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 Introduction 

 
Une énigme est à l’origine de cet essai. Depuis la crise de 2008, le 

néolibéralisme, jadis hégémonique autant comme système institué que comme 
idéologie dominante, semble fragilisé comme jamais. Chaque année, sa 
crédibilité s’effrite un peu plus. Les populations qui subissent ses effets 
délétères sont de plus en plus hostiles aux structures institutionnelles sur 
lesquelles il repose, à savoir la fin des politiques économiques 
interventionnistes1, le libre-échange généralisé, la financiarisation de 
l’économie et des budgets publics, les traités internationaux et les institutions 
supranationales préemptant les processus démocratiques nationaux. Toutes 
ces procédures instituées, cet ensemble de choix politiques passés faisant 
système, semblent en effet avoir un lien direct avec le chômage de masse, la 
précarisation des conditions de travail, la déconstruction permanente des 
services publics et de tout ce qui constituait l’État social. Que les processus 
électoraux comme les luttes sociales n’aient plus le moindre poids sur 
l’orientation des politiques publiques semble aussi un phénomène logiquement 
relié avec l’organisation postnationale des processus économiques. Ces 
soupçons semblent pleinement justifiés. Il y a bien un lien direct de cause à 
effet entre les institutions néolibérales et notre impasse sociale, économique, 
environnementale, sanitaire et politique.  

 
Jusqu’ici, nul mystère. Mais là où la situation devient intrigante, pour ne pas 

dire incompréhensible au premier abord, c’est le constat que dans les pays 
occidentaux, et particulièrement dans les pays faisant partie de l’Union 
européenne (épicentre de la déjà vieille révolution néolibérale), aucun 
mouvement politique, pour l’instant2, ne semble profiter de ce tournant 
historique, de cette crise et de ce rejet populaire montant pour construire une 
majorité politique nationale visant à sortir des institutions qui constituent cet 
ordre néolibéral. Dans tous ces pays, l’ensemble des mouvements politiques 
de masse actuels, y compris ceux qui contestent verbalement ce néolibéralisme, 

                                           
1 Renouvelant l’utopie déstabilisante de l’autonomie de l’économie, désencastrant 
institutionnellement cette dernière de la politique et du reste des processus sociaux. Cette 
utopie et ses effets destructeurs avaient déjà été fortement dénoncés dans POLANYI Karl, 
La Grande Transformation, Paris, Gallimard, 2009 [1944], et du même auteur, « Le sophisme 
économiste », La subsistance de l’homme, Paris, Flammarion, 2011, p.37-54. 
2 À l’heure où ces lignes sont écrites, de nombreuses initiatives sont en train d’émerger, qui 
semblent assumer un retour de la souveraineté. Espérons qu’une d’elles débouche sur une 
solution… 



8 
 

semblent paralysés dès qu’il s’agit de sortir des institutions économiques et 
politiques qui le rendent inévitable et qui ont construit sa force. Pour résoudre 
cette énigme, il faut bien se pencher sur les raisons qui empêchent ainsi toute 
réaction politique significative adaptée. Bien sûr, certains partis et syndicats 
sont directement si ce n’est ouvertement au service des plus gros intérêts privés 
bénéficiaires de la configuration actuelle. Mais cela n’explique pas pourquoi 
ceux qui n’y ont aucun intérêt ne disposent plus eux-mêmes d’organisation 
défendant efficacement leurs positions. La nouvelle configuration du 
capitalisme aura directement visé, pour asseoir sa puissance, la souveraineté de 
l’État, cœur stratégique de la politisation de la société, et donc de l’économie. 
Or, les classes éduquées ne se seront jamais dressées contre ce démantèlement 
stratégique aux conséquences immenses, au contraire. C’est donc 
vraisemblablement vers cette contradiction qu’il faut chercher à résoudre notre 
énigme apparente. Il va donc falloir faire retour sur ce qui lie historiquement 
et pratiquement la société contemporaine avec l’État, la politique, et la 
souveraineté, afin de comprendre la tension de ces facteurs avec l’autonomie 
de l’économie et l’individualisme. Ces derniers phénomènes ont tendance à 
refouler de notre champ de vision les processus faisant société, et pour 
commencer les institutions étatiques, vues désormais comme des obstacles à 
la liberté individuelle, idéal central de la modernité. Le processus concret qui 
vient cristalliser ces contradictions depuis plusieurs décennies est celui de la 
mondialisation, concept qu’il va falloir préciser.   

 
Ce qui semble ainsi effrayer toutes les directions des grands partis politiques, 

y compris des nouveaux, celles des grands syndicats, ainsi que la grande 
majorité des intellectuels, c’est l’idée de sortir des institutions de la 
« mondialisation »3. Ladite mondialisation est devenue une expression confuse 
qui confond le mouvement pluriséculaire et irréversible d’interdépendance 
accrue des sociétés, depuis les Grandes Découvertes débutant au XVe siècle, 
avec les institutions néolibérales qui paraissent infiniment plus contingentes. 
Cet amalgame rajoute encore à tous ces facteurs hétérogènes les innovations 
techniques récentes qui favorisent une interconnexion mondiale accrue, à 
savoir la révolution du numérique et de l’informatique, celle du conteneur pour 
les transports, et jusqu’aux problèmes écologiques. Devenues l’équivalent d’un 

                                           
3 La formule inlassablement répétée pour qualifier cette sortie des institutions de la 
mondialisation néolibérale, est celle du « repli national ». Comme si restaurer l’autonomie 
politique et institutionnelle des sociétés contemporaines et des communautés politiques 
qu’elles abritent, déployer à nouveau les dynamiques de l’État social et des processus 
démocratiques serait vouloir constituer ces sociétés en « bunkers » imprenables, isolés, 
autarciques, rétrogrades et bellicistes… Aucun argument ne vient généralement appuyer 
cette étrange mise en équivalence.  
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destin historique, les institutions néolibérales se fondent commodément dans 
la fatalité de la « mondialisation », se faisant de la sorte passer pour des faits 
objectifs inéluctables, des processus sans sujets, alors qu’elles ne sont issues 
que de très banales décisions politiques, parfaitement réversibles. L’argument 
obsédant et naïvement utilitariste de l’échelle, soutenant que face à cette 
globalisation, seules les sociétés qui s’organisent à l’échelle continentale 
pourront faire face aux nouveaux défis, vient sceller la soi-disant nécessité de 
« transcender » l’État souverain. L’écologie courante (avec sa pointe avancée, 
la collapsologie) tout comme le libre-échangisme et l’européisme vont plus 
loin, et ont pour horizon un proto-État mondial, ou du moins des institutions 
mondiales spécialisées qui prendraient les décisions nécessaires qui s’imposent 
d’un point de vue technique pour régler les problèmes qui se posent à l’échelle 
du monde.  

 
Cette logique apolitique et technocratique (des problèmes essentiels se 

posent, la raison et l’analyse experte suffisent pour les objectiver, il faut les 
résoudre), renouvelant l’esprit du despotisme éclairé (et du saint-simonisme), 
fait fi de l’unique fait anthropologique véritablement universel : l’homme ne 
vit humainement qu’en société et non pas comme un simple individu ou comme 
un « citoyen du monde » (simple oxymore et proclamation vide de toute portée 
pratique). De ce fait, les problèmes sociaux dépendent des institutions sociales 
de chaque société et ne peuvent se régler qu’à l’échelle non pas des problèmes 
du point de vue de Sirius mais de celle de la vie sociale concrète, celle des 
sociétés réellement existantes. Ce n’est que dans les sociétés disposant d’un 
État souverain que les grandes réorientations peuvent advenir, parce que les 
conditions pour les rapports de force et les arbitrages qu’implique toute 
rupture institutionnelle conséquente, qu’elle soit économique, sociale ou 
écologique, sont ici réunies. Toutes les autres échelles n’abritent que des 
structures de coordination (incluant des rapports de force), mais aucun 
processus proprement politique capable de valider et d’opérer des réorientations 
majeures4.  

 
Dans cet essai, le concept de politique ne désigne pas les seuls rapports de 

force concernant n’importe quel pouvoir. La politique, de par son origine 
grecque, constitue une des innovations sociales majeures de l’histoire. Elle est 
intrinsèquement liée à la philosophie en amont, et à la démocratie en aval. Elle 
est la prise de conscience, à la portée révolutionnaire, que les sociétés humaines 
                                           
4 Il faut d’ailleurs s’en féliciter car ne pouvant être démocratiques à cette échelle, ces radicales 
réorientations technocratiques ne pourraient être autre chose qu’un gigantesque saut 
antidémocratique historique de plus.  
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ne doivent leur forme, leur particularité et leur destin qu’à des choix 
strictement humains, collectifs, inscrits dans des institutions5. Il est donc utile 
et nécessaire de former un jugement critique sur ces choix, de participer aux 
débats publics portant sur les options proposées, afin de déterminer 
collectivement quelle est celle qui sera la plus profitable à la cité. Peser sur les 
orientations publiques est donc le pouvoir spécifique qui caractérise le citoyen. 
Le citoyen est le membre libre de la cité qui participe directement à l’autonomie 
institutionnelle de sa société, autonomie qui n’est devenue consciente et 
assumée que depuis l’invention de la politique. Pour cette raison, la politique 
est chose rare, et ne se retrouve que dans un nombre réduit de sociétés. Elle 
suppose une unité assez solide pour pouvoir prendre explicitement des choix 
contingents impactant fortement tous les membres de cette société (alors 
même que toute société est toujours clivée socialement) comme des décisions 
publiques soumises en tant que telles au débat public et créant de facto une 
responsabilité politique qui devra être assumée par ceux qui ont été habilités à 
prendre ces décisions au nom de tous. Une société réellement politique 
implique donc une architecture institutionnelle ad hoc faite tout exprès pour 
organiser des débats publics et des décisions publiques, décisions relayées par 
des institutions exécutives effectives. Elle suppose enfin une puissance 
publique et sociale assez forte et développée par rapport aux puissances 
étrangères pour pouvoir prendre ces décisions publiques en toute autonomie.  

 
Compte tenu de ce que nous venons de rappeler, et en sachant que nous ne 

vivons plus dans des cités antiques ou médiévales, il est bien évident que pour 
nos sociétés contemporaines, la politique dans son sens plein n’a été rendue 
possible que depuis l’invention de l’État souverain. La souveraineté, notion 
juridico-politique centrale ayant permis la plus profonde politisation des 
sociétés dans l’histoire, constitue donc le noyau institutionnel et conceptuel le 
plus stratégique de la politique pour une société contemporaine. La 
souveraineté est la capacité de créer librement la loi (et de manière plus 
générale, toutes les contraintes sociales explicites qui s’imposent à tous) sur un 
territoire et pour une communauté politique donnée. Elle n’est en rien un 
                                           
5 Cette vision de la politique, dans sa version contemporaine, porte sa part d’illusions. Car 
les sociétés reposent plus profondément sur des manières de faire et des institutions plus 
ou moins inconscientes et profondément inscrites dans leur histoire : langage, systèmes 
familiaux, religion, mœurs, etc. Une société ne devient donc pas miraculeusement plastique 
parce qu’elle devient politique. On ne doit donc pas être excessivement constructiviste, ou 
penser qu’il n’y a aucune inertie historique et sociale par le seul miracle de la politique, cette 
manière de faire qui rend une partie des institutions faisant société disponible à la critique 
et au changement conscient. Cependant, cette disponibilité a beau être partielle, elle change 
tout…   



11 
 

synonyme de toute-puissance, ce qui en ferait bien sûr un concept absurde6. 
Elle n’enlève rien des contraintes objectives, naturelles, sociales et 
internationales qui s’imposent à nous. Elle permet, en revanche, et c’est bien 
évidemment essentiel, pour cette communauté politique et en ce qui concerne 
son territoire (reconnu par les autres communautés politiques), de réagir 
librement, en toute autonomie, face à ces contraintes.  

 
Or, on l’a vu, deux facteurs principaux caractérisent une société politique. 

Tout d’abord, c’est la conscience que la vie sociale d’une société donnée 
dépend de choix publics sur l’orientation générale à lui donner, en contrôlant 
et modifiant librement la forme et le contenu de ses institutions. Mais vivre 
dans une société politique, c’est aussi organiser la société de telle manière que 
les membres de cette société en deviennent les citoyens, donc disposent du 
pouvoir de peser de manière collective et décisive sur cette orientation. En 
dehors de la souveraineté, aucune société n’est aujourd’hui capable d’être 
politique, c’est-à-dire s’organiser institutionnellement de manière autonome en 
fondant l’orientation publique sur le débat et le choix explicite de ses membres, 
devenus des citoyens. Il lui manquera les bases institutionnelles, sociales, 
matérielles et idéologiques qui en sont les conditions de possibilité. Ceci n’est 
pas une simple assertion théorique, mais le fruit d’une amère expérience 
collective, celle de la déconstruction de la souveraineté par les institutions de 
la mondialisation néolibérale depuis une cinquantaine d’années, en particulier 
pour les sociétés prises dans les filets de l’Union européenne. Le fait est que 
ces sociétés, tant qu’elles resteront dans ce schéma, ont déconstruit leur 
caractère politique. L’orientation des politiques publiques (de ce fait de moins 
en moins publiques à proprement parler, l’État lui-même étant 
progressivement privatisé, ou mis au seul service des plus gros intérêts privés) 
                                           
6 C’est l’argument classique, parfois de mauvaise foi, qui affirme que la souveraineté est 
obsolète du fait de l’interdépendance croissante des sociétés entre elles, de la montée des 
contraintes internationales (économiques et environnementales), et enfin du poids 
géopolitique des géants américains ou chinois. Seuls les pays ou les ensembles de pays 
atteignant une taille quasi continentale pourraient selon cette optique encore rester 
partiellement autonomes. Mais pour ce qui est de la souveraineté, il ne s’agit pas de 
puissance internationale, voire d’impérialisme, mais de la liberté de réagir librement à ces 
contraintes. De ce fait, plus le poids des contraintes objectives augmente, plus il est 
important de pouvoir y réagir en toute autonomie, si l’on veut préserver la liberté politique 
des sociétés prises dans ces contraintes. D’autre part, les petits pays qui veillent jalousement 
sur leur souveraineté, comme le Japon, la Corée du Sud ou la Suisse par exemple, restent 
infiniment plus autonomes face aux contraintes internationales que les pays membres de 
l’Union européenne qui forment pourtant un immense ensemble régional intégré, et de très 
loin. La souveraineté est la capacité pour une société nationale non pas de peser sur les 
décisions des autres pays (ce qui réclame la plus grande puissance internationale), mais celle 
de préserver l’autonomie de ses propres décisions !  
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de chacune de ces sociétés n’a quasiment plus aucun lien pratique et théorique 
avec les processus électoraux, avec les débats publics et leur arbitrage par une 
majorité des citoyens.  

