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Les dix polnts de la m6thode d Alfred SAU\Y
par le Recteur G6rard-Frangois DUMONT*

Dds les ann6es 1930' Alfred SauW choisit comme titre d'une

chronique une formule correspondant d la vocation de sa vie : " De

la lumibre ". La philosophie d'Alfred Sauvy est donc d6id arr6t6e :
li'De la lumidre 'i devraii 6tre, dans une d6mocratie bien ordonn6e'

le mot d'ordre de tous les partis, de droite ou de gauche' La lecture

Jes diff6rentes publications d'Alfred Sauvy met en 6vidence le

caractdre trds pr6coce de la m6thode implicite qu'il pratique' Ainsi'

un J" 
""" 

premiers articles, publi6 en 1931 et inlitul6 : " Ce qu'il faut

p"n"", 0"" progrds de la iussie" permet de l'illustrer' Outre qu'il

r6vdle la m6thode Sauvy, cet article coniient des analyses dont la

oedinenceneseraadmiseparl 'opinionpubliqueeurop6enneque
bien des d6cennies Plus tard.

. fobs ervation des farfs
Un aspect essentiel du g6nie d'Alfred Sauvy tient au moissonnage des champs- 

-

;; ;d;r*.t taiss6s Jn friche, ceux des fiits. sauvy d6veloppe une p6dagogie

de i,observation des faits, exclusive de toute id6ologie, de toute th6orie, de tout

manich6isme:..Si jem'int6resseavanttoutauxfaits,c'estd'abordparcec,est
ma sp6ciatit6, ma profession, ensuite parce que c'est le point faible de tous les

partis politiques, de tous ceux qui suivent la politique' et sp6cialement de ceux

qui veulent un changement politique

r"""r"n des donn6es disponibles n'emp6che pas Alfred sauvy de pratiquer un

6;i$" point de sa m6thode : le sens critique vis-d-vis des donn6es utilis6es.

Ai;i; dr"; I'article pr6cit6, les chiffres 1913-.1930 de la production sovi6tique

"lnt 
t"r" qui sont publi6s par les statistiques officielles de l'URSS. Alfred sauvy

pr6cise les raisons pour |esquelles " on ne saurait afJirmer que les chiffres ont 6t6

6tablis ir l'abri de ioute pression "'

I! analyse d i ach ro n i q u e et sy nch ron ique
Puis Alfred Sauvy entreprend un raisonnement rigoureux permettant de d6gager

i"s 6ns"ign"t"nt. tir6" des faits observ6s grAce d la combinaison' d'une part'

Oe tiappr6cf'e diachronique ou historique (tioisidme point m6thodologique).et'

d'autre part, de l'analyse synchronique (quatridme point)' Lorsqu'il considdre

une question, Sauvy examine souvent comrheni celle-ci a 6t6 6iudi6e ou

escamoteeaucours-de| 'histoirepardif f6rentsacteurs.| |considdre6galement
commentdesfaitshistor|quespermettentdel,6clairer.Lana|ysediachronique
permet d'6viter le risque de se polariser sur le court terme qui' par nature' a

Ine signitication trds relative. L6qume de la mer ne renseigne gudre sur les

mouvements des profondeurs. Aifred sauvy d6plore : " Les ph6nomdnes

qui-r"ti"nn"nt le pius l'attention sont les ph6nomdnes de surface' voire les

episodes (Bourse, balance des comptes, mouvements des prix) recouvrant les

"iu;nt. 
profonds qui oevraient, au contraire, 6tres retenus et 6tudi6s. "cela

est particulidrement vral en d6mographie : " Par une pente bien naturelle' du fait

de L lenteur des ph6nomdnes d6mographiques' I'esprit s'attache surtout aux

remous a court terme. "
Dans l 'exemplequ inousser td ' i l l us t ra t ion ,A l f redSauvypr iv i l6g ie l 'ana lyse
diachronique qui te conouii a conclure : comme " les progrds enregistr6s (en

iussie) juiqu,a pr6sent sont m6diocres ,,, ,, il est difficile de soutenir que le

