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'" LE DERNIER MESSAGE DE FREDERIC BON 

\ , " ' 

Frédéric Bon, professeur' grenoblois. ' 
auteur du best-seller "Oue le meilleur --""--,-41 

\ perde" ' est mort à l'âge de 44 ans, ... ~_ 
Sa plus grande vertu, c'était ce sens de l'hu
mour gui n'est pas Courant à L'I.E.P .... nous 
dit Pierre Broué très ému, Professeur d'his
taire contemporaine à l'institut d'Etudes Poli
tiques, habitant lui aussi l'Ile Verte, Pierre 
Broué, connaissait bien Frédéric Bon, direc! _ 
te ur du 3- cyc le, disparu à l'âge de quarante- ' 
qualre ans. La publication l'hiver dernier, du • 
best-seller ','Que le meilleur perde" nous avait 
offert l'occasion d'approcher cet universitaire 
brillant, spécialisé dans les sondages et les 
comportements politiques, qui n'hésitait pas 
entre deux études très sérieuses, à tremper 
sa plume dans "humour et la fantaisie. Fré
déric Bon partageant entre Grenoble et Paris 
des semaines bien chargées, obtenir un 
rendez-vous ressemblait à une gageure, Mais 
dès le premier contact téléphonique tout 
parut simple et la rencontre avait lieu un 
samedi matin boulevard Maréchal Leclerc ---
pour une conversation qui se poursuivrait r' - '-_ 

bien ' au-delà des exigences journalistiques. 
Non seulement sav,ant mais fort sagace, le • ',..-
politol~~e qui était aussi c?nsultant d'hom- ' ces passionnantes, joyeuses, toniques, l'un 
mes politiques célèbres, al!art nou~ prome~er ". de ces véritables bons moments que peut 
dans les méandres de la diplomatie française ... réserver la communication humaine. Sans 
avec u~_ :ntho~s!~~~m~ 1tr~~. cOf'!1mu~~~~.tif· :i"~ pouvoir en livrer ici toute la substantifique 

Rédigé au cours d'une année un peu mar: moelle, revivons certains instants où l'empor
ginale dans la carrière de ce chercheur, " Oue ~ taient la réflexion et la clairvoyance, mettant 
le meilleur perde" demeure la preuve d'un - à nu, comme le fait le livre toujours d'actua
humour qui n'avait rien perdu de sa force et lité, le présent et le proche avenir politique 
qu'enrichissait une passion à toute épreuve. français. 
Démonstration en fut faite au cours du dia "On a effectivement l'impression que la vie 

. politique est plus intelligible si on se place 
dans l'hypothèse que les gens veulent per
dre. Dans les années récentes, elle a pris un 
curieux aspect, indiquant une certaine inadalF 
tation des forces politiques françaises" remar
quait Frédéric Bon, prenant pour exemple 
d'action maladroite l'affaire Greenpeace: cela 

logue scandé d'exclamations et d'éclats de
rire (l'enregistrement en témoigne) galvanisé 
par une complicité vite ressentie: celle du lan
gage "à rebrousse-poils" employé dans 
l'ouvrage. Triomphant pour un temps des poi
gnants aléas de la vie, cet entretien reste aux 
yeux du souvenir une succession de séquen-

ne ressemble en rien à un scandale classique. 
Ce n'est pas une affaire de corruption mais 
une succession de maladresses et de mécon
naissances, montrant un disfonctionnement 
profond au niveau de l'appareil politique, c· est 
le reflet d'une certaine impuissance à gouver
ner commune à la gauche et à la droite". Des 
hommes et des idées politiques, il disait : 
"bardés de diplômes et de conseillers très 
divers, ils subissent des contraintes de plus 
en plus fortes car ils sont tributaires de la COit- ' 
lit ion politique qui les a portés au pouvoir ... 
Ils sont amenés à prendre des mesures dont 
eux-mêmes sont convaincus de la nocivité ... 
On a le sentiment d'être depuis la fin des 
années soixante-dix face au retollr en force 
d'idéologies assez archaïques de part et 
d'autre. Les débats dans lesquels s'opèrent 
les clivages pOlitiques sont de plus en plus 
déphasés par rapport aux enjeux Qui sont 
ceux de la crise économique". Quant aux 
nationalisations systématiques suivies de 
dénationalisations systématiques, "le pro
blème, déclarait-il, c!est de savoir comment 
on peut avoir de bonnes entreprises privées 
et de bonnes entreprises nationalisées et non 
des mauvaises partout '" 

"La caractéristique de la démocratie c'est 
que les hommes politiques acceptent de per
dre". Avec cene si belle maxime qu'on oublie 
partais, c'est un vrai démocrate que le temps, 
implacable, nous contraint à qumer, un esprit 
lucide, épris de tolérance et de liberté de 
choix, qui avait en projet ou en préparation 
deux études dont l'une portait sur le langage 
politique. Fredéric Bon laisse derrière lui des 
ouvrages devenus des Classiques pour la 
science politique, mais le savoureux pamph
let écrit avec son cousin Michel~Antoine Bur~ 

nier nous permet encore de retrouver cet 
homme jeune qui, dans la décontraction et 
la détente, sans être avare de son temps, 
savait partager le rire et le sourire. 

