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r6gime communistefait mieux que n'avaientfait les tsars ". Paralldlement,
Sauvyse livrefr6quemmentir une analysesynchroniqueen observantles faits
concernantune m6me questiondans des lieuxdiff6rents.
Cinquidme point m6thodologique : ne jamais omettre la dimension
d6mographique,ir l'antipode de nombre de travaux 6conomiques. Ainsi
Sauvy 6crit-ilau professeurdes Universit6sque je suis : " ll est essentielque
vos 6tudiantscomprennentI'influencedes ph6nomdnesde populationdans
I'histoire,influencetoujourssous-estim6e".

taft du ddtour pour 6clairer lesinteractions
Consid6rerles interactionsde I'ensembledes facteurs,et non seulemententre
6conomie et d6mographie,constitue Ie sixidme point m6thodologique.Cela
n6cessitede savoirpratiquerl'art du d6tour : " L intelligencechez l'animal,nous
dit le professeurKohler,commenced partirdu momentoi il sait faire un d6tour.
En 6conomie,nous sommes loin de ce seuil ; nous voulons aller tout droit et
commanderles r6sultats.C'est pourquoinous conservonsun r6gimepolitique
surann6.A voir les choses comme nous voudrionsqu'elles soient, nous les
empGchonsde devenirce que nous voudrions".
En particulierle triangle politique, 6conomie, population est analys6 avec
pr6cision.L'6conomiesovi6tique,constateAlfredSauvy,a 6puis6ses possibilit6s
d'empruntsA l'6trangeren r6pudiantpurementet simplementles dettes et en
confisquantles richessesappartenantaux 6trangers.

Pr6voirpour ne pas voir
Le septidmepointde la m6thoded'AlfredSauvyappelleun raisonnement
allantjusqu'au " pr6voirpour ne pas voir ". Dans le cas de la Russie,si tous
les obstaclesau d6veloppement6conomiques'additionnent,il sera impossible
de satisfaireles besoins.Car, " pour I'instantles besoins sont comprim6set
s'ils devaientbrusquement6tre satisfaits,ce serait la ruine de l'organisation
6conomique". C'est exactementce qui a fini par arriverun demi-sidcleplus
tard, dans les ann6es 1980 en raison du souci des dirigeantsde financerles
ambitionsimp6rialistes
de l'URSSet de privil6gierla nomenklatura.
Ne jamaisd6sesp6rerde I'avenirforme un huitidmepoint de m6thode.Si Alfred
Sauvysoulignebien les diff6rentsaspects,positifset n6gatifs,de la question,il
laissetoujourscomprendrequ'uneautrdpolitiqueest possibled conditionde ne
pas se comportercomme les m6decinsde Molidre.

Un langage simple et clair
Neuvidme point, la m6thode d'Alfred Sauvy suppose, pour que le
messagepasse,d'employerune languesimple,claire,et des formulescoudes
et synth6tiques,recourant parfois d un humour d6capant. Dans l'exemple
concernantIa Russie,AlfredSauvymontreque le r6gimesovi6tiques'est nourri
des richessesdes pr6teursdu tsar et des d6p6ts des 6trangers,et donc du
capitalisme.ll montre6galementque ce r6gimene peut 6tre p6renneque s'il fait
mieuxque son concurrent,le capitalisme.AlfredSauvyconclutalorspar une de
ses formulessynth6tiquesdont il a le secret: " Capitalismepass6ou capitalisme
pr6sent,le communismerusseactuelne vit que du capitalisme".
Trds scjucieuxdu bon usage de la langue, il s'est constammentinqui6t6de
l'emploicroissantd"' 6cartsde langage" alorsque " le langagecorrectdoit 6tre
bien compris, d6pourvud'ambiguit6s", ce qui n'interditnullementle langage
6mancip6d'un SanAntonio.
En outre, Alfred Sauvy attache une grande importanced la ponctuation; les
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6preuvesde livres et d'articles corrig6esde sa main offrent des exemples
innombrablesde bonne application de la ponctuation.Tant qu'il sera en
responsabilit6,
il n'aurade cessede contrdlerla clart6du langageutilis6dans les
oublicationsde l'lNED.Maisil ne peut 6viterde constaterun ceriainrelAchement
aprds son d6part. Par exemple,r6agissant2rune publicationde 1987,il r6dige
un " adiclede pure linguistique" et 6crit : " Avanttout. s'exprimerclairement"'
Le sens de la formuleque possddeAlfredSauvyse retrouve6galementsur des
thdmes trds divers.Ainsi 6crit-il d propos du chef du gouvernementdu Front
populaire,L6on Blum " ll est intelligent,maisson ignorancedes r6alit6stouche
au sublime".