 
L’État, que l’on ne nomme comme cela que depuis qu’il est souverain 

(depuis le XVIe siècle), est doublement nécessaire au caractère politique d’une 
société contemporaine, et encore plus à tous les processus démocratiques. 
D’une part, « l’État est une unité organisée d’action et d’effectuation », selon la belle 
expression d’un des plus grands penseurs de l’État, le juriste allemand 
Hermann Heller, mort en exil (du fait de ses origines juives et de ses positions 
politiques) en 1933. Au fur et à mesure que la souveraineté étatique s’empare 
des grands champs institutionnels faisant société, il en fait un ensemble 
cohérent, compréhensible et modifiable. Cet ensemble, aux yeux de tous, fait 
l’objet de choix contingents rationnellement critiquables, qui orientent 
consciemment les politiques publiques. Cette manière de procéder, une 
innovation historique fondamentale, permet aux membres de ce genre de 
sociétés de se projeter collectivement dans le futur en comprenant que les 
choix publics d’aujourd’hui dessineront la forme à la fois continuée et modifiée 
de leur société. D’où l’enjeu qui devient alors évident de participer aux débats 
publics sur l’orientation de leurs institutions publiques, réunies en un ensemble 
cohérent et modifiable au sein de l’État. C’est pourquoi ce dernier est devenu 
un vaste moyen de délibération et d’action collective à l’échelle de la société en 
son entier. C’est évidemment par le biais de cette nouvelle logique que les 
processus démocratiques contemporains ont pu être pensés et mis en place. 
L’idée a progressivement et logiquement émergée, selon laquelle tous les 
membres adultes de la société, dont le destin collectif dépendait visiblement 
de ces choix publics, étaient fondés à participer à la formation de ces choix, et 
à leur arbitrage final. Car la politique est toujours une question pratique, et il 
s’agit bien d’agir concrètement, non de discuter à l’infini. Et l’action, à l’échelle 
globale d’une société, ne peut pas aller simultanément dans toutes les 
directions, et doit réagir aux nécessités du moment. Il faut donc trancher, en 
un temps relativement limité. Les membres de la société, devenus des citoyens 
de par le pouvoir qu’ils se sont finalement octroyés sur cet arbitrage final, 
doivent donc temporairement choisir une, et une seule orientation collective, 
selon la loi de la majorité7. L’État, centralisant les institutions publiques pour les 
intégrer dans une « une unité organisée d’action et d’effectuation », est bien l’outil 
central de la politisation des sociétés contemporaines. Le dernier secteur social, 
essentiel, qui restait en dehors des outils étatiques de la puissance publique, 
                                           
7 Seul moyen de concilier l’égalité des citoyens, l’unicité temporaire de l’orientation et de 
l’action collective, et les principes démocratiques impliquant que ce soient les citoyens qui 
arbitrent les grands débats publics. 
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était l’économie (les conditions de production et d’échanges, ainsi que la 
politique monétaire et financière), essentiellement captée par des autorités et 
des institutions privées, jusqu’à l’invention de l’État social qui s’en empare. À 
partir de ce moment, les sociétés contemporaines sont devenues presque 
intégralement politiques.   

 
Mais d’autre part, la souveraineté, base juridique et politique de l’État, 

permet de faire ces choix publics en toute indépendance (en tout cas du point 
de vue juridique, mais c’est essentiel) de toute autre autorité interne, religieuse 
ou sociale, et de toute autre autorité externe, comme une autre puissance 
étatique, économique (comme les grandes multinationales par exemple) ou 
religieuse. Car les processus démocratiques8, ceux qui permettent aux citoyens 
de peser sur les grandes orientations publiques, et de se reconnaître de ce fait dans le 
pilotage social que permet l’État, deviennent sans objet si ces orientations sont 
préemptées par des logiques qui échappent à la souveraineté de l’État, se 
décidant ailleurs et dans d’autres institutions. Si une puissance étrangère ou des 
institutions supranationales s’emparent de l’essentiel des orientations des 
politiques publiques, alors il ne sert plus à rien de participer aux processus 
électoraux, qui ne sont plus en capacité d’arbitrer les principaux choix publics 
et notre destin commun, c’est évident. Le Danemark, occupé par les Nazis, 
organisa pourtant des élections législatives le 23 mars 1943. Les sociaux-
démocrates obtinrent une victoire écrasante (44,5 %), et les nazis danois des 
résultats ridiculement bas (2,1 %)9. Mais cela, bien sûr, ne changea rien, si ce 
n’est un durcissement de l’occupation. Quant à nos propres élections 
législatives, elles ne peuvent, elles non plus, déboucher sur aucun changement 
politique significatif, pour des raisons heureusement fort différentes. Elles sont 
pareillement stérilisées du fait que nous sommes englués dans les institutions 
européennes qui se sont emparées de toutes les politiques économiques, et par 
                                           
8 Les processus démocratiques, en fait, ne se réduisent pas à cet aspect crucial, celui de 
reconnaître à la communauté des citoyens le pouvoir de modifier la forme et le contenu de 
leurs institutions publiques, et d’arbitrer les grandes orientations publiques. Pour être 
réellement démocratiques, ils doivent de plus renforcer, par les institutions, ceux qui dans 
la société sont les plus exposés à la puissance sociale de fait des autres. C’était l’objet, dès 
l’origine, de l’invention de la démocratie chez les Grecs antiques, c’est pour cette raison que 
l’on donnait à la majorité du peuple le pouvoir de délibérer et de décider. La Sécurité sociale, 
dans tous ses aspects, en est sans doute le meilleur exemple contemporain. La conjonction 
de la souveraineté du peuple et les institutions sociales renforçant l’autonomie matérielle 
des salariés (qui n’ont que leur force de travail comme source de leur puissance sociale 
d’agir), constituent donc la matrice de tous les processus démocratiques contemporains, et 
sont intrinsèquement liés.   
9 Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Élections_législatives_danoises_de_1943. Cet épisode 
historique est cité par Emmanuel Todd, et dans le même sens, dans son dernier ouvrage : 
TODD Emmanuel, Les luttes de classe en France au XXIe siècle, Paris, Seuil, 2020, p. 182-183. 
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ce biais de toutes les orientations sociales essentielles. Sans souveraineté, base 
de l’État politique, aucun processus démocratique ne peut survivre. Nous nous 
retrouvons alors en présence de la caricature de l’État décrite par ses ennemis 
libéraux, marxistes ou libertaires, c’est-à-dire sa capacité de contrainte et son 
administration tentaculaire, mais sans ce qui faisait et sa véritable 
caractéristique et son intérêt, la souveraineté qui permettait autant le caractère 
politique de notre société que les processus démocratiques, imparfaits mais 
essentiels, caractère et processus qu’elle seule rendaient possibles.  

 
Si nous voulons bien admettre ce caractère nodal de la souveraineté, nous 

avons une piste solide pour tenter de résoudre notre énigme initiale. Aucun 
mouvement politique de dimension nationale ne semble vouloir s’emparer de 
la crise historique de la mondialisation néolibérale (dont l’Union européenne 
est en quelque sorte le chef d’œuvre et la version la plus radicale) pour proposer 
de s’en émanciper le plus rapidement possible afin de retrouver le caractère 
politique et démocratique de nos sociétés. Les classes les plus éduquées des 
pays occidentaux, possédant le monopole social des directions politiques et 
syndicales dans ces pays, semblent paralysées à l’idée de revenir à la souveraineté 
nationale, au sens étatique de la notion comme dans son sens démocratique 
(souveraineté de l’État, donc autonomie institutionnelle de la puissance 
publique, et le fait que la communauté des citoyens, la nation, s’attribue cette 
souveraineté10). En France, la droite, dont l’épisode gaulliste représenta 
finalement une parenthèse atypique vite refermée, et la gauche, dont les bases 
idéologiques furent profondément renouvelées sur des bases individualistes et 
libertaires depuis les années 1960, malgré leur opposition idéologique sur des 
sujets « sociétaux » (des questions de mœurs ou de morale) et leur opposition 
politique sur les questions sociales ou environnementales, sont les véritables 
gardiens du statu quo sur cette question fondamentale de notre intégration dans 
les institutions européennes, scellant notre condition postnationale et 

                                           
10 À proprement parler il faudrait réserver l’expression « souveraineté nationale » dans son 
seul sens démocratique, celui qui reconnaît que la nation s’attribue la souveraineté, et 
employer l’expression « souveraineté de l’État » pour exprimer le principe de l’autonomie 
institutionnelle de la puissance publique et ses compétences matérielles lui permettant de 
l’exercer. Mais l’usage tend hélas à prendre l’un pour l’autre, un des signes innombrables de 
la confusion qui règne sur ces questions fondamentales. Nos réflexes idéologiques sont ainsi 
faits qu’il nous faut faire un effort particulier pour ressaisir le lien logique et pratique qui 
existe entre l’effectivité et l’autonomie de la puissance publique (la souveraineté tout court), 
et les processus démocratiques politiques et sociaux, que l’on a beaucoup de mal à associer 
aux caractéristiques de l’État, généralement considéré comme l’ennemi naturel du peuple. 
Ces réflexes irréfléchis ont beaucoup fait pour permettre notre désarmement institutionnel 
face aux attaques intelligentes des classes dominantes contre notre pouvoir collectif  institué, 
qui dépendait en dernière instance de la souveraineté.  
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postdémocratique. Ces institutions empêchent pourtant toute réorientation 
majeure face à la mondialisation néolibérale par la nature de leur agencement, 
leur objectif et le fait qu’elles se basent sur des traités internationaux par 
définition étanches à tout processus politique issu de la vie électorale.  

 
Mais ce blocage politique et démocratique, cette orientation 

imperturbablement néolibérale alors que ses effets dévastateurs ne cessent de 
s’amplifier et de devenir toujours plus visibles, commencent à déstabiliser 
profondément nos sociétés. Il ne peut y avoir aucun changement de cap au 
sein des institutions néolibérales faites tout exprès pour cela. Alors que le rejet 
vis-à-vis de cette orientation inamovible ne cesse de monter, la seule voie pour 
les partis de gouvernement au pouvoir est d’accentuer le caractère illibéral des 
institutions formellement « nationales ». Concrètement, la répression contre la 
colère sociale et politique des citoyens, en particulier les victimes les plus 
exposées aux continuelles « réformes » néolibérales déconstruisant l’État 
social, ne cesse de prendre de l’ampleur. Cette répression prend une dimension 
de contrôle toujours plus global de la communication de masse et de toutes les 
scènes publiques de la parole autorisée (enseignement et recherche compris). 
Mais elle adopte aussi une forme de plus en plus violente, comme le traitement 
répressif inédit de la révolte pacifique des Gilets jaunes l’aura hélas 
spectaculairement démontré. Cette impasse est donc en train d’aboutir à une 
profonde déconstruction de ce qui fait le ciment social de nos sociétés, 
bloquées dans la parenthèse interminable du néolibéralisme. Seule l’intégration 
politique et sociale des classes populaires opérée par le biais de l’État social 
avait pu pacifier les sociétés occidentales. Son démantèlement, alors même 
qu’aucune perspective de résolution politique ne se dessine du fait de l’inertie 
idéologique des organisations politiques et syndicales actuelles11, incapables 
                                           
11 Inertie hélas confortée par une partie notable de leur base. Même les militants sensibles à 
la nécessité d’abandonner les rêves européistes et de sortir des institutions de la 
mondialisation néolibérale n’en font que très rarement un casus belli avec les directions de 
leurs mouvements. Ils luttent sagement (en vain) pour que ces dernières évoluent sur le 
sujet, privilégiant le « combat interne », alors que toute l’expérience militante prouve que 
des réorientations politiques de cette ampleur n’arrivent jamais de cette manière. Et les 
thématiques idéologiques à forts effets polémiques et clivants, d’ordre secondaire, de gauche 
ou de droite, viennent alors facilement prendre la place de l’enjeu politique structurel qui 
conditionne tous les autres, celui de l’insertion de notre pays dans un ordre normatif  
européen qui préempte toutes les politiques publiques par le biais budgétaire, économique 
et règlementaire. C’est pour cette raison structurelle que nous nous permettons de 
considérer les autres thématiques idéologiques comme « secondaires », sans nous prononcer 
sur le fond. Si nous avions mieux conscience de cette évidence, il serait plus facile de saisir 
l’aspect parfois ubuesque des combats idéologiques actuels. Imaginez, ceteris paribus, 
l’incongruité d’une société principalement animée par des débats sur la religion, sur son 
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pour l’instant de se hisser à la hauteur des enjeux et d’assumer la nécessité de 
restauration de l’État social souverain, réouvre une période chaotique et 
dangereuse pour toutes les sociétés contemporaines. Et la conjonction de leur 
interdépendance accrue et de leur incapacité politique ne fait qu’exagérer ces 
tensions. Car, dans l’histoire, la multiplication des liens commerciaux et 
financiers n’a jamais débouché sur la pacification des relations internationales, 
au contraire.  

 
Il nous est donc apparu que les très profonds préjugés existant contre l’État 

souverain, partagés pour des raisons très différentes mais hélas convergentes par 
la droite et la gauche du dernier demi-siècle écoulé, était le vecteur le plus 
flagrant de cette impasse et de notre paralysie politique et sociale. Même les 
défenseurs des composantes de l’État social, tels les services publics ou la 
Sécurité sociale, pensent pouvoir concilier cette défense avec une relative 
indifférence, voire une hostilité de principe, avec la souveraineté. Reprendre à 
nouveaux frais ce dossier, analyser notre histoire institutionnelle en rapport 
avec les processus démocratiques politiques et sociaux, nous a semblé 
nécessaire pour comprendre, mais surtout sortir de cette impasse. Au centre 
de cette enquête réside la conviction que les processus démocratiques doivent 
enfin assumer leur lien direct avec la souveraineté de l’État social, et la nécessité 
de démocratiser cet État social, si on veut faire de cette profonde crise 
l’occasion d’aller plus avant dans la politisation et la démocratisation de la 
société.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                           
rapport à la nature ou sur la théorie des genres dans un pays occupé par une puissance 
extérieure pillant ses ressources et ôtant à ses membres le statut de citoyen... Il serait sans 
doute temps de redevenir raisonnable et de savoir hiérarchiser les problèmes politiques.  
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Chapitre 1. La révision de la Constitution en 2008 
est un double coup d’État parlementaire 

 
L’année 2008 voit se finaliser un processus permanent de 

déconstruction démocratique entamé en 1992, et s’établir, contre 
notre volonté, notre nouveau régime, oligarchique 

 
Le 4 février 2008, le Parlement convoqué en Congrès a pris la décision 

de modifier la Constitution afin de rendre possible la ratification du Traité de 
Lisbonne. Ce dernier, signé le 13 décembre 2007, modifiait le Traité sur 
l’Union européenne (traité de Maastricht), le Traité instituant la Communauté 
européenne (traité de Rome) et certains actes connexes. Que contenait ce 
traité ? La contrainte, pour le peuple français et son État, d'abandonner 
d’importants pans de souveraineté en faveur de l'Union européenne, par le 
biais d’une centaine de transferts de compétence au profit des institutions 
européennes. Abandons qui s’ajoutent à ceux déjà exigés par les précédents 
traités européens, et finissant ainsi de détruire la souveraineté matérielle de 
l’État français, alors qu’elle est la condition de notre autonomie politique. Mais, 
plus grave encore, il reprend l'essentiel d'un traité rejeté par référendum en 2005 : 
le Traité établissant une constitution pour l'Europe, également appelé « traité 
constitutionnel européen » (TCE).  

 
Valéry Giscard d’Estaing, alors qu’il est à l’initiative du TCE et président 

de la « Convention européenne » qui l’a rédigé (sans aucun mandat des 
citoyens), avoue sans plus de manières que le traité de Lisbonne abrite le même 
contenu que le TCE rejeté par les citoyens français et hollandais. Il affirme, 
dans sa tribune du 26 octobre 200712 : « Les juristes n'ont pas proposé d'innovations. 
Ils sont partis du texte du traité constitutionnel, dont ils ont fait éclater les éléments, un par 
un, en les renvoyant, par voie d'amendements aux deux traités existants de Rome (1957) et 
de Maastricht (1992). Le traité de Lisbonne se présente ainsi comme un catalogue 
d'amendements aux traités antérieurs. Il est illisible pour les citoyens, qui doivent 
constamment se reporter aux textes des traités de Rome et de Maastricht, auxquels 
s'appliquent ces amendements. Voilà pour la forme. 