:;;il;;;;;l;u"i"",",ie o" ,",i;-;;;;;;;' ;;;;il;i;;;;;;;" p"p'i"i'"" * 4"""i'
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r6gime communiste fait mieux que n'avaient fait les tsars ". Paralldlement,
Sauvy se livre fr6quemment ir une analyse synchronique en observant les faits
concernant une m6me question dans des lieux diff6rents.
Cinquidme point m6thodologique : ne jamais omettre la dimension
d6mographique, ir l'antipode de nombre de travaux 6conomiques. Ainsi
Sauvy 6crit-il au professeur des Universit6s que je suis : " ll est essentiel que
vos 6tudiants comprennent I'influence des ph6nomdnes de population dans
I'histoire, influence toujours sous-estim6e ".

taft du ddtour pour 6clairer les interactions
Consid6rer les interactions de I'ensemble des facteurs, et non seulement entre
6conomie et d6mographie, constitue Ie sixidme point m6thodologique. Cela
n6cessite de savoir pratiquer l'art du d6tour : " L intelligence chez l'animal, nous
dit le professeur Kohler, commence d partir du moment oi il sait faire un d6tour.
En 6conomie, nous sommes loin de ce seuil ; nous voulons aller tout droit et
commander les r6sultats. C'est pourquoi nous conservons un r6gime politique
surann6. A voir les choses comme nous voudrions qu'elles soient, nous les
empGchons de devenir ce que nous voudrions ".
En particulier le triangle politique, 6conomie, population est analys6 avec
pr6cision. L'6conomie sovi6tique, constate Alfred Sauvy, a 6puis6 ses possibilit6s
d'emprunts A l'6tranger en r6pudiant purement et simplement les dettes et en
confisquant les richesses appartenant aux 6trangers.

Pr6voir pour ne pas voir
Le septidme point de la m6thode d'Alfred Sauvy appelle un raisonnement

allant jusqu'au " pr6voir pour ne pas voir ". Dans le cas de la Russie, si tous
les obstacles au d6veloppement 6conomique s'additionnent, il sera impossible
de satisfaire les besoins. Car, " pour I'instant les besoins sont comprim6s et
s'ils devaient brusquement 6tre satisfaits, ce serait la ruine de l'organisation
6conomique ". C'est exactement ce qui a fini par arriver un demi-sidcle plus
tard, dans les ann6es 1980 en raison du souci des dirigeants de financer les
ambitions imp6rialistes de l'URSS et de privil6gier la nomenklatura.
Ne jamais d6sesp6rer de I'avenir forme un huitidme point de m6thode. Si Alfred
Sauvy souligne bien les diff6rents aspects, positifs et n6gatifs, de la question, il
laisse toujours comprendre qu'une autrd politique est possible d condition de ne
pas se comporter comme les m6decins de Molidre.

Un langage simple et clair
Neuvidme point, la m6thode d'Alfred Sauvy suppose, pour que le

message passe, d'employer une langue simple, claire, et des formules coudes
et synth6tiques, recourant parfois d un humour d6capant. Dans l'exemple
concernant Ia Russie, Alfred Sauvy montre que le r6gime sovi6tique s'est nourri
des richesses des pr6teurs du tsar et des d6p6ts des 6trangers, et donc du
capitalisme. ll montre 6galement que ce r6gime ne peut 6tre p6renne que s'il fait
mieux que son concurrent, le capitalisme. Alfred Sauvy conclut alors par une de
ses formules synth6tiques dont il a le secret : " Capitalisme pass6 ou capitalisme
pr6sent, le communisme russe actuel ne vit que du capitalisme ".
Trds scjucieux du bon usage de la langue, il s'est constamment inqui6t6 de
l'emploi croissant d"' 6carts de langage " alors que " le langage correct doit 6tre
bien compris, d6pourvu d'ambiguit6s ", ce qui n'interdit nullement le langage
6mancip6 d'un San Antonio.
En outre, Alfred Sauvy attache une grande importance d la ponctuation ; les
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6preuves de livres et d'articles corrig6es de sa main offrent des exemples
innombrables de bonne application de la ponctuation. Tant qu'il sera en
responsabilit6, il n'aura de cesse de contrdler la clart6 du langage utilis6 dans les
oublications de l'lNED. Mais il ne peut 6viter de constater un ceriain relAchement
aprds son d6part. Par exemple, r6agissant 2r une publication de 1987, il r6dige
un " adicle de pure linguistique " et 6crit : " Avant tout. s'exprimer clairement "'
Le sens de la formule que possdde Alfred Sauvy se retrouve 6galement sur des
thdmes trds divers. Ainsi 6crit-il d propos du chef du gouvernement du Front
populaire, L6on Blum " ll est intelligent, mais son ignorance des r6alit6s touche
au subl ime ".