L'ordonnance
Dixidmeet dernierpoint, le scientifique,aprds avoir am6lior6la connaissance,
doit formulerquelquesprincipesd'action,car l'expedisesansordonnanceserait
d6bouchepar exemplesur la proposition
inutile.Ainsil'analysedu vieillissement
suivante: " ll n'y a de salut pour un pays, pour une for6t, pour tout ensemble
vivant,que dans une mont6esuffisanted'6l6mentsjeunes".
forment un tout, leur importancerelativeest
Si ces dix points m6thodologiques
variable.Le plusimp6ratifconcernel'observationdes faitsqui comptent.Dansun
texte concernantles questions6conomiques,AlfredSauvy6crit : " La condition
n6cessairepour r6ussir est, en 6conomie comme en m6decine,d'6tablir un
diagnosticcorrect, et, a tout le moins, de bien connaitreles faits. ll s'en faut
de beaucoupque cette conditionsoit r6alis6e". Le corollairede l'importance
donn6eaux faits le conduit2rse m6fierde la th6oriecomme de la peste.

Une m1fiance congdnitalede la th6orie
En cela, Alfred Sauvy est un scientifiqueoriginal, voire non-conformiste:
r6cusantla th6orie,il considdreque la seule d6marchescientifiqueobjective
reposesur l'observationcar les faits sdnt t6tus. En fait, AlfredSauvyn'a qu'une
id6e pr6conque: cellede ne pas en avoir.
Certes, Alfred Sauvy intitule son ouvrage le plus long : Th6orie G6ndralede Ia
population. Mais ce Iitre, a priori contraire d sa m6thode, doit se replacer dans
triomphant: AlfredSauvyveut par ce titre porter
le contextedu keyn6sianisme
le fer chez les 6conomistesauxquelsil reprochele caractdresuperficielde leur
observation.
Alfred Sauvy 6carte volontairementl'id6e!de participerd l'6laborationd'une
quelconqueth6orie. ll s'en m6fie et n'h6site pas dr l'6crire.Selon lui, pas de
th6orie, mais un seul tribunal, les r6sultats de l'exp6rience.Le refus quasi
cong6nitalde s'enfermerdans une th6orie qui deviendraitoublieusedes faits
est donc au c@urde sa d6marphescientifique.
Dans le monde universitaire,la m6thode d'Alfred Sauvy est insuffisamment
usit6e.Sans doute parce qu'elle exige du scientifiqueune humilit6qui frise la
saintet6.Dansun mondeoi I'emportentsouventles approchesid6ologiquesou
sentimentaleset la tyranniedu court terme, les enseignementsd'Alfred Sauvy
sont plus que jamaisd'actualit6.La capacit6de savoirobserverles faits devrait
s'imposer comme un imp6ratif.La volont6 d'6carter les risquesdes r6flexes
malthusiensdevrait6tre permanente.Commenombrede grandsmaitres,Alfred
Sauvy disparu semble avoir 6t6 relativernentoubli6. Or, il est n6cessairede
prendreen compte I'importancefondamentalede son apportscientifiqueet plus
encore de le faire connaitreaux nouvellesg6n6rationsqui n'ont pas b6n6fici6
de son enseignement.
Je ne peuxterminercetteanalysesur le premiermaitreen d6mographiesansdire
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l'6motionque je ressensd parlerd'un grand hommequi m'a fiddlementhonor6
de son amiti6,depuisnotrepremiercontactjusqu'dla fin.Commej'ai exactement
un demi-sidclede moinsque lui,arrivale momentoir il devintoctog6naire.Tandis
que je continuaisd lui proposerdes id6es,des collaborations,
des colloques.. ., il
r6pondaittoujourspositivementavec une 6galeg6n6rosit6ainsiqu'il le rappela
dans une lettrede 1985; " Je n'ai pas besoinde vous dire que si mon aide vous
est utile,elle vous est acqutse>

RecteurG6rard-Franqois
DUMONT
ProfesseurA l'Universit6de Paris-Sorbonne

L' E'rQn de- S t..n
^t\ e m Lreo
F =

t8 I

2ooE