 
Si l'on en vient maintenant au contenu, le résultat est que les propositions 

institutionnelles du traité constitutionnel - les seules qui comptaient pour les conventionnels - 
se retrouvent intégralement dans le traité de Lisbonne, mais dans un ordre différent, et 
                                           
12Accessible en ligne : https://www.lemonde.fr/idees/article/2007/10/26/la-
boite-a-outils-du-traite-de-lisbonne-par-valery-giscard-d-
estaing_971616_3232.html.   
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insérés dans les traités antérieurs » [souligné par nous]. Selon le rapport de 
novembre 2007 du Sénat sur la nature de ce traité, « Le traité de Lisbonne reprend 
en règle générale le contenu du traité constitutionnel, même si c'est sous une forme 
complètement différente. » Citons aussi Jean-Claude Juncker, qu’aucune inhibition 
n’a jamais paralysé :« Bien entendu, il y aura des transferts de souveraineté. Mais serais-
je intelligent d’attirer l’attention du public sur ce fait ? »13.Citons enfin Karel de Gucht, 
alors Ministre belge des Affaires étrangères et visiblement pourvu du solide 
sens de l’humour des Belges : « Le but du Traité Constitutionnel était d’être plus 
lisible. […] Le but de ce traité est d’être illisible. […] La constitution voulait être claire 
alors que ce traité devait être obscur. C’est un succès »14. 
 

Un coup d’État, notion plus politique que strictement juridique, est un 
changement de régime politique qui s’accomplit en violant frontalement le 
principe de légitimité du précédent. La ratification du traité de Lisbonne peut 
être qualifiée de coup d’État parlementaire (et présidentiel puisque commise à 
l’initiative du Président de la République Nicolas Sarkozy), à deux titres. 
D'abord, parce qu'en aucun cas le Parlement n'a le droit de mettre en péril, et 
tout simplement de disposer de la souveraineté de notre nation, qui appartient 
en propre à cette dernière et dont elle dépend pour assurer son autonomie et 
son existence politique. Ensuite, le Parlement ne saurait rejuger ce que la nation 
a déjà tranché par un référendum décisionnaire, qui est la forme la plus directe 
pour exercer sa souveraineté que lui réserve la Constitution. Le 4 février 2008, 
le Parlement s'est donc fait souverain à la place du peuple. Le silence qui s'est 
fait et qui perdure sur cette trahison n'est que la suite logique de ce qui l'a 
rendue possible : l’abandon résolu par toutes les « élites » politiques, 
médiatiques et sociales des fondamentaux de la démocratie, au profit de règles 
décidées désormais en toute autonomie et hors de toute légitimité par une 
oligarchie nationale et supranationale. 

 
L’affirmation que cette double forfaiture constitue bien un coup d’État, 

nous faisant passer à une autre forme de régime, n’est pas à proprement parler 
juridique, mais « supra-juridique »15. Elle se réfère à la logique et aux principes 
                                           
13 Jean-Claude Juncker, Premier ministre du Luxembourg, Telegraph, 3 juillet 2007. 
14 Flandreinfo, 23 juin 2007. 
15 Ce qui ne signifie pas « métaphysique » (au sens péjoratif  de convictions subjectives 
irrationnelles ne concernant pas la science), mais ce qui renvoie au domaine des conventions 
sociales qui surplombent toujours un ordre juridique, à l’origine de son autorité et de sa 
validité, l’incluant dans un système symbolique plus vaste qui lui permet d’avoir un sens 
partagé par tous les membres de la société, le rendant ainsi opératoire. Dans les sociétés 
contemporaines, le système juridique est pensé comme un produit dérivé de la politique 
(non pas du gouvernement mais du souverain qui autorise les deux, à savoir la nation), seule 
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qui fondent la légitimité de tous nos pouvoirs publics. Cette notion de légitimité, 
cardinale, est trop souvent méprisée par la doctrine juridique, qui oublie que le 
droit n’est qu’une pratique sociale reposant en dernière analyse sur le 
consentement de la majorité de la population. C’est sur le sentiment partagé 
de cette légitimité que repose toute l’effectivité pratique de notre droit public 
dans les démocraties contemporaines, faute de quoi il est voué à s’écrouler à plus 
ou moins long terme. Il faut donc rapidement se pencher sur la logique 
essentielle de chacun de ces principes.   

 
Nature et fonction du Parlement 

 
Quelle est la nature et la fonction du Parlement ? Tout d’abord, il faut 

relever que c'est une institution constituée16, donc dépendante de limites 
                                           
en charge de l’orientation publique de la société, tandis que le droit s’assure du respect de 
l’ordre normatif  correspondant. En fait, le droit est toujours plus large que ce cadre 
restrictif, car les lois sont générales, tandis que les cas litigieux à trancher par la justice sont 
particuliers. Le juge est donc le créateur de son interprétation de la loi, de l’analyse du cas 
en question, et de son arbitrage final. Il ne peut donc se réduire à un rôle de simple exécutant 
(comme d’ailleurs tout décideur). Mais cette réserve essentielle ne saurait pour autant faire 
oublier que le pouvoir judiciaire est considéré comme légitime si, et seulement si, il s’insère, 
malgré son irréductible autonomie relative, dans un ordre politique plus vaste dont il 
dépend, qui seul peut lui conférer son autorité et dont on doit pouvoir penser qu’il en 
découle. 
16 C’est-à-dire une institution inscrite dans le droit constitutionnel, délimitée par elle. Nous 
suivons ici le professeur de droit public Olivier Beaud, qui démontre que le Parlement n’a 
pas le pouvoir constituant, celui que seul détient l’auteur de la Constitution, en l’occurrence le 
peuple dans un régime républicain. Il ne dispose que d’un pouvoir dérivé, celui de révision, 
c’est-à-dire de la possibilité de modifier la constitution « selon les modalités et dans les limites de 
la constitution en vigueur. » rajoute un autre professeur de droit public Anne-Marie Le Pourhiet, 
Droit constitutionnel, Paris, Economica, 2012, p. 54. Sur les deux problèmes essentiels de la 
distinction entre pouvoir constituant et pouvoir de révision, et celui des limites 
constitutionnelles du pouvoir de révision, il est impossible de synthétiser ici la partie 
minoritaire de la doctrine qui soutient notre point de vue. Voir notamment BEAUD Olivier, 
« La souveraineté de l’État, le pouvoir constituant et le Traité de Maastricht », RFDA, 1993, 
6, p.1045-1064, La puissance de l’État, Paris, PUF, 1994, p.359-491, « Le cas français : 
l’obstination de la jurisprudence et de la doctrine à refuser toute idée de limitation au 
pouvoir de révision constitutionnelle », retranscription d’une conférence de Olivier Beaud 
du 14 décembre 2015, accessible sur le blog de Jus Politicum, Olivier JOUANJAN, « La forme 
républicaine du gouvernement, norme supra-constitutionnelle ? », in Bertrand MATHIEU 
et Michel VERPEAUX (dir.), La République en droit français, Paris, Économica, 1996, p. 267-
287, Claude KLEIN, Théorie et pratique du pouvoir constituant, Paris, PUF, 1996, p. 199-205, 
Wagdi SABETE, « La méthodologie de la science constitutionnelle de la liberté », ARSP, 
Vol. 84, No. 1 (1998), pp. 16-58, et enfin Arnaud LE PILLOUER, « Pouvoir constituant 
originaire et pouvoir constituant dérivé : à propos de l’émergence d’une distinction 
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constitutionnelles, et dans le même temps soumise à un pouvoir supérieur, celui 
qu’elle représente : la nation souveraine. La pensée constitutionnelle est à 
l’origine une pensée libérale, visant à éviter qu’une instance de pouvoir 
quelconque ne puisse concentrer à son profit l’essentiel de la puissance 
publique, menaçant ainsi les libertés individuelles et collectives, et la solidité du 
lien social. La constitution, dans ce but, distingue, règle et circonscrit les 
pouvoirs publics, les articule, et distribue à chacun leurs compétences 
respectives. Seul l’auteur de la constitution (la nation), de par sa souveraineté 
constituante, n’est pas limité par le droit établi. Le Parlement, lui, n’échappe 
pas à cette logique de limitation, ce qui permet d’éviter la tyrannie d’exercice. La 
notion de tyrannie d’exercice est tirée des synthèses et des réflexions politiques 
de Thomas d’Aquin, distinguant tyrannie d’usurpation, où une personne 
accède illégitimement au pouvoir en violant les principes qui règlent cet accès, 
et la tyrannie d’exercice, où un pouvoir régulièrement habilité outrepasse ses 
compétences ou les exerce de manière déréglée.  

 
L’institution parlementaire a officiellement pour fonction essentielle de 

détenir, selon ce qu’établit une constitution, le monopole du vote de la loi, après 
examen et débat public contradictoire, afin de représenter la volonté générale 
de la nation, mais uniquement lorsque celle-ci ne s’exprime pas directement 
par référendum17. En effet, même dans un régime dit « représentatif  », le 
principe de la représentation de la volonté générale par des élus s'efface lorsqu'il 
n'est pas nécessaire. D’autant plus dans le cadre de la Ve République, qui 
spécifie que la souveraineté de la nation s’exerce aussi par le référendum18, sans 
limiter cet usage aux questions constitutionnelles, comme le faisait de manière 
restrictive la IVe République dans son article 3. Une question cardinale peut 
ainsi être souverainement tranchée par les citoyens lors d’un référendum. Or, de 
toutes les questions possibles, la souveraineté est logiquement, tout comme en 
pratique, la plus cardinale de toute ! Nous y reviendrons. Le Parlement a aussi 
pour fonction, en pratique, d’assurer une confiance et une majorité législative 
au gouvernement du moment pour que ce dernier puisse assurer sa mission. 
Cette majorité est issue des urnes depuis le fait majoritaire en France (depuis 
le début des années 1960), et donc approuvée par une majorité des citoyens 
                                           
conceptuelle », Revue d’histoire des facultés de droit et de la culture juridique, du monde 
des juristes et du livre juridique, SHFD/ Librairie générale de droit et de jurisprudence, 
pp.123-141. 
17 Dans un régime idéal, on pourrait concevoir une production de la loi qui ne soit pas 
entièrement dépendante d'une procédure élective représentative. Nous présentons plus loin 
nos propositions pour démocratiser le Parlement. Cet aspect des choses ne change pas le 
sujet dont il est question ici, à savoir le scandale que constitue l'autonomisation du 
Parlement par rapport aux logiques qui seules le fondent et le légitiment. 
18 Article 3 de la Constitution. 



21 
 

après un débat public sur l’orientation à donner aux pouvoirs publics pendant 
une législature. Il doit enfin contrôler la fonction gouvernementale afin qu’elle 
n’outrepasse pas ses pouvoirs.  

 
En définitive, si l’on veut bien quitter un instant l’univers formel du droit 

qui tend à réduire toutes les institutions à leur stricte définition légale, il faut 
bien convenir que tout ce que nous venons de décrire passe à côté de 
l’essentiel. Le Parlement n’existe pas uniquement afin « d’équilibrer les 
pouvoirs », ou parce qu’il faut bien « voter les lois ». Sa fonction réelle est une 
fonction de médiation politique, entre le Gouvernement et les citoyens. Si cette 
institution n’est plus fondamentalement contestée par l’immense majorité des 
citoyens (bien qu’elle perde progressivement toujours plus de crédit depuis que 
l’on a dissout la souveraineté nationale, rentrant ainsi de nouveau « en crise »), 
c’est parce qu’elle représente bien quelque chose d’important dans la vie 
politique nationale. Et ce que le Parlement représente vraiment, par le biais du 
combat électoral qui accompagne les scrutins législatifs, ce sont les divisions 
idéologiques et politiques fondamentales de la nation, tout autant que la 
nécessité de les transcender temporairement. Cette double action aussi délicate 
que nécessaire est réalisée grâce au principe majoritaire voulant que l’orientation 
politique qui se révèle la plus massivement soutenue par les citoyens soit 
considérée comme celle devant guider pour un temps les politiques publiques. 
Ce qui est essentiel pour concilier à la fois l’unité d’action, au moins temporaire, 
que présuppose toute puissance publique, et l’impossibilité d’une unanimité sur 
les sujets principaux de la communauté des citoyens. Une politique publique 
quelconque, a besoin d’un minimum de continuité et de stabilité pour pouvoir 
faire sens, et faire face aux contraintes intérieures et extérieures. Mais ceux qui 
conduisent cette politique doivent vérifier périodiquement que cette 
orientation particulière des pouvoirs publics trouve toujours un soutien 
majoritaire dans la communauté des citoyens. Organiser périodiquement ce 
grand débat public sur les grands axes et enjeux de l’orientation politique de 
l’État, continuer d’animer ce débat pendant une législature, donner une 
représentation des grands courants principaux qui divisent le corps électoral, 
donner néanmoins une majorité en son sein afin d’assurer la continuité du 
travail gouvernemental, lui-même issu de l’arbitrage initial des élections 
législatives rendu par les électeurs, telle est la véritable fonction du Parlement.  

 
Pourtant, certains sujets ont une telle importance pour une nation, que le 

processus habituel de représentation parlementaire issue des élections 
législatives normales ne convient pas pour les aborder. Ici, il ne s’agit plus de 
refléter les grandes divisions idéologiques qui traversent la nation, mais tout au 
contraire de former l’accord le plus majoritaire possible sur une question 
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véritablement essentielle qui la concerne bien au-delà d’une législature. C’est le 
cas pour les questions touchant à la nature du régime politique en place, et 
celles impliquant la souveraineté, toutes questions qui concernent les intérêts 
fondamentaux de la totalité des citoyens et leur unité politique, quelles que 
soient leurs options politiques courantes. Le débat qui correspond à ces 
questions plus solennelles et plus fondamentales doit pouvoir dégager non pas 
une unanimité impossible à atteindre, mais la plus large majorité possible afin de 
maintenir l’unité nationale et sa pérennité en tant que communauté politique 
autonome.  

 
C’est la raison pour laquelle la nation doit pouvoir se prononcer directement 

pour décider de former une république ou une monarchie constitutionnelle, 
une république sociale ou un régime libéral classique, une fédération ou un 
État unitaire, d’entamer éventuellement telle ou telle compétence matérielle de 
sa souveraineté pour pouvoir signer un traité international qui l’exige sur tel ou 
tel point, etc. Des parlementaires élus pour former une simple orientation 
politique le temps d’une mandature, même réuni en Congrès, n’ont strictement 
aucune légitimité pour préempter ces grands arbitrages qui dépassent de loin 
leur fonction usuelle, en lieu et place des citoyens. C’est pour cette même raison 
que les parlementaires ne sauraient disposer du pouvoir constituant. La seule 
exception réside dans les cas où la campagne législative a porté précisément 
sur un enjeu de cette taille. Mais le nouveau gouvernement majoritaire doit 
alors rapidement organiser un référendum pour valider les mesures 
exceptionnelles qui lui ont permis de réaliser le changement politique essentiel 
pour lequel il a été mandaté par une majorité de citoyens. Un parlement 
classique élu par « temps calme », n’a aucune légitimité pour représenter, en 
cours de mandature et alors que ses membres n’ont aucun mandat précis pour 
ce faire, la volonté des citoyens sur les questions vitales qui conditionnent 
l’essentiel de la vie politique de la nation, le type de régime et la souveraineté. 
Si une assemblée doit participer à ces grands arbitrages, ce ne peut être qu’une 
assemblée constituante, spécialement désignée pour cette rare occasion. Et pour la 
décision finale, seul le référendum est adapté à cette sorte solennelle de décisions 
et d’arbitrage. Sur le plan de la fonction réelle du Parlement comme sur le plan 
des principes, on le voit, les parlementaires habituels outrepassent 
complètement leur pouvoir lorsqu’ils se font souverains à la place des citoyens 
en prétendant accaparer le pouvoir constituant de la nation.  
 
