
PAR CHRISTIAN MARBACH (56)

Bernard Brunhes (58)

Et leurs entreprises verront le jour

■ L’examen de ces diverses éta-
pes donne d’abord l’apparence d’un
grand classicisme «polytechnicien».
Un enfant doué, de bonne famille,
entré à l’X sans difficulté apparente,
et n’oubliant pas d’y vivre avec au-
tant d’ardeur les campagnes de
caisse ou les Points Gamma que les
études.
Ensuite un fonctionnaire éclairé,
passant ses années d’Insee à creu-
ser les bases de la comptabilité na-
tionale, jusqu’à écrire sur elle un ou-
vrage de référence ; il s’inscrivait là
dans la grande tradition de nos an-
ciens (de Colson à Malinvaud) qui ont
essayé d’appliquer aux sciences
dites molles les techniques de mo-
délisation et de mesure. Brunhes
s’est ensuite tourné vers la mise en
place d’une division «Études des en-
treprises» : première approche, en-
core bien générale, de la connais-
sance de ces acteurs économiques
auxquels il allait consacrer l’essen-
tiel de ses efforts professionnels,
puisqu’on allait le retrouver plus tard
dans des postes de grandes entre-
prises, dans son entreprise person-
nelle, enfin dans l’animation d’un or-
ganisme dont la vocation était
d’encourager et de financer des PME
ou des TPE.
Mais ces différentes étapes se sont
toujours entrecroisées ou conju-
guées avec une autre préoccupation

essentielle que beaucoup d’X aussi
ont vécue, sous des formes diverses
selon qu’ils s’appelaient Le Chate-
lier ou Girette, celle des rapports hu-
mains au sein des collectivités d’en-
treprises. Bernard a vécu ces
problèmes à l’Insee, comme acteur
du changement avec une participa-
tion essentielle à la constitution d’un
nouveau projet d’entreprise, annon-
ciateur de ce que seraient les «pro-
jets de service public»; il a poursuivi
dans ce domaine au Plan, où, chef

du service des affaires sociales, il
apprend à décrypter avec gourman-
dise ce qui, dans les attitudes des
responsables de syndicats patronaux
ou ouvriers, relève de la conviction
sincère ou de la posture obligée, et à
chercher dans les déclarations a
priori incompatibles des uns et des
autres les modestes éléments à par-
tir desquels rapprocher les points
de vue.
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Tout au long de sa carrière professionnelle, qui s’est déroulée
dans les administrations, les cabinets ministériels, les grandes
ou les petites entreprises, Bernard Brunhes, disparu le 5 septembre
2011, a cherché à concilier l’analyse et l’action. Mais dans
les conflits les plus tendus, ce sont ses qualités humaines
qui ont toujours fait de lui l’homme de la situation.
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IN MEMORIAM

Il a su concilier

la macroéconomie nationale

et une microéconomie

d’entreprise
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Auprès du gouvernement de Pierre Mauroy
Bernard Brunhes, qui n’a jamais caché ses opinions politiques et militait

au Parti socialiste, est appelé en 1981 comme conseiller social du Premier

ministre, Pierre Mauroy. Voici une autre façon de jouer à l’ingénieur

des relations sociales ! Bernard participe à la mise en place des lois Auroux,

de la retraite à 60 ans, de la semaine des 39 heures, de la cinquième

semaine de congés payés. Plus tard, il ne défendra pas dans leur globalité

l’ensemble de ces dispositions, ni les conditions de leur application,

ni surtout les suites qu’elles connaîtront entre 1997 et 2002. Est-ce parce

qu’il aura alors vécu de près la vie du chef d’entreprise, et saura encore

davantage que les théories doivent s’appuyer sur des faits ?
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Après des passages en grandes
entreprises, Bernard crée, en 1987,
sa propre structure, un cabinet de
conseil aux entreprises essentielle-
ment spécialisé en gestion des res-
sources humaines : il met à profit
tout ce qu’il a appris sur les lois,
les procédures, les acteurs et leurs
comportements pour appuyer la
croissance des entreprises, et,
assez souvent, pour les aider à ré-
soudre les conflits qu’elles vivent.
On l’appelle comme réparateur de
mécanismes sociaux qui ont dé-
raillé, ou comme psy pour patients
bloqués dans leurs convictions dé-
raisonnables ou leurs disputes sté-
riles. Il arrive, parfois bien accueilli
et parfois pas du tout, écoute, re-
fuse à l’occasion de continuer sa
mission devant les blocages (et il
n’est pas rare que ce seul acte de
lucidité soit efficace en réveillant
la lucidité de ses interlocuteurs),
plus souvent il tricote avec succès
des schémas d’accord pendant
d’interminables négociations.
Bernard Brunhes aura connu, avec
son cabinet Bernard Brunhes
Consultants, toutes les étapes de
la création d’entreprise qu’ont af-
frontées peu d’X de sa génération –
contrairement à ceux, plus jeunes,
qui ont plus tard été moins massi-
vement appelés à passer par la
fonction publique ou les grandes
entreprises : définition du projet,
recherche d’investisseurs, consti-
tution d’équipes, embarras admi-

nistratifs ; joie
aussi des pre-
mières com-
mandes ou co-
lères pour les
premiers chè-
ques en bois ;
enfin, cession
de l’entre-
prise.

Il était alors logique que l’on re-
trouve Bernard Brunhes parmi les
missionnaires de la création d’en-
treprise et de l’initiative indivi-
duelle, notamment en assumant la
présidence de France Initiative.
L’excellent fonctionnaire, qui croyait
avec raison à la capacité d’analyse
et d’action des administrations, le
militant qui œuvrait avec passion
aux côtés des politiques, le respon-
sable d’entreprise au regard
d’abord tourné vers les grands
groupes avait compris lors de son
évolution de carrière que la vitalité
d’une économie supposait aussi
l’existence et le développement de
milliers, de millions de toutes petites
entreprises, et il s’est attaché à faci-
liter leurs conditions d’éclosion et
de survie. Grâce à ses qualités hu-

maines, il a su se rapprocher sans
difficulté de leurs responsables, pe-
tits commerçants, artisans, experts
devenus ingénieurs conseil, chô-
meurs décidant de tenter de créer
leur emploi. Et il a parlé avec bon-
heur de ces expériences dans son
dernier ouvrage : Et leurs entrepri-
ses verront le jour. ■
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Engagement social
Au-delà de son expérience

personnelle qui a joué un rôle

fondateur, Bernard a continué

à militer jusqu’au dernier jour

pour le logement social et

l’accompagnement de la création

d’entreprise. Son engagement fort

auprès de la Fondation Abbé-

Pierre, les présidences qu’il a

exercées avec bonheur au sein

d’Emmaüs Habitat et de France

Initiative ont marqué la fin

de sa vie d’un esprit d’ouverture

et de rayonnement des institutions

dont il avait la charge. 

Un psy pour collectivités

et entreprises au bord

de la crise de nerfs

Bernard Brunhes aux côtés de Daniel Percheron,
président de la Région Nord-Pas-de-Calais
(Salon « Je crée en Nord-Pas-de-Calais »).

Bernard Brunhes aux côtés de Marie-Luce Penchard,
secrétaire d’État à l’Outre-Mer, et d’Augustin de Romanet,

directeur général de la Caisse des dépôts (2009).

Bernard Brunhes et Laurent Wauquiez,
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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