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L’ électricité est un secteur d’activité qui s’est développé,

dans le cas de la France au moins, en lien étroit avec

l’État et la notion de service public durant la plus longue

partie du XXe siècle. Cette nouvelle énergie, perçue d’em-

blée comme un élément moteur du progrès économique

et de la modernisation sociale, devait rapidement profiter

à tous dans les mêmes conditions. Après la nationalisation

du secteur de l’énergie, EDF fut aussi un modèle social

d’entreprise, reposant notamment sur un statut des salariés

– incluant un régime de retraite – et une formation conti-

nue permettant une promotion interne.

En ce début d’année 2003, les temps ont radicalement

changé. Marquée du sceau du libéralisme concurrentiel

et d’un désengagement progressif de l’État, l’intégration

européenne contraint les pouvoirs publics et les acteurs

sociaux à envisager la fin du monopole d’EDF et une ouver-

ture de son capital. En mars 2002, le sommet européen

de Barcelone fut l’occasion d’une mise en scène média-

tique au cours de laquelle les dirigeants français affir-

mèrent avoir sauvé l’exception énergétique française – et

à travers elle le service public –, alors que la décision avait

bel et bien été prise de libéraliser le marché européen de

l’énergie en 2004. L’émotion suscitée par Barcelone montre

que chacun sent, même confusément, qu’une privatisa-

tion d’EDF signifierait non seulement la fin d’un modèle

d’organisation sociale, mais aussi une dégradation des

prestations fournies sur l’ensemble du territoire. Car qui

d’autre que l’État, aujourd’hui, demeure prêt à financer

des investissements dont l’amortissement ne se réalisera

qu’en vingt ou trente ans?

En consacrant le dossier de sa cinquième livraison à

« La fée Électricité », Histoire & Sociétés entend participer

à ce débat en proposant à ses lecteurs une perspective

historique de ces enjeux contemporains. Cette réflexion

sera poursuivie dans le prochain numéro, dont le dossier

traitera des États sociaux en Europe au XXe siècle. ■
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