Seule la nation dispose du pouvoir constituant et de la souveraineté 

 
Le domaine de la souveraineté est une question encore plus vitale que la 

nature du régime politique, et appartient encore moins au Parlement, pour le 
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même genre de raisons. Le Parlement représente, sur les questions législatives 
courantes, la volonté générale au nom du souverain (la nation), mais il ne dispose 
pas de cette souveraineté. Seul le peuple, directement –donc par référendum –
peut modifier s’il le veut la substance et le périmètre de cette souveraineté qui 
lui appartient en propre. En ce qui concerne la souveraineté, la nation est seule 
autorisée à statuer et ne saurait être représentée. Le Parlement, en tant 
qu’autorité constituée et non constituante, peut éventuellement proposer de 
réviser à la marge le texte constitutionnel, mais non pas bouleverser les 
équilibres et les choix fondamentaux d’un régime approuvé directement par la 
nation par la voie du référendum. Et encore moins saborder la souveraineté, 
base juridique de l’État, socle de la légitimité et de l’autonomie des institutions 
et de la puissance publique, imprescriptible, inaliénable, et attribuée 
exclusivement à la nation. 

 
Il n’y a sur ce sujet aucun entre-deux possible. Soit l’on estime qu’il 

n’existe aucun pouvoir supérieur en droit à la communauté des citoyens. Soit 
l’on refuse au contraire cette option et l’on soumet les options politiques les 
plus cruciales, comme la forme du régime ou la souveraineté, aux décisions 
d’autorités posées comme indépendantes des citoyens, supérieures à eux et 
s’imposant à eux. Dans un cas on accepte la démocratie et donc la souveraineté 
du peuple, dans l’autre on les refuse. 
 

Or, en 2008, les parlementaires réunis en Congrès (réunion de 
l’Assemblée nationale et du Sénat) ont acté la dissolution finale de la 
souveraineté en supprimant les dernières compétences matérielles dont elle 
dépend pour pouvoir s’exercer, de surcroît contre l’avis exprès de la nation qui avait 
clairement refusé en 2005 le TCE afin de conserver son autonomie politique 
concernant les choix économiques et sociaux. Certes le troisième alinéa de 
l’article 89 de la Constitution portant sur la révision constitutionnelle permet 
une procédure d’approbation d’une révision par simple voie parlementaire. 
Mais on ne peut pour cette seule raison faire dire au texte constitutionnel 
l’inverse de tout ce qui guide par ailleurs son esprit et plus largement de toute 
la tradition républicaine française. Il nous faut citer de nouveau l’article 3 de la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui dispose que 
« Le principe de souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu, 
ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément », complété par l’article 3 de 
notre Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par 
ses représentants et par la voie du référendum ».  

 
Il y a donc pour le peuple, seul souverain, une manière indirecte, 

parlementaire, d’exercer sa souveraineté, et une manière directe, par voie 
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référendaire. Il y a ici une évidente hiérarchie ! Le peuple est ici le souverain, 
pas le Parlement, et le référendum, qui voit le peuple souverain trancher 
directement une question, est donc hiérarchiquement supérieur à une décision 
parlementaire. Ce dont avait convenu le Conseil constitutionnel dès 1962, 
lorsqu’il fut sollicité pour juger de la constitutionnalité de la loi référendaire 
relative à l’élection au suffrage universel du Président de la République : « [...] 
il résulte de l’esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe 
régulateur de l'activité des pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu viser 
dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, 
adoptées par le Peuple à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la 
souveraineté nationale. » Cette hiérarchie est claire, interdisant de mettre sur le 
même plan la loi référendaire et la loi parlementaire, et correspond 
complètement à une logique démocratique élémentaire et à l’esprit de la Ve 
république, dont l’objectif  principal était de circonscrire le pouvoir 
parlementaire, et de permettre un lien direct entre les citoyens et le pouvoir 
d’État, la nation restant l’arbitre suprême.  

 
Le Parlement est en réalité triplement inférieur au peuple souverain si l’on 

veut bien se figurer cette hiérarchie qui devrait être évidente pour tout 
démocrate. <On trouve au sommet la nation souveraine, ensuite, la 
Constitution, dont la nation est l’auteur et qui peut seule s’en donner une autre, 
et enfin le Parlement, limité par la Constitution et représentant la nation 
lorsqu’elle ne s’exprime pas directement par référendum. Cet ordre 
évidemment hiérarchiquement descendant place le Parlement sous la double 
autorité de la Constitution et de la nation, cette dernière dominant l’ensemble. 
En 2008, le Parlement est donc sorti de cette logique subordonnée en 
s’arrogeant des pouvoirs qu’il n’avait pas. De surcroît, il a frontalement 
contredit l’autorité qui lui est supérieure et qui seule lui donne son sens et sa 
légitimité, en refusant de reconnaître le verdict d’un référendum issu d’une 
année d’un intense débat public. Cet acte radicalement illégitime doit être 
considéré comme tyrannique (tyrannie d’exercice), juridiquement et 
politiquement parlant. C’est précisément pour éviter de tels abus de pouvoir 
que l’on établit une constitution. 

 
Il y a eu un double coup d’État parlementaire en 2008 

 
Un coup d’État est le renversement illégitime d’un régime. Il peut 

provenir d’une portion du peuple ou d’une portion des pouvoirs publics. Dans 
ce dernier cas, le régime en cours est renversé par une personne ou un groupe 
remplissant des fonctions publiques (comme un chef  d’État, l’Armée, des 
parlementaires), réalisant une prise de contrôle des organes centraux du 
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pouvoir en dehors d’un processus légitime, en outrepassant leur pouvoir ou en 
se soustrayant à la lettre ou à l’esprit de la constitution en vigueur. En France, 
en 1940, alors que l'intégrité territoriale de la nation avait été violée par 
l'Allemagne, le Parlement français s'était arrogé le droit d’établir 
unilatéralement un acte constitutionnel afin de supprimer la République et de 
conférer les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Ce changement de régime sans 
l'accord du peuple a été depuis qualifié de coup d’État, fut-il parlementaire. En 
termes de coup d’État, c’est le seul précédent historique dans la vie de notre 
nation avec celui du 18 brumaire de l’An VIII19 et celui du neveu, Louis-
Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851, qui signe la mort de la Seconde 
République. Bien entendu, en 2008, le contexte était bien moins dramatique 
qu’en 1940 et surtout non assumé, non présenté comme un changement de 
régime. Mais toute atteinte portée à la souveraineté d'un peuple contre sa 
volonté par des responsables publics qui ne tiennent pourtant leur autorité que 
de l’autorisation de ce dernier, tout changement de régime opéré sans 
l’assentiment d’une nation est un coup d’État visant le cœur de ce qui constitue 
la légitimité de cet État. Constitutionnaliser par voie parlementaire un traité 
qui reprend l’essentiel de celui qui venait d’être refusé massivement par les 
Français lors d’un référendum précédé d’un long et vaste débat public, c’est 
aussi manifester avec éclat que le Président, officiellement garant de 
l’indépendance nationale et du respect de la Constitution, et le Parlement, 
représentant de la Nation, refusent ostensiblement de s’incliner devant le verdict des 
citoyens et outrepassent en toute conscience leur rôle limité par la constitution.  

 
Par le vote du 4 février 2008, la trahison des élus est d'autant plus grave 

qu'elle est double. En plus de s'arroger un droit qu'ils n'avaient pas (finir de 
dissoudre la souveraineté), les parlementaires ont donc rejugé une chose 
tranchée moins de trois ans plus tôt par une instance supérieure en droit : la 
nation souveraine. Ce qu’un peuple établit directement, seul ce peuple peut le 
défaire. Sinon, cette nation n’est de fait plus souveraine puisqu’une autorité 
déléguée prétend s’affranchir de son autorité en contredisant frontalement sa 
volonté expresse. 

 
Écoutons la courageuse Anne-Marie Le Pourhiet, professeur de droit 

public reconnue, dans son intervention prononcée le 2 décembre 2007 à la 
Maison de la Chimie : « [...] Logiquement d’ailleurs, à quoi servirait-il de soumettre un 
projet de loi au peuple si le Parlement pouvait aussitôt ignorer et piétiner la volonté 
populaire ? En réalité, nous sommes en face d’un double coup d’État, formel et matériel. 
Formel parce que l’on nous fait passer par voie parlementaire un traité refusé par voie 
                                           
19 Le coup d'État du 18 brumaire an VIII (9novembre1799) par Napoléon Bonaparte marque 
la fin du Directoire et de la Révolution française, et le début du Consulat. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/18_brumaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brumaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/An_VIII
https://fr.wikipedia.org/wiki/9_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/9_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1799
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consulat_%28histoire_de_France%29
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référendaire, matériel parce que l’objet de cette procédure, le traité de Lisbonne, comme son 
prédécesseur, abandonne le gouvernement démocratique de la France à la gouvernance 
technocratique de l’Europe. »   

 
On l’a vu, le Parlement, par le jeu du troisième alinéa de l’article 89 de la 

Constitution, dispose d’un pouvoir de révision de la Constitution. Mais ce 
pouvoir de révision est-il pour autant illimité au risque de faire perdre toute 
signification à la notion même de constitution, lui interdisant de remplir sa 
fonction, celle d’encadrer les pouvoir publics et de les replacer dans une 
logique politique largement approuvée par la communauté des citoyens qu’ils 
gouvernent ?Il devrait aller de soi que toute remise en cause par voie de simple 
révision parlementaire du principe et de l’intégrité de la souveraineté nationale, 
au fondement de toutes nos constitutions et de la logique même de l’État 
républicain, est exclue. L’article 89 stipule d’ailleurs que « La forme républicaine 
du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision » (souligné par nous). C’est 
tout le problème de ce que les juristes nomment la limitation matérielle du 
pouvoir de révision. Ne pas accepter ce principe de limitation revient pourtant 
à reconnaître qu’il n’y a plus à proprement parler de constitution puisqu’il suffit alors 
de réunir le Parlement en Congrès pour la modifier sans aucune limite, jusqu’à 
l’abroger d’un coup ou progressivement. Le Parlement, simple pouvoir 
législatif  constitué, devient alors souverain en lieu et place du peuple, détenant 
la souveraineté constituante, monopole de la nation et cœur stratégique de son 
autorité.  

 
On peut dater de 1992 les prémisses de cette dérive inquiétante.  Les 

parlementaires se sont alors autorisés à modifier la Constitution, sans en passer 
par un référendum, pour en modifier les passages sur la souveraineté 
incompatible avec le traité de Maastricht (ces passages rendant de ce fait 
inconstitutionnel sa ratification), sans que le Conseil constitutionnel ne 
remplisse sa mission fondamentale, protéger la Constitution et circonscrire le 
pouvoir du Parlement. Il s’est refusé à distinguer pouvoir constituant plein et 
entier –celui du peuple - et pouvoir de révision du Parlement, logique qui fonde 
pourtant la supériorité et l’autorité même de la Constitution sur la loi ! De toute 
évidence, depuis 1992, les logiques constitutionnelles fondamentales sont 
renversées. Cette position de la doctrine (qui soutient majoritairement cette 
aberration) et du Conseil est logiquement intenable puisqu’elle annule le sens 
même d’un Conseil constitutionnel. Elle est aussi démocratiquement 
inacceptable, transformant la nation en mineur politique soumis à l’arbitraire 
d’un pouvoir devenu incontrôlable, un Parlement émancipé de la volonté 
expresse des citoyens et de toute limite constitutionnelle, qu’il peut désormais 
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modifier intégralement à sa guise. Il faut donc se rendre à l’évidence : nous 
n’avons plus de constitution.  

Remarquons pour finir que les pouvoirs en place n’ont jamais respecté la 
logique sous-jacente qui résulte de la rédaction même de l’article 89. Son 
deuxième alinéa précise : « La révision est définitive après avoir été approuvée par 
référendum ». Cet alinéa précède celui qui donne néanmoins la possibilité pour 
le Président de le soumettre aux votes du Congrès. La norme est donc 
clairement celle du 2e alinéa, et l’exception celle du 3e, suivant ici la hiérarchie 
partout observée dans la Constitution de la Ve République. Il n’y a pas d’autre 
possibilité que d’interpréter l’ordre de rédaction en fonction de l’esprit général 
de cette constitution. L’article 89 établit donc comme voie normale, privilégié, 
pour sanctionner toute révision son approbation par référendum. Il ajoute 
ensuite, hélas, la possibilité pour le Président de la faire adopter par le Congrès, 
cette fois sans référendum. Mais la voie privilégiée par la Constitution pour 
sanctionner une révision, celle du référendum, ne fut utilisée pour les 22 
révisions qui passèrent par l’utilisation de l’article 89... qu’une seule et unique 
fois, en 2000, pour la diminution de la durée du mandat présidentiel !  C’est un 
aveu flagrant de l’habitude prise de remplacer à chaque fois qu’on le peut la 
démocratie par un gouvernement parlementaire émancipé de toute contrainte 
juridique, et de la grande réticence à reconnaître la souveraineté de la nation et 
son monopole de la souveraineté constituante, supérieure à toute autre 
autorité. 

 
Les tentatives de justification de ce coup d’État 

 
L’élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République en 2007 

est souvent avancée par les commentateurs habituels pour tenter de légitimer 
cette forfaiture. Le nouveau Président aurait été « autorisé » par les électeurs à 
adopter le traité que le peuple avait rejeté deux ans auparavant parce qu’il avait 
inscrit cette opération dans son programme. Pour ceux qui avancent cet 
argument, l’élection présidentielle vaudrait donc référendum. Un point d’un 
programme parmi d’autres innombrables aurait la même valeur et le même 
sens que la question centrale d’un référendum ! Le débat politique généraliste 
qui précèderait une élection présidentielle et celui organisé pour trancher une 
question précise essentielle de la vie de la nation, en particulier sur un aspect 
constitutionnel, seraient de même nature et de même intensité…  

 
Voilà qui est contestable. D’autant plus contestable que Nicolas Sarkozy 

n’avait pas du tout fait de cette question le centre de sa campagne présidentielle. 
Tout au contraire, sa campagne misait principalement sur le désir des Français 
d’un retour au volontarisme étatique dans tous les secteurs, de restauration de la 
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capacité du pouvoir politique à intervenir de manière décisive sur les sujets 
essentiels, notamment économiques et sociaux, y compris sur les sujets 
bloqués depuis déjà 20 ans (en 2007) par la mono-politique européenne, 
néolibérale, inamovible. La majorité des Français semblaient donc exprimer, 
par leur vote, la volonté d’un retour à la normale des institutions nationales. C’est-à-dire 
le retour à une situation où lorsqu’une nouvelle majorité politique initie une 
orientation politique globale, elle en devient entièrement comptable devant les 
électeurs et ne peut se défausser sur des autorités supérieures incontrôlables 
par les citoyens. Car c’est bien cette condition qui, seule, permet un contrôle 
politique des élus par les électeurs : le gouvernement et la majorité 
parlementaire engagent leur responsabilité politique devant eux puisqu’ils sont 
redevenus les véritables auteurs de l’orientation politique, économique et 
sociale guidant sous leur direction la puissance publique. Comment alors 
interpréter son élection comme la preuve que le peuple approuvait en 2007 ce 
qu’il avait très nettement refusé en 2005 pour les mêmes raisons ? En retravaillant 
le passé, pourtant récent, à la manière dont les soviétiques retouchaient les 
photos en faisant disparaître les traces devenues gênantes pour la version 
officielle... 

