
Redorer le blason de la méthode mis à mal par un amalgame insidieux entre efficacité et nazisme 

Descartes (XVII° s), Turgot (XVIII° s), Pareto (XIX° s.) 
En 2011, un analyste financier1 redonne ses lettres de noblesse à l’investigation : bien que les fautes 

les plus graves soient parfois prescrites depuis plusieurs siècles, il est important, en effet, d’identifier 

les coupables, sinon, la confusion condamne toute vie économique et sociale. 

1. L’Etat de droit fragilisé par la confusion  
Il existe un montage intellectuel pervers délibérément conçu pour tromper, dès 1634, et assurer la 

prépondérance artificielle d’un establishment agissant en bande organisée, face auquel l’autorité de 

l’ordre et de la méthode semble perdue, d’autant plus qu’il faut la rechercher par-dessus les siècles … 

1.1. Humanités dissimulées et mécanique détournée 
En accordant toujours plus d’importance à la boîte à outils mathématiques de l’ingénieur et à l’objectif 

financier2 des écoles de commerce, la formation, en effet, a perdu sa vocation à faire étudier avant de 

faire réfléchir aux solutions, et cette dérive détourne toujours plus manifestement le patrimoine des 

sciences, des arts, et de la culture, au profit de la promotion irresponsable d’options de court terme. 

2. Rapport entre culture et inculture 
Au XIX° siècle, Vilfredo Pareto valide les observations de Descartes3 sur la non-linéarité du rendement, 
et la disposition économique à laquelle souscrit Turgot, mais en distinguant les « élites » des « autres 
couches sociales », il tire de premiers éléments de morale caractérisés tant par la diversité des niveaux 
d’engagements face à cette non-linéarité4 que par la priorité de rapports d’intelligence sur la force. 

1.2. Grandeur et détournement du système fiduciaire 
Ainsi, sous l’impulsion de ces savants, une économie de production et de distribution spécialisée voit 

le jour, tandis que l’anglais KEYNES va fluidifier le processus des échanges de service par un système 

fiduciaire et bancaire favorisant du même coup, certes, l’abstraction des métiers et la spéculation de 

court terme ultérieurement caractérisée par la tromperie et sa dissimulation comptable. 

3. Origine de l’Etat mafieux 
La fragilisation de l’Etat de droit tient à l’artifice machiavélique de montages intellectuels ourdis contre 

le droit protestant pour en contrecarrer délibérément l’autorité, hier, au plan religieux, contre 

l’héliocentrisme, et aujourd’hui, au plan de la vie sociale, pour détourner l’ingénierie mécanique au 

profit du développement du cheval de Troie de l’éducation par ce même establishment pervers. 

3.1. Détournement du marxisme contre la vie sociale  
Il ne s’agit pas d’accorder moins d’importance aux acquisitions de l’esprit scientifique, mais il s’agit de 

redonner à l’homme, en France, la place qu’il a perdue par suite de chantages continus contre les 

propriétaires d’entreprises, alors qu’en Allemagne, Marx a déjà résolu la péréquation entre 

investissement et participation, même si ultérieurement, Hitler a terni le blason de la méthode. 

4. Ordre et méthode sans amalgame ni détournement 
Et c’est toute cette confusion et son issue de droit que révèle Vincent Bénart en donnant à 

l’investigation corrective, le caractère surréaliste d’une recherche obligée par manque de conservation 

préventive du savoir. En apportant à l’investigation une forme inédite, il retrouve l’essentiel — la 

réflexion par-dessus les siècles. « … Et l’essentiel, c’est important, n’est-ce pas ? »5 

                                                           
1 Vincent Bénart, de l’Institut Turgot, à Paris 
2 Créer de la valeur ajoutée présuppose la valeur définie ; limiter la valeur ajoutée à la valeur de forme ou de 
déplacement, en lieux et place des valeurs traditionnelles, procède plus de l’agitation que de l’ordre effectif. 
3 Dans la 6° partie du Discours de la méthode, Descartes, le premier, observe l’existence de deux segments 
contraires du point de vue du rendement mais complémentaires du point de vue de la pérennité. 
4 Caractérisée par 2 segments contraires, trois seuils d’engagement, et quatre lois de rendement. 
5 « J’ai l’impression que dans cette affaire, il manque encore l’essentiel … ». Formule de l’Inspecteur Derrick, 
adressée à un groupe de malfaiteurs en bande organisée, unis par le silence. 


