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Source : Ariel Colonomos & Thomas Richard, à partir de recherches sur Internet
D’après A. Colonomos, « Selling the Future in DC. Marketing Stability for International Security », in Les Études du CERI, no 184, 2012

Expertise et pouvoir à Washington

W ashington est un village au centre 
d’un empire. Dans un espace as-
sez restreint, la ville abrite plus de 

400 think tanks. Les plus importants sont là, 
ceux qui sont crédités d’avoir aux États-Unis et 
par-delà leurs frontières la plus grande influence 
politique et médiatique (Brookings Institution, 
Heritage Foundation…). Ces entreprises du sa-
voir appliqué ont connu leur heure de gloire au 
cours des années 1960 lorsque de nombreux 
prix Nobel y exerçaient leurs talents. Ils conti-
nuent aujourd’hui d’être extrêmement actifs 

et rassemblent un nombre croissant de jeunes 
brillamment diplômés des meilleures universités 
du pays (tout particulièrement de la côte Est, 
en grande majorité dans un rayon de 800 kilo-
mètres de Washington). Praticiens et experts se 
croisent dans ce petit monde.
Cette carte est l’illustration de ce provincia-
lisme endogamique à vocation hégémonique. 
Elle regroupe 400 analystes (« senior level », en 
anglais) des 15 think tanks les plus reconnus. 
Elle montre aussi les lieux où ces mêmes per-
sonnes ont exercé leurs talents en politique et 

dans la haute administration. Ces industries 
de l’expertise logent accolées aux officines 
du pouvoir du village et de l’empire. Il ne faut 
à ces experts que traverser la rue ou franchir 
la rivière Potomac pour aller aux « affaires ». 
Cette rapide circulation des individus en dit 
long sur la circulation des idées, nécessaire-
ment redondantes puisque prises en boucle 
dans le parcours de cette science appliquée 
qui, toujours, répond à ce qu’a priori l’on at-
tend d’elle en politique, dans cet univers res-
treint des possibles.  A. Colonomos
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