 
Écoutons Nicolas Sarkozy lui-même dans un discours qui avait été fort 

remarqué (notamment pour ses références historiques éclectiques mêlant 
personnalités historiques de droite comme de gauche, signe des temps à venir), 
et abondamment cité par les médias. Il fut rédigé par celui qui dirigea toute sa 
campagne puis devint son conseiller spécial pendant toute sa mandature, le 
« souverainiste »20 Henri Guaino, qui orienta cette campagne sur une 
thématique de très fort volontarisme économique et social (verbalement bien 
sûr, les promesses n’engageant que ceux qui les croient), sachant que c’était le 
désir d’une majorité de Français. Il s’agissait alors de prendre le contre-pied de 
Lionel Jospin qui, en 2000, face aux licenciements chez Michelin21 qui frappent 
les esprits, déclarait tout de go en tant que Premier ministre bénéficiant d’une 
majorité parlementaire issue de la « gauche plurielle » : « L’État ne peut pas tout ». 
Il s’agissait aussi d’effacer l’impression de fatalisme économique et social 
renforcé par la prise de conscience désormais omniprésente des Français du 
                                           
20 Ou plus précisément : qui se présente comme souverainiste. Mais bien étrange 
souverainiste à vrai dire, qui conseilla Sarkozy, continuant de lui écrire ses discours, alors que 
le président bradait ce qui restait de souveraineté avec l’adoption du traité de Lisbonne, en 
évitant le référendum, puis en avril 2009 prenait l’initiative de la réintégration de la France 
dans le commandement intégré de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord ! L’attitude 
concrète de cet auto-proclamé gaulliste se passe de commentaires... 
21 En septembre 1999, Michelin annonce 20% de hausse des profits et 7500 suppressions 
de poste, le tout pour attirer les « investisseurs » des marchés financiers dont le rôle ne cesse 
de croître. En 2002, Jospin n’atteint même pas le second tour.  
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carcan européen depuis le grand débat critique sur l’Union européenne à 
l’occasion du référendum sur le TCE de 2005. Le 22 juin 2007 donc, à Agen, 
Nicolas Sarkozy, encore ministre de l’intérieur mais déjà en pré-campagne 
présidentielle (aux frais du contribuable) déclare : 

 
« [...] Comment redonner au travailleur un pouvoir de négociation et des perspectives 

d'avenir ? Comment, sinon par le plein emploi qui corrige naturellement le rapport de force 
entre l'employeur et l'employé, entre le capital et le travail, entre l'actionnaire et le salarié ? 
Comment réduire les déficits publics et les prélèvements ? [...] Comment faire, sinon par le 
plein emploi ? On a tout essayé disait Mitterrand ! Eh bien non, contre le chômage on n'a 
pas tout essayé ! [...]La France n'est pas condamnée au déclin ! Elle ne doit pas être à la 
remorque du monde. [...] Je me souviens de Lionel Jospin déclarant pendant la campagne 
pour l'élection présidentielle : « Un homme politique responsable ne parle pas de la 
monnaie ». Pour moi c'est dire cela qui est irresponsable ! Il n'y a pas un pays au monde où 
la monnaie ne soit pas un instrument de politique économique. Regardez les États-Unis, le 
Japon ou la Chine. Et demandez-vous pourquoi les pays européens qui enregistrent les 
meilleures performances en matière d'emploi, de pouvoir d'achat et de croissance comme le 
Danemark, la Suède ou l'Angleterre sont en dehors de l'Euro ? [...] Être un Européen 
conséquent [...] c'est aussi refuser une logique absurde qui conduit à augmenter les impôts, à 
couper dans les investissements publics, et à tailler dans les dépenses sociales quand la 
croissance ralentit et le chômage augmente. C'est s'en tenir à cette simple vérité que ce n'est 
pas le déficit qui crée le chômage mais le chômage qui creuse le déficit. [...] c'est refuser que 
l'Europe serve d'alibi à tous les renoncements ! C'est refuser que le marché unique serve de 
paravent à tous les dumpings sociaux, fiscaux ou écologiques ! Être un Européen conséquent 
et un homme politique responsable c'est ne pas faire après le « Non » français à la 
constitution européenne comme s'il ne s'était rien passé ! [...] Mes chers amis, la France a 
besoin de construire des politiques qui permettent de saisir l'avenir à bras le corps. [...]Mais 
au bout de ces efforts nous redonnerons vie et réalité aux idéaux qui ont toujours animé notre 
peuple, nous rendrons l'espérance à nos enfants, nous retrouverons notre fierté d'être Français. 
Mes chers amis, c'est cette France nouvelle que je vous invite à construire, à construire 
ensemble. Vive la France. Vive la République. » 

 
Nous n’avions pas entendu de discours d’un présidentiable aussi 

spectaculairement volontariste, y compris sur le terrain économique et social, 
depuis les années 1970... Et pour certains analystes c’est donc cette élection 
qui serait censée entériner notre renoncement à notre verdict référendaire de 
2005 ?! On peut encore citer l’avis du professeur Anne-Marie Le Pourhiet, 
toujours aussi imperméable à toute langue de bois :  

 
« On nous assène aussi qu’en élisant le candidat Sarkozy les Français auraient validé 

par avance la ratification parlementaire du mini-traité annoncé. C’est un comble ! D’une 
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part ce n’est pas du tout un mini-traité que l’on nous sert mais 90% du précédent, d’autre 
part confondre une question référendaire et un programme électoral est une énormité politique 
et constitutionnelle. Jamais aucun électeur n’approuve l’intégralité du programme d’un 
candidat ou d’une liste, il choisit celui dont le programme est globalement le plus proche de 
sa sensibilité ou, simplement, celui qui lui déplaît le moins. Prétendre que les électeurs 
auraient approuvé sans nuances l’intégralité du programme sarkozyste est d’autant plus 
malhonnête que les principaux candidats étaient tous favorables au fédéralisme européen et 
qu’on ne voit pas quelle alternative se serait offerte aux électeurs. Jamais aucun politiste, 
aucun constitutionnaliste ne pourrait affirmer qu’en votant pour le candidat Sarkozy les 
Français auraient ratifié par avance le traité de Lisbonne, c’est une aberration intellectuelle. 
Mais c’est aussi une injure que de sous-entendre que les Français seraient assez sots et 
inconstants pour approuver en mai 2007 un traité constitutionnel qu’ils ont refusé en mai 
2005. On nous prend pour des écervelés. »  

 
Ou encore Jean-Pierre Chevènement lors d’un discours le 2 décembre 

2007 :  
 
« [...] M. Sarkozy ne peut donc prétendre, comme il l’a fait dans son discours de 

Strasbourg, le 2 juillet 2007, avoir réalisé la synthèse du « oui » et du « non » et le 
dépassement des contradictions. Car il n’est pas vrai que dans le traité de Lisbonne, 
« l’Europe, » comme il le prétend, « se donne les moyens d’agir et de se protéger ». Au 
contraire ! M. Sarkozy, comme nous le verrons, a avalé la substance de la Constitution sans 
obtenir en échange aucune contrepartie ! M. Sarkozy n’est donc aucunement fondé à soutenir 
que son élection à la Présidence de la République, le 6 mai 2007, lui donne les mains libres 
pour réinterpréter – que dis-je ? – pour bafouer la volonté du peuple français, clairement 
exprimée le 29 mai 2005. » 

 
Le deuxième argument invalidant la réponse des urnes au référendum de 

2005 remet tout simplement en cause la capacité d’un peuple à prendre des 
décisions le concernant. Un bref  retour en arrière nous permet de nous 
rappeler qu’en 1992 s’est tenu un référendum pour ou contre la ratification par 
la France du Traité sur l'Union européenne (TUE), également appelé « Traité 
de Maastricht », traité qui fonde l’Union européenne. Malgré les pressions 
exercées par l’intégralité des grands médias et des « élites » intellectuelles en 
faveur du OUI, celui-ci ne l’a remporté que de peu22, annonçant déjà le 
renversement de l’opinion à l’occasion du référendum de 2005. Depuis 1992, 
et suite à cet épisode qui faillit stopper net le projet post-national, ces mêmes 
« élites » s’efforcent de convaincre qu’il est nettement préférable de ne pas 
donner voix au peuple par référendum sur les questions européennes (ni sur 
aucun autre chapitre d’ailleurs). Elles expliquent que les référendums sont anti-
                                           
22 49% pour le NON et 51% pour le OUI. 



31 
 

démocratiques, qu’ils sont pollués par toutes sortes d’enjeux qui n’ont pas de 
lien direct avec la question posée, qu’ils sont toujours des plébiscites masqués 
et parfois manqués, que les questions posées sont de toute façon trop 
complexes pour qu’une réponse par oui ou non puisse être donnée… Bref, 
que le bon peuple ne peut que s’y perdre et qu’il est préférable de laisser les 
parlementaires et les « experts » traiter les questions essentielles de la vie de la 
nation23. D’ailleurs, lorsqu’il est consulté sur ce qui le concerne directement, le 
peuple a-t-il toujours raison, nous demande cette même élite ? Personne 
évidemment ne soutient une affirmation aussi dogmatique. Mais la question 
qui se pose alors immédiatement est de savoir qui a toujours raison ? Les 
parlementaires ? Les juristes ? Les experts ? La réponse à cette question 
implique des conséquences institutionnelles fondamentales. En tout état de 
cause, on ne peut que noter le mépris pour le peuple que la supposée volte-
face du peuple français entre 2005 et 2007 révèle de la part des faiseurs 
d’opinion. Le voilà présenté comme parfaitement inconséquent, puisqu’ayant 
changé radicalement d’opinion en l’espace de deux années seulement sur une 
question cardinale. Un peuple girouette, en somme, qu’il n’est pas très sage de 
consulter directement sur les questions cruciales.  

 
Mais à s’en tenir à l’argument du manque supposé de clarté des 

référendums, comment oser dire que la question est clairement tranchée dans le 
sens inverse, en 2007, à l’occasion de l’élection de Nicolas Sarkozy ? Une 
simple lecture de ce programme permet d’affirmer que le projet de ratifier un 
traité « simplifié », censé d’ailleurs prendre en compte les causes du refus précédent alors 
que l’intégralité de ce qui était contraignant fut conservé à l’identique, était une mesure 
inscrite parmi une somme d’autres mesures très hétéroclites. Voilà donc 
manifestement un argument à géométrie variable, valable quand il sert la cause 
religieusement juste, celle de l’européisme post-démocratique, mais non 
valable quand il la dessert. Le référendum qui refuse très majoritairement le 
traité est ambigu, mais l’élection de Sarkozy valide très clairement l’acceptation 
du même traité... Tous ces arguments rhétoriques de mauvaise foi ne sont là 
que pour justifier maladroitement un contournement toujours plus évident des 
processus réellement démocratiques, après avoir systématiquement sapé les 
                                           
23 Le 5 juillet 2016, sur France Inter, Daniel Cohn-Bendit affirmait que « le peuple n’a pas 
toujours raison », en particulier lorsqu’il « vote pour Hitler et lorsqu’il vote pour le Brexit ». D’une 
part, cette déclaration, devenue classique chez ceux qui tentent de justifier leur hostilité 
déclarée face à la démocratie, est particulièrement insultante pour le peuple dans le parallèle 
historique qu’il établit. D’autre part, elle masque l’essentiel sur le plan historique puisque 
Hitler est parvenu au pouvoir par une nomination, pas par l’élection. Enfin et surtout, Daniel 
Cohn-Bendit ne nous dit pas, qui, d’après lui, a toujours raison, ou « plus raison » que le 
peuple qui s’est exprimé démocratiquement, ni selon quel principe supérieur imposer des 
normes aux citoyens contre leur volonté. 
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bases de l’État social. Volonté qui, en elle-même, serait bien sûr inavouable, 
mais qui « transcendée » en adhésion à la « construction » européenne tente de 
passer pour une grande et noble cause, le credo d’une nouvelle religion laïque 
des classes éduquées, sur fond (germanique) d’hymne à la joie et de bannière 
étoilée : l’intégration européenne comme gage de la paix, de la garantie des 
droits individuels, et de notre destin politique après la forme heureusement 
dépassée, car dangereuse, de l’État-nation.   

 
L’aboutissement du processus de désagrégation de la vie politique 

 
Le processus d’intégration européen a donc fini par déboucher sur la 

dépolitisation intégrale de l’État par le biais de la dissolution de sa souveraineté, 
coupant ainsi à la racine la possibilité des processus démocratiques. Revenons 
donc sur l’intégralité de ce moment historique. 

 
La trahison de 2008 est le point culminant de la lente mutation de la classe 

politique et des partis politiques vers une forme désormais parfaitement 
oligarchique. Cette progressive autonomisation des élites24aura duré quarante 
ans. Quarante années marquées notamment par l’abandon, par la gauche, des 
classes populaires et des bases institutionnelles de la démocratie, dont la 
souveraineté nationale. Mais aussi par celui du gaullisme par la droite, dans un 
très significatif mouvement symétrique et convergent, fondant l’ensemble dans 
un même creuset européiste et technocratique moralisant, stigmatisant 
l’archaïsme de l’encombrant État social et le « populisme » rétif à la nouvelle 
pensée unique économique. Le tout au détriment de la majorité de ceux qui ne 
vivent que de leur travail et qui ne sont pas protégés des effets destructeurs de 
                                           
24 Christopher Lasch, dans son dernier livre, notait déjà la nette tendance des nouvelles 
élites à faire sécession des classes populaires et de la démocratie : La révolte des élites et la 
trahison de la démocratie, Paris, Climats,1996 (recueil de ses derniers articles, l’auteur est mort 
en 1994). C’est pourquoi « les idéologies politiques perdent tout contact avec les préoccupations du citoyen 
ordinaire » (idem, p.89). Sur ce sujet, on peut voir encore TODD Emmanuel, L'Illusion 
économique, Paris, Gallimard, 1998 et Les luttes de classe en France au XXIe siècle, Paris, Seuil, 
2020, Christophe Guilluy, La France périphérique, Paris, Flammarion, 2014, Le crépuscule de la 
France d’en haut, Paris, Flammarion, 2014, No society. La fin de la classe moyenne occidentale, Paris, 
Flammarion, 2018, Jérôme Fourquet, L’archipel français. Naissance d’une nation multiple et divisée, 
Paris, Seuil, 2019, p.93-119, SAINTE-MARIE Jérôme, Bloc contre bloc. La dynamique du 
macronisme, Paris, Les Éditions du Cerf, 2019.Le tableau qu’en dressent AMABLE Bruno, 
PALOMBARINI Stefano dans L’illusion du bloc bourgeois. Alliances sociales et avenir du modèle 
français, Paris, Raisons d’agir, 2018 (nouvelle édition), est moins binaire que les précédents, 
et de ce fait éclairant pour saisir plus finement les grandes recompositions successives qui 
ont produit l’impasse politique actuelle, malgré, selon nous, une nette sous-estimation de 
leur part de la nécessité (et possibilité) de sortir de l’ordre institutionnel de la 
mondialisation. 
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la mondialisation. Ils sont relégués dans des territoires où le marché immobilier 
et le coût de la vie les mettent non seulement socialement mais désormais 
physiquement à l’écart de ceux qui sont représentés politiquement, à savoir les 
classes éduquées des grandes agglomérations, constituant ainsi deux mondes 
devenus parfaitement étanches l’un à l’autre.  