Régine D,BERTHET 



3 0 JUIN \98ta mort de Frédéric Bon 
LE MONOI!! 
Un pionnier de la science politique moderne 

Avec la mort brutale de Frédéric 
Bon, la science politique perd J'un 
de ses pionniers. DepuiS André Sieg~ 
fricd la sociologie politique fran
çaise occupait une place prédomi
nante. Frédéric Bon a s u la 
moderniser en introduisant, dès le 
début des années 70, dans la vénéra
ble Fondation nationale des sciences 
politiques, les fichiers électoraux sur 
ordinateur, l'usage des mathémati
~ues. les techniques quantitatives et 
1 approfondissement des question
naires d 'opinion. Dans ses enseigne
ments il a largement contribué à for
mer la nouvelle génération des 
chercheurs en sciences politiques et 
des spécialistes des instituts de son
dage. Frédéric Bon a également joué 
un rôle décisif dans le lancement et 
la réussite des désormais fameuses 
opérations .. estimations. des soi
T~es électorales, d'abord avec 
Honeywell Bull puis avec la 
SOFRES. 

En 1974, à 0,1 point près, son esti
mation désignait, dès la clôture du 
scrutin, le vainqueur d'un second 
tour exceptionnellement serré dans 
notre histoire politique. 

Mais l'utilité scientifique de ces 
opérations fut complétée à partir de 

1980 par la création de la ban~ue de 
données socio-politiques, modele de 
ce que doit être la mise en archives 
méthodique des données électorales 
el des enquêtes d'opinion. 

Les écrits de Frédéric Bon mon
trent la diversité de son talent : 
recherches su r l'idéologie avec les 
Nouveaux Intellecruels (1966) et 
Slruclures de l'idéologie commu
niste (1968) ; sur les attitudes poli
tiques avec l 'Ouvrier français 
(1970) ; ouvrages de synthèse 
devenus des classiques tels que les 
Sondages peuvent-ils se tromper? 
(1974) ou bien les Elections en 
France (1978). 

Mais ce sont les œuvres parodi
ques écrites avec son cousin, Michel
Antoine Surnier, qui ont atteint le 
grand public: les Voraces, tragédie 
en alexandrins, écrite pendant la 
campagne électorale de 1974, et sur
tout, Que le meil/eur perde, best
seller publié à l'automne 1985, étin
celante mise en scène du jeu 
politique français, qui reste d 'actua· 
lité. 

J.-M. C. 

Décès du politologue 
Frédéric Bon 

[Né le 30 janvier 1943 en Savoie. Fré
déric Bon était diplômé de l'Institut 
d'études politiques de Paris. Assistant 
de recherches Il partir de 1964 au Cen
tre d'études de la vic politigue française 
contemporaine (CEVlPOF) dépendant 
de la Fondation nationale des sciences 
politiques de Paris, il est affecté au 
CNRS en 1969 puis s'installe à Greno
ble en 1974. Maître de recherches 
depuis 1980. il dirigeait le troisième 
cycle à J'Institut d'études politiques de 
Grenoble.] 

le chercheur grenoblois et polito
logue Frédéric Bon est décédé. 
hier matin, • l' hôpital Paul
Brousse, è Villejuif, des suites 

: d'urt_ hépatite virale. il était Agé 
_ de 44 8ns. 

• N" J É à Moûtiers, Frédéric Bon 
: _ avait fait ses études secon-
• daires à Chambéry. Di -
..plômé de l' Institut d'Etudes politi · 

Ques de Paris, il s'orienta vers la 
....-recherche et l'enseignement (en 

1968, il eut comme élève Laurent 
Fabius). 
Depuis 1974, il t'Hait maître de recher· 
ches à l'Institut d'Etudes politiques 
de Grenoble, à la tête d'une équipe 
de dix personnes. Spécialiste des 
études de sondages et des analyses 
de l'évolution de l'opinion publique 
(notamment pour le compte de l'ins
titut de sondage B.V.A.), Frédéric Bon 
savait également se mettre, avec 
brio, au service de l'écrit pamphlé· 
taire. 1 Que le meilleur perde J, l'ou· 
vrage qu'il avait publié avec son cou· 

sin, Michel -Antoine Burnier, à la 
veille des élections législatives de 
1986, défendait la thèse selon 
laquelle l'objectif inavoué des 
hommes pOlitiques n'éta it pas la vic
toire, mais la défaite. le livre avait 
obtenu un vif succès (il avait franchi 
le cap des 100 000 exemplaires) et 
avait été édité en collection de 
poche . 

