possrble, car les évène--

ne se sont pas suff,sal
ou fatblement mesur.
In f,ne ce qul compte, c'est le 'socLaux

développés

engagé ; car les thlnk tanks ne :r DdS e1
o a o.r ,o O'
tente plutôt à explorer des idées t-,

orip^

et à Leur donner leur plerne inf
La vérlté se concrétrse seulemer
Le passage

travers

à la drscussron publ' .

le

processus démocratlc
êst qénÀ'é eL nor pos pdl Jl a

On dénombre plus de 6'000 think tanks dans le monde. (DR)
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Fort de ces constats. les thrnk ia
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Tout commence par l'énoncé subjec{ÿe d'une idée, d'une vision, d'une politique, suivie par une phase de construction. (DR)

reaucoup perfectionné leur techntque de

:ommumcatlon, car c'est flnalement

1à

lue réside l'enjeu. Une ldée, un concept
ou un changement de paradlgme ne se
,uspfl» pêS comme ut. e savonnele, mais

lemande une approche plus subttle
complexe C'est un produtt assez
nalleable qur au fur et à mesure de
son parcours se drstord en s'adaptant
aux circonstances. Donc le «packaging,
l'une idée est essentiel et passe par 1e
"storytelllng,, une technique narratlve
'Jtrllsée pour construlre des hlstoires
rotamment en politique ou dans
:ertains secteurs socto-économtques
i1'automobile, le luxe, l'alimentaire par
:xemple). Grâce aux ustorl,telling,,
,e thrnk tank peut appofier une

.t

hl/eeter, une rnformatton. Ensulte, le
fart dolt être bren sûr marquant, fort,
surprenant ou provoquant et les chlffres
doivent être fiables, vérlfiables et sufiout

sortes de noms, mals un telme s'lmpose
de plus en p1us, celur d'uindustdal thlnk
tank,. Celui ci désigne une réflexion
sectorielle propre à un t1-pe d'lndustrle

faciles à se rappeler. Finalement sa
iongueur Plus le récit est court, mieux il

Le grand changement, c'est que ces
cercles de réflexlon font f impasse sur

sera conservé. Plus on s'empale du téclt,
plus 1a discussion tra loin 0n parle alors
de réclt utransformattonnelr. c'étatt le

1es problèmes d'ordre politlque, mais

cas par exemple avec 1e réclt ultra court
d'Obama lors de sa premlère campagne
présidentielle uYes, we canl,. C'est donc
plus la umise en boite des idées» que
dans les uboites à 1dées, e]le-même que

l'on trouve le chemtn de la nouveauté.
Les effets 1es plus efficaces sont ceux
de la transformation et pas ceux de la
production de nouvelles 1dées, comme

:ontribution en favorisant le changement

on 1e croit généraLement.

Je pensée des oplntons publtques. I1 se
:ompose de trois éléments. Tout d'abord

IndustrialThinkTank

un récit qur englobe un ou plusieurs
faLts et chrffies. Le récit dolt pouvoit
être re raconté par 1e btais d'un fatt ou
de slmples chiffres comme on va «Ie-

formes

modèle de fonctionnement de nouvelles

cercles

de réflexton.

à

développer des

questions économiques et sociétales. En
s'intéressant aux acteurs d'une branche
ou à des néco systèmes» partlculiers
comme ceux de la santé, de l'horlogerie, la
banque, la manufacture, ce modèle entre

en résonance avec 1es mouvements des
années 60/70 et lors de la naissance de
nombreuses ONG. Dans ces années là,

1es

enleux lies à l'environnement, 1'économte,
la socreté comme Mai 68, la famine et

les confllts dans le monde ont mobtltsé
de nombreuses personnes participant à

De nos jours apparaissent sur le même

de

s'attachent plus

Ces

nouvelles configurations plennent toute

des cercles forts comme le Club de Rome,
une
planétatre.
devenue
discussron sociétale

le WWF ou Davos pour aboutlr à

semble aulourd'hui, que l'industrie se
toume vers ce genre de modè1e pour
11
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) mieux comprendre

1es phénomènes de
changements sociétaux tant la cralnte
d'énormes bouleversements comme la
désindustrialisatlon inquiète les milieux

économlques.

l{atchThinking
Comment se poser les bonnes questions

sur le futur de l'horlogerie suisse? Par
exemple, 1'avenir sera-t-il celui de la
montre connectée? La Chine représentet-el1e un cltent potentiel de taille ou plutôt

un concurent de 1'horlogerie?