 
Ces conséquences sociologiques et sur le paysage idéologique politique 

(qui sera développé plus loin) ne sont pas les seules à déplorer. Elles 
s’alimentent évidemment au démantèlement de l’Etat social. Une courbe 
multiforme dirigée vers le haut fut initiée par le CNR (comité national de la 
Résistance dont le programme date de 1944). C’est celle du progrès social, du 
développement des services publics, d’arraisonnement du capitalisme dans une 
économie mixte, de garantie de l’indépendance nationale, du plein emploi, de 
la politique économique volontariste, de la pacification de la société par 
l’intégration sociale et politique des classes populaires, de la démocratisation 
partielle de la politique, d’une politique volontariste d’aménagement du 
territoire afin de lutter contre les inégalités territoriales et la désertification, etc. 
Cette courbe s’est structurellement renversée, sur tous ces plans cruciaux, 
résolument vers le bas. Droite comme gauche ont plongé avec enthousiasme 
dans l’idéologie du « dépassement » de l’État souverain. Avec, comme alibi 
tout trouvé, le grand récit de la mondialisation, présentée comme un destin sur 
lequel la volonté politique, dérisoire, ne saurait avoir aucune prise si ce n’est 
pour s’y adapter par des « réformes » permanentes. Ce récit enchanté est un 
magnifique retournement rhétorique, car ce sont ces réformes qui en réalité ont 
précisément construit méthodiquement, et continuent de bâtir inlassablement 
ladite mondialisation néolibérale... Face à ce prétendu destin auquel nul ne 
saurait échapper, l’intégration européenne fut présentée comme la réponse 
idéale et désirable. Nos élites ont ainsi largement développé une phobie de 
l’État politique souverain, figure priée de rejoindre les poubelles de l’histoire 
pour laisser la place à un État réformé, perpétuellement « dégraissé », 
décentralisé, intégré dans la gouvernance européenne, délesté du pilotage 
autonome de l’économie. Le tout permettant l’émancipation des décideurs (et 
incidemment des classes dominantes, grandes gagnantes de l’ensemble de ce 
grand renversement) de tout processus démocratique contraignant pour eux, 
de toute possibilité d’une orientation alternative.  

 
La gauche de gouvernement, sous la direction du Parti socialiste, a 

impulsé et mis en place les institutions du néolibéralisme (institutions 
européennes, libre-échange imposé pour tous les échanges commerciaux, 
financiarisation de l’économie et des budgets publics, etc.).  
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La droite a exploité ce nouveau cadre autant qu’elle a pu, vexée et inquiète 
de n’être plus le vecteur le plus stratégique et fiable des grandes fortunes.  

 
La gauche qualifiée de « radicale » n’a eu de cesse de faire vivre l’illusion 

que des projets de progrès sociaux substantiels pouvaient prendre forme dans 
le cadre institutionnel de la mondialisation néolibérale. Notamment dans le 
cadre de « l’Union » européenne, pourtant laboratoire le plus avancé de cette 
émancipation radicale des pouvoirs économiques privés vis-à-vis de toute 
contrainte politique et démocratique significative, garantie qu’aucune 
intervention étatique ne vienne contrevenir aux logiques du marché 
concurrentiel mondialisé et dérégulé… Comme la gauche « radicale » préfère 
la perpétuation indéfinie de la destruction systématique des acquis sociaux par 
cette machine de guerre plutôt qu’une sortie unilatérale de la technostructure 
européenne, il lui faut donc enchanter la perspective millénariste d’une 
transformation de l’axe néolibéral des traités européens, axe inchangé depuis 
la CECA, et dépendant d’une unanimité de 28 pays. Les classes populaires sont 
donc invitées à prendre leur mal en patience, et à attendre l’Europe sociale 
pendant encore quelques millénaires.  

 
François Mitterrand fit la divine surprise au Front national, dès 1982, 

d’une exposition médiatique maximale (et autres discrets coups de pouce) afin 
de diviser la droite et bâtir le prétexte d’un maintien apparent (sur le seul plan 
des fameuses « valeurs ») du positionnement de la gauche « à gauche » après 
son virage néolibéral. Le FN exploita alors au mieux son rôle de seul Fou du 
roi, construisant une niche politique en tant que défouloir pour la frustration 
d’une partie des classes populaires abandonnées à leur sort, devenant un refuge 
commode du vote protestataire inassimilable par les élites urbaines bien 
pensantes, et une impasse politique totale pour ceux qui désirent une sortie de 
l’unanimisme postnational. De sorte que le Parlement a progressivement puis 
intégralement été colonisé par l'idéologie hégémonique des élites politiques et 
intellectuelles européistes, incluant cependant un ersatz d’alternative, le tout à 
l’opposé des intérêts de la population. Face à cette hégémonie donc, n’existe 
qu’une unique force politique visible et médiatisée, opportuniste, démagogique 
et xénophobe, le FN, depuis devenu Rassemblement national, véritable 
repoussoir et créateur du miracle sans cesse renouvelé du « vote utile » pour 
une partie ou une autre, interchangeable, du nouveau bloc hégémonique. 

 
Telle est la configuration idéologique et politique, inchangée pour 

l’essentiel depuis 1983, qui maintient fermement le blocage de ce nouveau 
régime technocratique postpolitique et antidémocratique, et garantit également 
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l’évolution de la courbe vers le bas de notre société sur tous les secteurs 
essentiels.  

 
L'idéologie postnationale (celle qui soutient que les politiques publiques 

ne peuvent plus être décidées au seul échelon national, et que la nation est une 
forme de société périmée par la mondialisation) se cache à peine de vouloir en 
finir avec la dynamique démocratique amorcée en 1789. L’intégration 
européenne, sa plus grande réalisation, aura dessaisi peu-à-peu les nations de 
leur souveraineté en transférant les compétences matérielles, indispensables à 
l’exercice de celle-ci, aux organes européens qui n’obéissent qu’à des traités25. 
Or, très logiquement, un État ne peut pas être une forme politique 
démocratique si la nation n’est pas souveraine. Il ne peut pas non plus être un 
simple État républicain (orienté vers le souci de la chose publique) s’il est dans 
l’incapacité de transformer une population en corps de citoyens maîtrisant 
l’ensemble de ses institutions et permettant de la sorte son autonomie 
politique. Il ne peut même pas abriter une société réellement politique, c’est-à-
dire qui présente la forme et le contenu des institutions faisant société comme 
des choix issus de cette même société, et de la sorte critiquables et modifiables 
par elle. Pour couper court à toute opposition, les partisans de l’Union 
européenne ont alors réécrit l’histoire contemporaine. Dans leur version du 
XXe siècle, les peuples et les nations sont les principaux responsables des deux 
guerres mondiales. Il est en effet plus aisé de reprendre aux nations leur 
« majorité » politique si elles sont belliqueuses et dangereuses pour elles-
mêmes…  

 
Puis, plutôt que de supprimer brutalement et visiblement toute 

souveraineté nationale, ce que les populations n’auraient jamais accepté, les 
élites politiques européennes ont contourné le problème. Ils ont dévitalisé 
progressivement les institutions et les processus démocratiques en les doublant 
d’institutions étanches à ces pressions, qui captent l’essentiel de l’initiative et 
des orientations structurelles, donc de la réalité du pouvoir. En France, les 
échelons national, départemental et communal, hérités de la Révolution et les 
plus perméables aux pressions démocratiques lorsque la souveraineté est 
                                           
25 C’est le principe de la gouvernance par traités. Il implique que l’essentiel de l’orientation des 
politiques publiques doit être défini dans des traités supranationaux, les dirigeants 
nationaux n’ayant plus que pour fonction de développer des stratégies d’application de cette 
orientation inaccessible aux processus électoraux. Il n’y a rien d’autre derrière l’expression 
ronflante « d’État stratège », censé évoquer vaguement, tout en la remplaçant, celle d’État 
souverain. C’est ce principe de la gouvernance par traités qui caractérise sans doute le mieux 
la nature technocratique et antidémocratique de notre nouveau régime institutionnel 
définitivement entériné par le coup d’État de 2008.  
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préservée, ont perdu leurs moyens d'action au profit d'institutions sur 
lesquelles la population ne peut exercer aucun contrôle ni aucune pression 
efficace, en particulier l’Union européenne, les euro-régions, les euro-
métropoles et les communautés de communes, comme nous allons le voir. 

 
L’initiative législative au sein de l’Union européenne est détenue, 

essentiellement, par les commissaires26. Non-élus par les populations, ils sont 
à la source de nos lois les plus importantes. Le Conseil de l’UE (sorte de super 
conseil des ministres) partage aussi le pouvoir législatif, se prononçant sur les 
initiatives de la Commission, mais sans avoir de mandat politique des citoyens 
pour cela, leur pouvoir n’émanant (indirectement) que d’élections nationales. 
L’absence de débat public sur ses décisions issues de tractations 
intergouvernementales et la manière dont celles-ci sont prises empêchent tout 
phénomène de responsabilité politique pour les membres du Conseil. De plus, 
ni les commissaires, ni les membres du Conseil ne sont habilités à réaliser des 
politiques représentant la volonté des électeurs. Ils sont étroitement tenus à ne 
réaliser des actes normatifs et des décisions que dans le cadre strict de 
l’application des traités européens. Rappelons que ces traités ont valeur 
constitutionnelle, bien qu’ils comportent une politique économique 
(néolibérale en l’occurrence) extrêmement précise et pourvue de toutes les 
clauses nécessaires pour qu’elle s’applique impérativement. Ce qui fait que 
même si l’on renforçait considérablement le rôle du Parlement européen ou si on instaurait 
des procédures électives pour les commissaires et les juges européens sur la 
base d’un suffrage universel européen, cette architecture institutionnelle 
baroque, créatrice par ailleurs de la plus grande confusion des pouvoirs jamais 
constatée, resterait parfaitement incompatible avec la démocratie. On ne peut 
pas à la fois vouloir que le vote des citoyens soit la source des politiques 
publiques et d’autre part inscrire une politique publique précise dans une 
constitution ou un traité. Comme on ne peut avoir les deux, il faut choisir entre 
la démocratie et la « gouvernance ». Le rôle des euro-régions et des euro-
métropoles est de gérer les crédits nationaux et « européens »27sous le contrôle de 
l’UE, affranchie de toute pression démocratique.  
                                           
26 Voir infra le chapitre III intitulé « L’Union européenne est-elle un projet pour mille ans ? ». 
27 Les crédits européens proviennent eux aussi des prélèvements nationaux, mais dont 
l’utilisation est filtrée par les critères unilatéraux de la technocratie bruxelloise et non par un 
débat public arbitré par les citoyens. C’est donc une captation de l’imposition publique qui 
échappe au contrôle démocratique et, partant, au principe fondamental du consentement à 
l’impôt. Ceux qui appellent à une hausse majeure de la fiscalité européenne afin d’opérer le 
« saut fédéral » qui est l’objet de leurs fantasmes, heureusement, prêchent dans le vide. Car 
dans le cas contraire, cela aboutirait au gonflement de cette fiscalité antipolitique et 
antidémocratique, au service de la réalisation perpétuelle de cette ligne néolibérale 
inamovible, à l’abri grâce aux traités européens.  
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Quant aux communautés de communes, elles sont présidées par des 

« super-maires », non-élus par les administrés, dont le rôle est notamment de 
mettre les maires des petites communes, très nombreux et souvent 
politiquement hostiles à la mondialisation néolibérale, sous tutelle politique 
d’une grande ville, avant de faire tout simplement disparaître leurs communes. 
Les anciens échelons politiques de la France ne sont donc pas supprimés pour 
l’instant, mais relégués en deuxième ou troisième division. Car contrairement 
à ce qui est parfois affirmé, les eurocrates ne veulent pas supprimer les États au 
sens étroit du terme. Ils ont besoin de ce vaste pouvoir et maillage 
administratif, policier et juridique capable d’imposer des décisions sur 
l’ensemble d’un territoire et d’une population habituée à considérer comme 
légitimes ces contraintes familières. En effet, le fait que la souveraineté 
nationale soit théoriquement maintenue (en respiration artificielle depuis 
1992 !), permet, même en tant que simple coquille vide, de profiter de la seule 
source efficace de légitimité capable de faire accepter les normes européennes. 
Les technocrates et les classes dominantes résidant dans l’Union européenne 
ont toujours besoin d’une classe politique nationale capable d’endosser, en 
apparence, une orientation, des réformes et des lois qui ne seraient pas 
acceptées si elles provenaient trop visiblement d’institutions non nationales, 
non modifiables et non élues. L’Union européenne a donc un besoin vital 
d’institutions nationales efficaces, « politiques » et administratives, afin que 
soient constamment appliquées et acceptées ses décisions. En revanche, elle 
vise bien à supprimer intégralement l’État social et le caractère politique et 
démocratique des États nations chèrement acquis par les populations. Il ne 
nous reste plus qu’un État « zombie », ou un « fake state » (comme le qualifie 
l’économiste Frédéric Farah dans un livre du même nom, à paraître), sans 
souveraineté effective, mais conservant toute sa capacité de contrainte au 
service du néolibéralisme européen.  

 
Le monopole politique de l’oligarchie 

 
Pour les personnes détenant de gros patrimoines financiers, ce système 

institutionnel est la meilleure formule qu’ils puissent imaginer pour garantir 
leurs intérêts structurels, au détriment de tous les autres, étant donné qu’il fixe 
le néolibéralisme, la politique économique qui les avantage le plus, dans des 
traités à valeur constitutionnelle que l’on ne peut changer qu’à l’unanimité de dizaines 
de pays (ce qui est encore plus rigide que la plus rigide des constitutions, 
l’équivalent d’une double clé). La forme précédente du capitalisme, par 
comparaison, était pour eux un univers anxiogène, perpétuellement sous la 
menace des aléas imprévisibles de la vie politique nationale. Dans le système 
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institutionnel de l’Union européenne se trouve le tabernacle où sont préservés 
hors de toute menace politique et démocratique les intérêts essentiels de cette 
oligarchie. Sont contenus dans cette forteresse imprenable la libre circulation 
des capitaux, le libre-échange généralisé, l’interdiction de toute politique 
économique étatique volontariste pouvant menacer la liberté des marchés 
internationaux, la privatisation continuelle des services publics et de la 
protection sociale, le démantèlement systématique du droit du travail, la 
financiarisation des budgets publics siphonnant une part toujours plus massive 
des prélèvements publics vers les marchés financiers, etc. L’essentiel.  