Frédéric Bon avait été l'un des insti· 
gateurs du système d'estimation des 
résultats électoraux. Sa connaissance 
des pratiques électorales en faisait 
l'un des plus brillant politologue fran 
çais. 

Pour M. Bernard Pouyet, président de 
l'Université des Sciences sociales de 
Grenoble, sa disparition est une 
1 grande pene pour l'Université. Fré
déric Bon possédait 1 de grandes 
qualités scientifiques et humaines 
qu'il avait mis à profit dans son 
approche très particulière de la vie 
politique française J . 
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"-'Que 
\co- ., dirigeants franÇ2Îs: . 

L'écri;ain et auparavant cO ~ Slgne anc 
Frédéric Bon , co~auteur de Burnitr. Patrick Rambaud et 
Que It mtilleur pudt. est Bernard Kouchoer: les 'Vort· 
mort hier matin à l'âge de ces tragédie en cinq actes 5ur 
quarante-quatre .~s à ~' h~P~- les ' présidenti,eUes de 1914, ' • 
tal Paul-Brousse de VillejUif Montét sur seene. «Ile œuvre - . 
des suites d'une hépatite cocasse .vait connu 104 re~ 
virale. Fridéric Bon, maître présentations, ~', . 
de recherches au CNRS el Le premier Bon·Burnler 

ensefgn:lnt en scienctS politi. nait été en 1966 les No~· 
ques à Grenoble, était pé le veflUX InleJlecl~tls. ,une re~ 
30 jan"iet 1943, , fle"ion sur l'evolullon des 

Diplômé de l'Inslltut , de,s couches ' intellectuelles, han
sciences politiques de PaTl~: Il çaises publiées au ~euil. Le~ 
a mené de (ront une carnere deuil. hommes " Vllent ~USSI , 
de chercheur (il fiait l'un d~5 partagé la plume pour SI mMI 

meilleurs spécialistes françaiS .t'lii gflKné, pllru en 19,68. . 
des sondages et de l'anahs.e , Frédéric Bon , qUI .a.vllt 

de l'opinion publique) et découvert 1'1Iclion ,p.olltu,u,e 
écrivain satirique, avec la ,uerre d'Algene. a .... ll 

A"'t( son complice et cou- étf l'un des rêdacteurs du 
sin germain, Michel.Antoine journal des tt,udia,Rts com~ 
Burnier, il avait rtmportt un munistes Clarlt pUIS de A('~ 
é-normL.SuCcès de librairie lion, le Quotidien de mai 
(plu._ d. 120000 mmpl.irffi 1968. . ., • 

' avec Qut It meitltur perde. Frédéric Bon a .. 'alt ete, 1 u~ 
publié chez Balland. aVint les de ceu" Qui mirtnt au pOint . il 
élections législatives de mars partir de 1969. les ,fourchetles~. 
1986 et Qui détaillait la f( con- d'estimation de n:sultats ~des 
duilt d'échec Il des principaul soirs d'élection, "i, ;d l 

c'" , . , .. ..~jI. . ~ 

·:>~.;' It". / 
,-:r. ""._ j 

, 
'. ~f,!} .... -.- :. 

j~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t~~~.~~i] .j/~Ji'J.! \ -;:.1 
'-_~,,_ .. .l..' 
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~~~~:~;;~;;:~~~~~l' ~ i:c~fié~é~~ ' 

Fr,idé'r'" Bon (à drolle) et Michel-Antoine Burnier pour 
la sortie d~ livre" Que le meilleur perde ". .. 

S 
llll " hUI1;'~\ 'ùr ~tai( ri,, ' J{. "'a tir~ Si.! rl'\l'rCl1œ li tout le 
Illl'n",iun lie .,(1 11 S\l\oir monde. hier mat in. Ii rhùpital 
\Ci~l1tifi4Je en mali~n~ dl' , de Villl'juif. Il il\ait quaraOlc-

s\llldagl' Cl d'analy~ ,J'upi- 4\/alrl' an~ ~I.:uleml' Ilt ct s'ap· 

; 1968. il fUl : 
. , pdu ,du .• p,cf;'cn '1964. en 
:Itmèmc ' lcU,PS ' que Bc~nard 
, .. Kouchncr uyee .. 1elJuci il publia 