L'ordonnance
Dixidme et dernier point, le scientifique, aprds avoir am6lior6 la connaissance,
doit formuler quelques principes d'action, car l'expedise sans ordonnance serait
inutile. Ainsi l'analyse du vieillissement d6bouche par exemple sur la proposition
suivante : " ll n'y a de salut pour un pays, pour une for6t, pour tout ensemble
vivant, que dans une mont6e suffisante d'6l6ments jeunes ".
Si ces dix points m6thodologiques forment un tout, leur importance relative est
variable. Le plus imp6ratif concerne l'observation des faits qui comptent. Dans un
texte concernant les questions 6conomiques, Alfred Sauvy 6crit : " La condition
n6cessaire pour r6ussir est, en 6conomie comme en m6decine, d'6tablir un
diagnostic correct, et, a tout le moins, de bien connaitre les faits. ll s'en faut
de beaucoup que cette condition soit r6alis6e ". Le corollaire de l'importance
donn6e aux faits le conduit 2r se m6fier de la th6orie comme de la peste.

Une m1fiance congdnitale de la th6orie
En cela, Alfred Sauvy est un scientifique original, voire non-conformiste :
r6cusant la th6orie, il considdre que la seule d6marche scientifique objective
repose sur l'observation car les faits sdnt t6tus. En fait, Alfred Sauvy n'a qu'une
id6e pr6conque : celle de ne pas en avoir.
Certes, Alfred Sauvy intitule son ouvrage le plus long : Th6orie G6ndrale de Ia
population. Mais ce Iitre, a priori contraire d sa m6thode, doit se replacer dans
le contexte du keyn6sianisme triomphant : Alfred Sauvy veut par ce titre porter
le fer chez les 6conomistes auxquels il reproche le caractdre superficiel de leur
observation.
Alfred Sauvy 6carte volontairement l'id6e! de participer d l'6laboration d'une
quelconque th6orie. 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

cong6nital de s'enfermer dans une th6orie qui deviendrait oublieuse des faits
est donc au c@ur de sa d6marphe scientifique.
Dans le monde universitaire, la m6thode d'Alfred Sauvy est insuffisamment
usit6e. Sans doute parce qu'elle exige du scientifique une humilit6 qui frise la
saintet6. Dans un monde oi I'emportent souvent les approches id6ologiques ou
sentimentales et la tyrannie du court terme, les enseignements d'Alfred Sauvy
sont plus que jamais d'actualit6. La capacit6 de savoir observer les faits devrait
s'imposer comme un imp6ratif. La volont6 d'6carter les risques des r6flexes
malthusiens devrait 6tre permanente. Comme nombre de grands maitres, Alfred
Sauvy disparu semble avoir 6t6 relativernent oubli6. Or, il est n6cessaire de
prendre en compte I'importance fondamentale de son apport scientifique et plus
encore de le faire connaitre aux nouvelles g6n6rations qui n'ont pas b6n6fici6
de son enseignement.
Je ne peux terminer cette analyse sur le premier maitre en d6mographie sans dire
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l'6motion que je ressens d parler d'un grand homme qui m'a fiddlement honor6
de son amiti6, depuis notre premier contact jusqu'd la fin. Comme j'ai exactement
un demi-sidcle de moins que lui, arriva le moment oir il devint octog6naire. Tandis
que je continuais d lui proposer des id6es, des collaborations, des colloques. . ., il
r6pondait toujours positivement avec une 6gale g6n6rosit6 ainsi qu'il le rappela
dans une lettre de 1985 ; " Je n'ai pas besoin de vous dire que si mon aide vous
est utile, elle vous est acqutse >

Recteur G6rard-Franqois DUMONT
Professeur A l'Universit6 de Paris-Sorbonne
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