 
Des communicants astucieux ont choisi de qualifier « d’union » la 

concurrence dérégulée obligatoire entre les États signataires des traités européens, et 
entre ces derniers et le reste du monde. C’est en réalité un vert paradis pour les 
grandes fortunes et les marchés financiers, qu’aucun parti politique possédant 
une grande surface médiatique ne propose pourtant de démanteler afin de 
restaurer une constitution nationale démocratique. Cette vache sacrée est donc 
triplement préservée par son montage institutionnel inamovible, par les 
mentalités collectives postnationales des classes éduquées, par les directions 
politiques et syndicales les plus stratégiques acquises à l’inéluctabilité apparente 
de l’ordre européen, au bilan « globalement positif  » (comme ce que disait 
Georges Marchais du bilan soviétique). Rien ne vient plus troubler le sommeil 
de l’oligarchie, contemplant son chef  d’œuvre, le long fleuve tranquille de la 
gouvernance européenne. Les intérêts fondamentaux des plus riches sont ainsi 
désormais objectivement protégés par l'ensemble des partis politiques, du moins 
ceux qui sont couverts par les médias et connus par l’ensemble des électeurs. 
Y compris les partis officiellement et sagement « anticapitalistes » ou « anti-
libéraux », ou « altermondialistes », ou « écologistes radicaux » ou 
« eurocritiques », mais qui n’appellent pour autant à aucune sortie unilatérale 
du piège européen, ce gigantesque trou noir qui aspire et fait inexorablement 
disparaître tout processus démocratique. Il s'agit au fond de ne plus avoir à 
produire du droit sous la pression du moindre processus démocratique. Une 
sorte de version cauchemardesque de fin de l’histoire, spécialement calibrée 
pour les grandes fortunes. Que devient alors l’élection, ancien outils de la 
démocratie ? Et l’opposition ? 

 
Tout d’abord, il faut rappeler que la dévitalisation totale des processus 

démocratiques n'est pas encore tout à fait achevée. Il en subsiste un certain 
nombre, à l’état de fossiles, sortes de buttes témoins d’une époque révolue. La 
classe dirigeante organise parfois un référendum. Elle le fait en général par 
excès de confiance en elle-même et en ses médias tous puissants, ou par 
obligation constitutionnelle (comme en Irlande par exemple), ou encore par la 
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contrainte politique conjoncturelle (comme au Royaume-Uni). Lors de ces 
rares occasions les citoyens rejettent généralement ses projets, lui rappelant 
douloureusement pourquoi il avait été nécessaire pour elle de s’émanciper des 
logiques démocratiques.  

 
Dans le système européen, ni le Gouvernement ni le Parlement n'ont plus 

le monopole réel de la loi. Celle-ci n’est plus pour l’essentiel qu’une application 
locale d’une décision européenne. De ce fait et très logiquement, la crédibilité 
et la surface électorale des partis politiques traditionnels diminue tandis que 
l'avancée des partis qui prétendent s'opposer au système grandit. Tout aussi 
logiquement, l'abstention devient massive28. Le peuple manifeste ainsi de plus 
en plus nettement le désir de se débarrasser des notables en place qui ont 
sacrifié son influence politique. Ces évolutions électorales font 
systématiquement l'objet de tentatives de délégitimation et de contournements 
par les élites politiques. Elles sont généralement qualifiées de « populistes », 
vocable aussi flou que généralement péjoratif, exprimant sans avoir à l’assumer 
un évident mépris de classe. Ce sont pourtant autant de manifestations 
populaires de l’attachement à l’idée simple que les votes des citoyens, pour 
avoir un sens pour eux, doivent significativement impacter l’orientation des 
politiques publiques. Mais, pour les élites, comme il est impossible de 
publiquement rejeter la démocratie, il faut donc trouver pour les élites des 
manières rhétoriques de rationaliser leur haine de cet attachement populaire 
aux processus démocratiques. C’est la fonction de leur usage péjoratif  du 
concept de populisme. 

 
Ce sont les classes populaires elles-mêmes que les élites tentent désormais 

de délégitimer. Elles le font par un véritable matraquage médiatique visant à 
faire passer les électeurs hostiles à l'idéologie post-nationale pour des 
analphabètes, des xénophobes et des irresponsables. Tels ont été présentés les 
partisans du Brexit au Royaume-Uni, les électeurs de Trump aux États-Unis, 
les citoyens grecs rejetant par référendum le plan de l'Union européenne et les 
électeurs italiens rejetant le projet Renzi. Tels ont été présentés les partisans 
français du NON au traité de Maastricht en 1992 et au TCE en 2005. Quand 
le dénigrement ne suffit pas, c’est alors le contournement des votes qui est 
mobilisé, soit par la répétition de référendums jusqu'à la victoire du « bon » 
camp :au Danemark en 1992 puis en 1993 et en Irlande en 2001 puis en 2003, 
et une nouvelle fois en 2008 puis en 2009 ; soit par des pressions exercées à 

                                           
28 Ce sont ces deux phénomènes que Christophe Guilluy nomme joliment le « grand 
marronnage » des classes populaires (la conjonction de l’abstention massive et du vote 
protestataire afin de disqualifier l’offre politique hégémonique qui maintient contre vents 
et marées le statu quo du système de la mondialisation néolibérale).  
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l'aide de l'appareil législatif  : au Royaume-Uni depuis le vote de 2016 en faveur 
du « Brexit » et aux États-Unis en 2017 depuis l'élection de Donald Trump ; 
soit par un coup d’État parlementaire : en France en 1991 et en 2008, aux Pays-
Bas en 2008 ; soit par un coup d’État gouvernemental : en Grèce en 2015 ; soit 
tout simplement par l’annulation du résultat29. 

 
Car dans la tête des élites politiques et intellectuelles occidentales de ces 

nouveaux régimes, il y a désormais deux catégories de citoyens. Des citoyens 
de première classe, éduqués, raisonnables et dont le vote est légitime. Et des 
citoyens de deuxième classe, moins cultivés, irresponsables et dont le vote ne 
doit pas compter. Des citoyens disposant malheureusement du droit de vote, sorte 
de foule inconsciente et immature, dont l'expression électorale doit être aussi 
souvent qu’il le faut contournée pour des raisons morales. Il est en effet 
souvent rappelé que cette foule, dangereuse parce qu’incontrôlable quand elle 
n’est pas soigneusement filtrée par ses « représentants », est très probablement 
favorable à la peine de mort et la rétablirait en France si on la laissait faire (pour 
ne prendre que cet exemple). Une foule intrinsèquement et irrémédiablement 
xénophobe et belliciste, incapable de comprendre la grandeur et la modernité 
de la mondialisation. C’est le retour, en plein XXIe siècle, de l’idéologie des 
« classes dangereuses » du XIXe siècle, lorsque les classes populaires étaient 
vues comme des barbares internes menaçant de l’intérieur l’ordre, la 
civilisation, le libéralisme et le progrès moderne30.  

 
Ainsi, peu-à-peu, tout se passe comme si l'élection au suffrage 

censitaire31, qu'on croyait d'un autre temps, refaisait surface sous l'apparence 
de scrutins universels à géométrie variable. Les résultats de ces scrutins sont 
validés ou non par les « élites » selon leur bon plaisir, c’est-à-dire selon qu'elles 

                                           
29 D’une part : un référendum régional s’est tenu en Alsace en avril 2013 au sujet de la 
fusion entre les deux départements qui la compose, dans l’optique de « l’euro-
régionalisation ». La population avait répondu défavorablement (NON à 56% dans le Haut-
Rhin). En réaction à ce résultat négatif, un amendement du rapporteur Michel Delebarre 
(PS) a été adopté dès le 4 juillet 2013, amendement qui supprime la consultation obligatoire 
des électeurs en cas de modification des limites des régions et des départements ainsi qu'en 
cas de leur fusion. D’autre part : « Le 6 avril 2016, les Néerlandais votaient nettement NON (à 
61%) à l’accord de « partenariat » – incluant un large volet de libre-échange – entre l’UE et l’Ukraine. 
Quatorze mois plus tard, le 31 mai 2017, presque deux tiers des sénateurs ont annulé ce résultat et ratifié 
le traité. » Revue Ruptures, 1er juin 2017. 
30 On peut lire à ce sujet l’instructif  Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses, 
Paris, Plon, 1958. 
31 Mode de suffrage dans lequel seuls les citoyens dont le montant des impôts directs dépasse 
un seuil, appelé cens, sont électeurs. 
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les présentent comme légitimes ou pas, dépendamment de ce qui les arrange. 
Les dirigeants politiques, les oligarchies financières et leurs médias, les 
intellectuels du postnational et ceux qui ne se sentent pas directement menacés 
par la mondialisation, regardent de haut la population précarisée et pratiquent 
ainsi partout dans le monde occidental ce qu'il faut bien qualifier de « mépris 
de classe ». Ce dénigrement systématique des classes populaires sert de support 
idéologique pour justifier la confiscation du pouvoir. En France, la montée en 
épingle du Front national, devenu Rassemblement national 32 et censé 
représenter fidèlement l’inconscient collectif  des classes populaires, aura 
permis de rationaliser à peu de frais cette dévalorisation radicale. Il s’agit de 
disqualifier les classes populaires et la partie la plus précarisée des classes 
moyennes qui rejettent de plus en plus massivement les solutions néolibérales. 
Les classes populaires sont ainsi systématiquement et fort commodément 
présentées comme xénophobes, réactionnaires, moutonnières, incultes, 
incapables de saisir les enjeux politiques et économiques, sexistes, 
antiécologiques, etc.  

 
Ce néo-racisme social plonge ses racines dans un phénomène culturel 

étudié par l’historien et anthropologue Emmanuel Todd. L'accès aux études 
primaires d'une très grande majorité de personnes à partir de la fin du XIXe 
siècle a grandement favorisé le sentiment d’une unité idéologique de 
l’ensemble de la nation, transcendant partiellement ses divisions politiques et 
sociales. Mais ce grand mouvement de démocratisation par la généralisation de 
l’instruction primaire a été suivi dans les années 1960 d’une massification des 
études secondaires et universitaires. Massification, disons-nous, mais pas 
généralisation. Cela crée en effet une grande dichotomie sociale et idéologique 
entre deux parties de la population, au contraire du mouvement précédent. Ce 
nouveau phénomène a provoqué l'émergence de nouvelles classes moyennes. 
La partie de la population issue d'études longues s’est retrouvée plus 
nombreuse qu'elle ne l'avait jamais été dans l’histoire. Ces nouvelles classes 
moyennes éduquées, du fait de leur masse (à peu près 30 % d’une classe d’âge) 
et de leur regroupement urbain, constituent désormais une sorte de monde en 
soi. Elles se sont violemment coupées des générations précédentes et des 
classes populaires dont elles étaient pourtant issues et se sont identifiées aux 
classes supérieures, ralliant leur idéologie. Elles constituent depuis un bloc 

                                           
32Abandonnant désormais sa rhétorique apparemment souverainiste et sociale adoptée 
progressivement, par opportunisme, depuis1993. Le FN devenu RN se recentre sur sa base 
idéologique xénophobe originelle. Comme la France Insoumise, le Rassemblement national 
s’est débarrassé de ses cadres souverainistes, au grand soulagement de la majorité de leurs 
dirigeants, que cette réorientation tactique conjoncturelle mettait particulièrement mal à 
l’aise. 
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social et culturel solide qui se perpétue grâce, notamment, au système de 
l’éducation supérieure, universités et grandes écoles. Un système élitiste qui ne 
produit pas la sélection des « plus intelligents » ou des « plus méritants » mais 
celle des plus favorisés et des plus dociles. 

 
Si les classes qui disposent d’un diplôme supérieur au Bac ne constituent 

approximativement que 30 % des citoyens, elles sont la partie la plus organisée 
et systématiquement active du corps électoral33. L’abstention des classes 
populaires aidant, elles dominent mathématiquement le jeu électoral, 
phénomène encore amplifié en France par le scrutin majoritaire à deux tours 
et le fameux « vote utile » permis par l’importance du parti de la famille Le 
Pen, une des spécificités du blocage français du système électif. Mais on 
retrouve des situations similaires quant aux effets dans tous les pays intégrés 
dans la gouvernance européenne.  

 
Cette situation historiquement inédite explique deux choses 

fondamentales : le statu quo de l’offre politique de droite et de gauche d’une 
part et l’unanimité spectaculaire du discours idéologique, médiatique et 
politique d’autre part. Les discours des partis et des politiciens pro-UE 
proclament l’inévitabilité de la mondialisation et la méfiance radicale envers 
l’État politique souverain et la démocratie classique qui lui était attachée 
(présentés comme des menaces essentielles pour les libertés individuelles, le 
développement économique et la paix), tous traits idéologiques spécifiques aux 
classes moyennes et supérieures depuis les années 1960, et contraires aux 
valeurs et intérêts des classes populaires34. Ces classes éduquées sont, certes, 

                                           
33 Selon l’INSEE, en 1985, la proportion de bacheliers dans une génération était de 29% ; 
elle atteint 78% en 2015. Mais la part de la population diplômée de l’enseignement 
supérieur en 2008, pour les 25-64 ans, est inférieure à 30%. Rien aux États-Unis, en Europe 
et dans l’ensemble du monde occidental ne paraît contredire la sorte de plafond de verre 
que semble rencontrer cette extension des études supérieures depuis plus de deux 
décennies, au contraire. 
34 Les partis et les politiciens de gauche, de droite et du centre qui présentent les orientations 
néolibérales de l’UE comme une dérive pouvant être stoppée et inversée (les promoteurs 
d’une UE potentiellement « sociale » ou « écologique »), partagent la même idéologie 
fondamentale. Leur « euro-compatibilité » ne fait aucun doute. Ce constat reste valable 
également pour les « eurocritiques » puisque, au-delà de la rhétorique, ils conditionnent une 
sortie de l’UE et de l’euro (pour les plus « radicaux » d’entre eux) à des impératifs impossibles 
à remplir, ou dans le cadre d’une démarche savamment floue qui ne les engage à rien sur ce 
sujet pourtant de tous le plus crucial. Cette éventualité effrayante joue le rôle de l’attaque 
nucléaire dans la dissuasion stratégique. Elle ne sert que comme menace virtuelle, afin de 
pouvoir précisément ne jamais servir. En attendant, elle permet de séduire par la seule magie 
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minoritaires, mais tout est fait pour que leur vision idéologique soit la seule 
autorisée. La thématique du « populisme » est en réalité la plupart du temps un 
simple euphémisme pour ce que l’on brandit comme la menace d’un crypto-
fascisme, martelée par les médias. C’est la rationalisation de la peur que ce 
monopole des institutions par les éduqués du supérieur, « légitimes » mais 
minoritaires, soit renversé par la majorité « illégitime » des citoyens moins 
éduqués, présentés comme dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. 
Voilà pourquoi il est dit que la démocratie libérale est menacée par la 
démocratie électorale livrée à elle-même, c’est-à-dire non filtrée par les élites 
politiques patentées. Voilà aussi pourquoi le Parlement, comme le Conseil 
constitutionnel sont pensés par les mêmes comme plus légitime que le 
référendum.35 Les institutions filtrées par les élites doivent nous prémunir 
contre la « tyrannie de la majorité ». Nous voilà rassurés, les processus 
démocratiques ne nous menacent plus en effet.  

 
La prise de conscience grandissante de la suppression de la démocratie 
et de ses conséquences 

 
Le coup d’État parlementaire du 4 février 2008 marque le passage à un 

refus assumé de la démocratie. Depuis cette date, la France n'est plus régie par 
un pouvoir légitime mais par un pouvoir « de fait », dans le plus profond silence 
et la plus profonde inertie publique. Tous les partis politiques, les syndicats et 
les grands médias ont soutenu ou accepté cette situation et ses suites 
institutionnelles sans sourciller.  

