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LA POLITIQUE DES IDÉES 1

   1  C h a p i t r e 

 La politique des idées 

  Faire accepter une bonne idée est plus diffi cile 
que d’avoir une bonne idée. 

 Stephen Friedman 

   Au tableau d’honneur des innovateurs, s’il en existait un, fi gu-
reraient Tim Berners- Lee  , William  Campbell  , Mohammed  Aziz   
et Roy  Vagelos  , David  Warren  , Clair  Patterson   et Jim  Delli-
gatti  . Vous ne les connaissez peut-être pas, mais nous leur 
devons des innovations extraordinaires qui nous concernent 
quotidiennement. Ils ont aussi autre chose en commun : tous 
ont dû affronter de fortes  oppositions  . Supérieurs, collègues ou 
autres décideurs ont bruyamment rejeté leur idée, contesté 
publiquement sa valeur, tenté de la saboter parfois. Ces inno-
vateurs intrépides, comme tant d’autres chercheurs, savants, 
ingénieurs et chefs d’entreprise créatifs, ont fi ni par apprendre 
qu’il ne suffi t pas d’apporter une idée brillante. Il faut aussi 
galvaniser ses partisans. 

 Tim Berners- Lee   n’a pas seulement imaginé ce que nous appe-
lons aujourd’hui le World Wide  Web   : il a dû aussi convaincre 
son employeur, l’Organisation européenne pour la recherche 
 nucléaire   ( CERN  ), de soutenir ses travaux. Après d’inlassables 
efforts, il a fi nalement obtenu l’aide de sa direction. Un second 
problème s’est alors posé : comment décider le CERN à mettre 
le fruit de ses réfl exions à la libre disposition du public ? « Il a 
fallu dix-huit mois pour convaincre les administrateurs du CERN 
de ne pas soumettre l’utilisation du Web au versement d’une 
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redevance, raconte Berners-Lee. Si nous avions échoué, le Web 
n’existerait pas aujourd’hui 1 . » 

 William  Campbell  , chercheur en pharmacie, avait découvert 
un remède contre l’onchocercose, ou cécité des rivières, une mala-
die qui chaque année faisait perdre la vue à des millions de per-
sonnes dans les régions tropicales. Avec son collègue Mohammed 
 Aziz  , il a persuadé Roy  Vagelos  , directeur de la recherche et du 
développement chez  Merck  , de développer ce médicament, appelé 
aujourd’hui Mectizan. Le trio a dû relever ensuite un défi  redou-
table : arracher à la direction de Merck des budgets énormes en 
faveur d’une pilule qui ne rapporterait pas un sou à l’entreprise, 
car les gens qui en avaient besoin étaient parmi les plus pauvres 
du monde. Ils y sont parvenus. Depuis lors, Merck a fait don de 
plus de 2,5 milliards de comprimés, représentant en valeur pas 
loin de 4 milliards de dollars (environ 3 milliards d’euros). Plus 
de 25 millions de personnes sont traitées chaque année – et ont 
la vue sauve – parce que Campbell, Aziz et  Vagelos   ont été per-
suasifs. La cécité des rivières pourrait bientôt être éradiquée en 
Afrique, a récemment annoncé l’Organisation mondiale de la 
santé. 

 Chaque fois que vous montez à bord d’un avion, ayez une 
pensée émue pour David  Warren  . Ce chercheur de l’Aeronautical 
Research Laboratory de Melbourne a imaginé dans les années 1950 
l’enregistreur phonique du poste de pilotage, l’une des deux 
« boîtes noires » qui équipent aujourd’hui les avions. Placer un 
magnétophone dans les avions paraît peut-être évident pour une 
industrie attachée à la sécurité. Mais quand Warren a présenté 
son idée, il a essuyé un refus sans appel. Un tel appareil recueil-
lerait « plus de jurons que d’explications » a estimé l’armée de 
l’air australienne. « Aucun avion ne décollera d’Australie sous la 
surveillance de Big Brother » s’est insurgée la fédération des 
pilotes australiens. Warren a fi ni par persuader les experts en 
aéronautique britanniques de tester son idée. Aujourd’hui, chaque 

1.  Hiawatha Bray, « Creation of the World Wide Web: World-Changing Web Was 
Born 20 Years Ago »,  Austin American Statesman , 23 mars 2009. 
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