Quelles

vaieurs morales, esthétiques et sociales

vont avo]I les acheteurs de
suisses de demain? Ii s'agit

majeur avec

un chlffre à

1à

montres

d'un enjeu

1'exportation

estimé à près de 20 mllliards de fianc§,
à titre de comparaison, le même chiffre
d'affaire que Holly,wood. Pour aborder un

dialogue sur ces questions complexes,

un groupe de réflexion appelé «Watch
Thinklng, a été créé afin d'assembler
de f intelligence critique et prospective
pour l'aûenu de f industne horlogère.
Avec à son orrgine le uSwiss Creative
Centep et Vaucher Manufacture à
Fleurier, cet exemple d'industrial thrnk
tank, regroupe des spécialistes, variés
et pointus pour apporter des réflexions
anticipatrices - parfois décoiffantes et

-

tou1ours brienveillantes
à l'égard du
développement futur de l'industrie du
luxe et en particulier celui de l'horlogerie.
Les rencontres entre personnes uoffline,

sont complétées

pil

1'exposition des
idées globales en gestation sous forme
d'artlcles de blogs nonline, sur le site
vwwv.watchthinking.ch afin de stimuler
l'émergence d'un fil rouge narratif.

Health@Large
La Suisse est en tête l'innovation à
travers 1e monde. Les rappofis des
grandes consultances, des chercheurs
académrques {Cornell, INSEAD) ainsi que

66 ap-ztzots

celui du WEF sont unanimes. La Suisse
est No 1 et si ce n'est pas le cas, elle fait
en tous cas partie du top 10. Or, en y
regardant de plus près, tous les secteurs

ne sont pas égaux dans Ia pondération
qui mène à ce palmarès. Comme
expliqué dans un précédent artlcle paru
dans nAffalres Publiques, lOU2Ol\l,
les investissements en R&D du privé
qui représentent plus 750/o de l'effort
nalional en innovalion sonl investis en
majorlté dans le domalne de la santé au sens large, «Health@Large, comme
drraient les Anglo-saxons, comprenant
la médeclne, bien sür, mais aussi la
pharma, le medtech, la biotech, Ia biolnformatique, les altcaments, i'hygiène,
etc. Là aussi, si la Suisse veut garder
son rôle de leader et rester première des

classements, elle

doit penser tout

en

bâtissant l'agenda futur. Et 1e potentlel
existe, en intégrant des compétences
fortes et complémentaires qui créent un
véritable écosystème innovant: un accès
à une large paiette de métiers, de i'aidesoignante au professeur nobélisable,

de grandes industrles des

domaines

clés cités plus haut. des PME/PÀ4T qui
permettent faire ressortir les gains pour
les entrepreneurs et des organisations
internationales qui régulent et amènent
des cerveaux du monde entrer dans
notre réglon. Tout ceci ne manque que
d'un catalyseur pour mettre le moteur
en marche: un Industrlal Thrnk Tank sur
Ia santé au sens large dans la région
1émanique.

ManufactureThinking

l,a

manufacture sera demaln arl
cceur d'une nouvelle révolution
celle du ndownload & print, que Ia
généralisation de l'internet des obJets
et des lmpilmantes 3D offriront comme
nouvelles possibilités à tout un chacun.
Des manufactures 3D dans chaque

quartier permettront aux habitants de
créer, d'assembler et donc de produire
toutes sofies d'ob;ets, voir d'appareils
utiles au quotidlen. Une sorte d'immense
nbricolage, à ]a IKEA va envahir noûe

mode de vie. 0n va consiruire nos
objets du quotidien au quotidien avec
l'alde de machines digitales hautement
performantes et hyper simple d'usage-

Cette appropriatron des

savoirs

industriels sera avec l'lnternet des objeæ
les deux majeures évolutrons de ces deux

prochaines décennies. Une révoiution

faudra donc que les
pouvoirs publlcs, les écoles notamment
d'ingénieurs et universitaires s'éveillent
à ce bouleversement en profondeur qui
a dé;à commencé sl l'on observe bien le

nous attendl

11

monde qui nous entoure. Les américains
d'nadvanced manufactunng'
lorsqu'ils évoquent ce phénomène pour

parlent

lequel ils ont délà beaucoup Lnvesti
depuis que l'administration Obama
en a falt une grande priorité. Plusieurs
centres ont été constitués à cet effet. En
Sulsse, nos instances gouvemementales

devraient se réveiller et mettre en place

des programmes favorisant

l'éclosron

d'inltiatives sur le terrain visant

à

intégrer

cette nouvelle donne pour profiter du
momentum historique afin que la Suisse
qui vrt encore largement de son lndustrie
ne prenne aucun retard. I1 s'agit presgue

d'une question de surviel »
ParGiorgio PauletQ
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