Jo plus t4rd une tragédie en cinq 
, ueles ' paplisi.'C "'l V(IT(I('('.r ct 
ayunt pour thème (dèjà!) les 
présidentielles de 1974. Au 10· -

~\~L il a écrit seul. ou uvee rt!n i 
ou l"alHrede stscomplices, une ; 
\:ingtainc d'ouvrages_ tantôt 

1 

scientifiques tantôt humoristi· 
qUL"S, qU<.lnd ce n'était pas les 
ueu.' ii la fpis. T rb; prochc dc 
Michel Roc.m.!. il cwit devenu 
l'un de ~s conseillers, SOins ... · 
pour autan t "ppartenlr au PS. 
Ccstlui qui, gr.iee â l'informa- ' 
tique_ ;"ait mis ilU point à · 

" partir JI! I%l) les fameuses 
rOurrhcIIl'S d'estimations des . 
r~sultalS qui ont l<.Irgemcnt 
contrihu~ <lU surc,s m~diati- ' Il ioll : ~ilMml' , Il ~ul1il pllur J' r~lai t Ù l'n11lIlll·ttre. lOuj\HlrS 

~'C II L'ul1\;lim.:l\." l.1 ïnleTrlll!l'r ;I\l'C MiL'hl'I~Antoi lle Rurnier, ~ 
~~ ;1I11i~ ou. mieux, de s~ ~re · une Illlu\l'ile S<.lIire du mieTll. 

quc lh,.'s soir~es d-~ll,\,tio ns , 
Fr~Jl'ril' BlIn, lIui l'lait l'un des 

pltlllger dan~ Qllt' ft, mdllt'lIr l))~ml" qUÎ aur"it eu 1't1ur will' 
J't'rdt' (lJallam.1. 19l<flJ, Un ,rJe .fond le~ ~, pnx:hi.line~ 
pi.lll1phlct SIIU~-litrl' l:'lt l,'«(' dt ' hl prl'~idr:ntidlcs, Origina irl' dl' 
t/,:/ai!c C:I/ J!ofilùllI". lIu 'il ,,'ail Rl,mans, .d;lIb la Drùmr:, cl 
~cri( Cil talld~nl.~l\l'C ~nnl:ll U · ~ djplùlll~ dl' Ilnsti tllt dl:s =,,-'ien
~in ct n~;lIln\llin~ 'C{llllpliL\.', ' : œ~ plllÎliqlll~ Ik -Pafi~. Frédl·· 
Midld-AnlUinl' Hurnier. du .. ril.: B\m ~tait maÎtn:' de re
mensud A r",;'~, D;IO~ l'e retit ' dlerdle~ au CNRS et dirL't'leur 
~)l14Uill , ,' ... :. Ic~ dl'U,'i ~u trllbi~ml' L'~d: de l'lEP dl' 
c.:l1lllp0res s'~ t a icnt alllu~~ à Grl'llllhlc. (\)!lune bt:aUl'11Up 
pa~:-cr ;IU crihk la fi t'III/rlui l" d-~tlldianh dl· ... a g0n~r;lIit'1l. il 
t/ ":t'I!t'r ).1 dl' œu\ '4lli nilUS gllU- a\.1 it lkù'u\ cri l' ;Kt i\lIl pt1lit [-
\ern~1l1. Un r~gal. .- 4 Ill' ;Hl\.' ];1 gUl'HI.: J·"\lgl'Tll' . 

SllUIl'r;tnl dcpui:> dcux ;In~ R~JJl'll'ur du jllumal de, ~tu-
d'une I,l~ralite!l, Frêtl~ril- .~tln dl,lIlh "ùllllIllUIll~t~ !\ Clllr/,:, 

ml'illcur~ ~p~rialist~ fr.tnç'ais 
dl~ ~lJ\dac.es l·t de l'analvSl' de . 
1'1lpinÎ\,n puhliljul' ~n g~ncral. 1 

lai~~~i l't: sujet un L'l'nain nom-
-tuc J'ounages tl"l'hniljues qui 

J'l,nt aUlOrit~ ~n la mati~re_ 
l'lllllml' par l'xcmple : L('J JOI/· 
dag('( 1It'lIrt 'II/-1'/.'i .'il' lroll/fla 
(('all11al1n-L~\'\'l. 

lkrnard B\IÛhel. l'un dl' ses 
l'nlll'~uc, dl' \'JEI) de Grenn· 
hic, (\' nlÎ,1I1 hia ~llir : fi 0" 
rit'III d,' Il' 'rdrr /fII ,'..11'01111 di' 10 

.\l'Ù 'IIII' l'flli/iI/llt ', ,, Et de la 
:-;IIITl', B , ~1. 
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