Quant aux élus qui, à l'occasion du fameux vote, se sont prononcés contre 
l'inscription du Traité de Lisbonne dans notre Constitution ou qui se sont 
abstenus, ils ne sont aucunement dédouanés du qualificatif  de putschistes qui est 
celui qu'il convient d'affecter à l'ensemble des acteurs de ce coup d’État. Car 
le problème n’est pas l’issue de ce vote, mais son organisation même, le 
Parlement se substituant au pouvoir constituant du peuple. Ils ont accepté que 
le Parlement intervienne en toute illégitimité pour se prononcer sur la 
suppression des compétences indispensables à l’exercice de la souveraineté et 
contredire la décision référendaire du peuple souverain en 2005.La 
participation à un tel vote, quelle que soit l’attitude du parlementaire présent, 
vaut caution. Quand une élection est clairement illégitime, il ne faut pas voter 

                                           
du verbe des souverainistes notamment au FN ou à la FI. L’exemple désolant de la stratégie 
Tsipras-Varoufakis, loin d’être un contre-modèle, aura fait des émules. 
35 « L’expérience a montré qu’interroger un pays sur des sujets extrêmement compliqués, on l’a vu au moment 
du traité constitutionnel, aboutit à une inconscience collective. […] Il faudrait interdire les référendums. » 
Alain Minc, conseiller politique et homme d’affaires. 
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« non » pour contredire la volonté politique de ceux qui l’organisent, mais 
refuser d’y participer et la dénoncer publiquement.  

 
Des « europhiles » aux « europhobes » en passant par les 

« eurosceptiques » de gauche et de droite, tous ont validé dans les faits, par leur 
participation, la suppression de l’État démocratique au profit de 
l’émancipation politique des notables. Le changement matériel essentiel de la 
Constitution produit par l’inscription du Traité de Lisbonne en son sein, 
achevant un processus de démantèlement systématique de la souveraineté 
depuis 1992, ainsi que la procédure adoptée pour ce faire aboutit au fait que 
nous avons définitivement changé de constitution sans que cette dernière 
version ne soit approuvée par la nation, et même contre la volonté déclarée de 
cette dernière. Les conséquences politiques qui découlent de ce constat sont 
immenses. 

 
Les diverses élections qui ont eu lieu depuis 2008 ne permettent plus aux 

élus de prétendre détenir leur légitimité du processus, puisqu’elles se déroulent 
dans un cadre constitutionnel formellement désapprouvé par la nation. Il est 
en effet banal que des régimes autocratiques organisent des élections, par 
exemple avec des partis fantoches, pour se parer des atours de la légitimité 
démocratique. En réalité, les institutions, les lois, le Parlement, le 
Gouvernement, les partis politiques et même les syndicats changent 
immédiatement et radicalement de nature dès lors qu’ils acceptent de participer 
à un régime illégitime, de le soutenir, de s’en faire les complices objectifs ou 
encore d'en taire le caractère tyrannique. 

 
La détestation générale des élites politiques françaises par la population 

actuelle trouve sa source en diverses causes. Celle qui les surplombe toutes est 
le sentiment justifié qu'elles sont progressivement devenues illégitimes. Après 
avoir démantelé la souveraineté nationale contre la volonté expresse de la 
nation, qu’elles se permettent de donner continuellement des leçons de 
« morale républicaine » à la population aggrave progressivement leur 
impopularité. Les pires ennemis de la démocratie, ceux qui lui portent les 
coups les plus violents et les plus durables, sont bien ceux qui la bafouent alors-
même qu'ils en sont officiellement les dépositaires et les garants publics. Ce 
faisant, ils compromettent radicalement ce qui fonde la légitimité des pouvoirs 
publics. La montée de la colère sociale et politique de la majorité des citoyens 
est la mesure de ce combat toujours plus frontal entre partisans de la 
démocratie, et partisans de la gouvernance technocratique européenne par 
traités. 
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Les cas de corruption chez les élus existent depuis toujours mais ils se 
multiplient d’autant plus qu’il n’y a plus de souveraineté et de processus 
démocratiques puissants. On est en effet en droit de se demander quel genre 
de personne peut désirer devenir parlementaire dans un parlement qui n’a plus 
pour fonction principale que de transposer des directives européennes dans le 
droit français. Il n’est pas très surprenant que, dans un tel contexte, la « 
profession » attire surtout des naïfs, des ambitieux et des corrompus. Les naïfs 
ne comprennent pas le fonctionnement des institutions de ce nouveau régime 
et ne savent pas qu’ils ne pourront jamais agir sur l’essentiel, ni qu’ils sont 
condamnés à devoir faire semblant d’agir s’ils veulent garder leur place. Quant 
à la grande majorité des autres parlementaires, ils sont hautement suspects. 
Que viennent-ils faire là, se présentant aux suffrages des électeurs comme s’il 
y avait encore des alternatives politiques réelles et substantielles ? À quoi bon 
vouloir participer au Gouvernement et au Parlement d’un pays qui a perdu 
l’intégralité de sa souveraineté, donc sans capacité d’orienter librement la 
puissance publique, uniquement capable d’administrer une unique et 
inamovible politique néolibérale ? En réalité ce sont très majoritairement des 
carriéristes. Loin d’être naïfs, ceux-là ont bien compris quels bénéfices 
personnels un poste d’élu peut leur rapporter à condition de marcher toujours 
dans le sens du vent soufflé par les classes dominantes. 

 
Ce petit jeu bien huilé de l’hégémonie politique des tenants du statu quo 

de la gouvernance postdémocratique fut clarifié encore un cran par 
l’éclatement final de la division gauche-droite lors de la victoire en 2017 de 
l’énarque-banquier Macron qui a soudé le bloc hégémonique derrière lui face 
aux perdants du système. Ce système radicalisé, par sa radicalité et sa clarté 
même, fut rapidement mis en cause par l’irruption politique inopinée de la 
France périphérique, celle des invisibles. Ce grand tournant est bien sûr 
symbolisé par l’enthousiasmante insurrection des Gilets jaunes initiée le 17 
novembre 2018. Bien que privés de toute représentation politique ou syndicale 
adéquate, représentation qu’ils rejettent donc lucidement en bloc, improvisant 
brillamment une résistance multiforme et décentralisée, sans porte-paroles 
officiels donc sans prise pour la classique négociation asymétrique avec le 
pouvoir et la trahison tout aussi prévisible des professionnels du « dialogue 
social », ce mouvement fait honneur à notre tradition révolutionnaire. Il fut 
soutenu, à son acmé, et malgré un matraquage médiatique et politique inouï, 
par plus des deux tiers de la population française.  

 
Il bute néanmoins sur un système verrouillé qui ne laisse aucune voie 

pour une issue politique dans le cadre rigide de la Constitution actuelle, 
entièrement dépendante des institutions européennes incontrôlables 
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politiquement au niveau national. Mais cette impasse même fait 
progressivement prendre conscience à la France périphérique, exclue du jeu 
politique, qu’elle va devoir se résoudre à prendre les problèmes institutionnels 
à bras le corps. Une crise de régime est inévitable, et devra bien en passer par 
un moment constituant et la construction d’un parti politique de masse enfin 
en adéquation avec cette majorité orpheline (donc très loin du « populisme de 
gauche » de la FI, calibré au contraire pour les militants postnationaux de 
gauche pour l’essentiel), afin d’être capable de s’emparer du sommet de l’État 
pour la reconquête des processus démocratiques et de la souveraineté 
nationale. La lutte très pugnace contre la énième contre-réforme du régime des 
retraites, et l’incroyable incurie de l’équipe macronienne et de la gouvernance 
européenne lors de la crise du coronavirus ont encore fait croître le refus du 
statu quo européiste. La crise économique très sévère qui va immanquablement 
suivre, frappant d’abord les plus exposés, ne fera qu’aggraver cette tension 
essentielle, qui devra bien trouver un débouché à un moment ou un autre. 

 
Il faut tirer toutes les conséquences de la situation héritée du 4 février 

2008 et ne pas se dissimuler le vide vertigineux de toute légitimité d’un système 
à bout de souffle qui ne tient plus que par un manque de réponse collective 
adaptée. Une réponse collective qu'il faut à présent construire et qui ne pourra 
en aucun cas restaurer la démocratie dans le cadre institutionnel existant, 
illégitime depuis 2008. On peut une dernière fois citer le professeur Anne-
Marie Le Pourhiet, dans son intervention au colloque « L'exercice de la 
souveraineté par le peuple : limites, solutions » du 14 novembre 2016 : 

 
« Le Brexit et l’élection américaine ont renforcé l’impression que suscite en moi la 

situation actuelle : un volcan sur lequel les élites forment un bouchon de lave refroidie. Cette 
privation de souveraineté, d’emprise du peuple sur son destin, entretient une ébullition 
souterraine qui ne manquera pas d’exploser un jour prochain. » 
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Chapitre 2. Depuis la Révolution, la logique 
démocratique a été contournée cinq fois 

 
La souveraineté nationale est le socle de la démocratisation de 

l’État. 
 
Du XIXe  siècle jusqu’à maintenant, différentes stratégies ont été déployées 

par les forces sociales et politiques dominantes afin de contourner les 
potentialités démocratiques évidentes que recèle le principe de la souveraineté 
nationale. Rappelons que ce principe reconnaît que la communauté des 
citoyens d’un État en détient l’autorité suprême. Cela implique que tous les 
pouvoirs publics dérivent de son autorité, que c’est la raison pour laquelle ils 
sont considérés comme légitimes. C’est également la raison pour laquelle 
toutes les décisions publiques doivent pouvoir être rattachées à la volonté 
commune des citoyens, plus ou moins directement, mais de manière crédible. 
Ce principe rend la tâche des dirigeants autrement plus délicate que dans le 
cadre de la monarchie absolue de droit divin. La souveraineté nationale rend 
structurellement fragile le maintien de l’autorité publique lorsque les membres 
d’un État, désormais réputés citoyens, estiment que les autorités publiques 
vont frontalement contre ce qu’ils jugent être leur volonté majoritaire. Toute 
une série de processus peuvent dès lors s’appuyer sur cette idéologie nouvelle. 
Il était donc particulièrement stratégique, pour ceux qui détenaient le pouvoir, 
de déminer idéologiquement et institutionnellement la puissance potentielle de 
ce nouveau principe de légitimité de l’ordre politique. Aucune stratégie de 
contournement ne se révélant durable face aux dynamiques démocratiques, il 
fallut régulièrement en concevoir des nouvelles. Ce chapitre suit pour 
l’essentiel les évènements politiques français des deux derniers siècles afin de 
mobiliser des références historiques familières, mais les conclusions générales 
que l’on peut en tirer sont très proches, du point de vue du contournement de 
la démocratie, des expériences étrangères, aussi différentes soient-elles par 
ailleurs de notre histoire politique nationale.  

 
Mais avant de procéder à cet inventaire, encore faut-il reconnaître au 

principe de légitimité une réalité sociale opératoire. Il pose une chose vague par 
nature, mais néanmoins essentielle. Les différents pouvoirs ont autorité pour 
contraindre notre comportement spontané dans tel ou tel domaine.  Pour avoir 
le moindre effet réel pérenne et opératoire, ils doivent pouvoir faire la preuve 
qu’ils correspondent à ce que les membres de cette société considèrent comme 
des pouvoirs « correctement » établis (établis conformément à l’usage, suivant 
les principes et le sens de la justice en cours à tel moment dans telle société), 
et correctement exercés (qui restent dans le cadre de la mission et des 
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attributions que les membres de cette société jugent correspondre à ce 
pouvoir). Si tel est le cas pour l’essentiel (une large marge de tolérance est 
toujours accordée en pratique), ce pouvoir conserve sa légitimité, c’est-à-dire 
son efficacité, qui dépend toujours en dernier ressort de la reconnaissance 
sociale que cette autorité est bien fondée (en principe, en justice, selon une 
perception qui semble individuelle et subjective, mais qui, au fond, est de part 
en part sociale) à exiger de nous notre obéissance. On peut considérer que ce 
principe est métaphysique et creux, circulaire (est légitime ce qui est jugé 
comme... légitime) et changeant, qu’il n’a aucune portée sociale ou politique 
véritable, ni aucune incidence réelle sur les rapports de force sociaux.  

 
Il faut donc établir d’une part ce que l’on entend par « principe de 

légitimité », et d’autre part examiner le potentiel démocratique de celui qui est 
au centre de l’histoire contemporaine depuis les révolutions du XVIIIe siècle, 
établissant l’attribution de la souveraineté de l’État à la nation. 

 
Le principe de légitimité fonde l’assentiment général aux pouvoirs 
publics 

 
Comment comprendre qu’une population vaste et non homogène 

accepte de respecter un ordre public unique ? On aurait tort, prétextant de son 
vague indéniable, de prendre l’exigence de légitimité qui s’impose à chaque 
pouvoir institué pour une fiction dispensable si l’on veut comprendre 
comment une société particulière fonctionne réellement. Car une société ne 
peut se réduire à un ensemble de données matérielles et de contraintes sociales 
imposées par la force.  

 
Au-delà de leurs structures sociales, matérielles36 et institutionnelles, il 

existe une sorte de structure culturelle qui caractérise les sociétés dans leurs 
dynamiques respectives, tout en créant le ciment qui fait tenir ensemble toutes 
ses composantes internes. C’est le dispositif  symbolique partagé par l’écrasante 
majorité de ses membres. Il ne s’agit bien évidemment pas de nier qu’une 
société est aussi un ensemble intégré d’institutions de toutes sortes, un mode 
de production particulier, des rapports sociaux singuliers, une histoire 
commune, etc. Mais tous ces aspects faisant système sont impensables s’ils ne 
reposent pas sur un monde de significations partagées par tous les membres 
de cette société. Même leur puissance matérielle la plus concrète en dépend, 

                                           
36 Beaucoup d’encre aura coulée pour déterminer si les structures idéologiques dérivent 
causalement des structures sociales, ou l’inverse, ou « dialectiquement », et qui des deux est 
« infrastructurel » ou « superstructurel ». Nous n’entrons pas dans ce débat, mais examinons 
ce que permet ou interdit telle ou telle type de légitimité justifiant le pouvoir politique.  
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car les modes de production sont des rapports sociaux, et ces derniers ne 
peuvent se maintenir que s’ils s’inscrivent dans un univers symbolique 
commun.  

 
Les comportements humains ne dépendent plus de l’instinct pour 

l’essentiel, mais, pour chaque société, de la configuration de leurs institutions 
sociales. Instituer signifie établir et maintenir artificiellement (sans nécessité 
naturelle) telle ou telle pratique commune durable et fixée d’avance, rendant 
ainsi signifiantes et prévisibles des interactions sociales dans tel ou tel domaine. 
Sans cette caractéristique singulière, aucune vie sociale humaine n’est possible. 
Les institutions sont donc des manières artificielles de faire et de penser, 
inculquées et formalisées, que chaque individu, socialisé par ces institutions 
trouve devant soi, préétablies pour l’essentiel, lorsqu’il vient au monde. Et pour 
commencer, chaque être humain sera originellement socialisé par un système 
familial particulier, un langage particulier, etc., l’ensemble étant intégré et issu 
d’une société elle-même particulière. « Une règle à laquelle l'individu se considère 
comme soumis ne peut être l'œuvre de cet individu », nous avertissent Marcel Mauss et 
Paul Fauconnet, dans « La sociologie », de La Grande Encyclopédie de 1901. Et 
un peu plus loin, ils donnent leur définition générale de ce qu’ils entendent par 
« institution » : « Qu'est-ce en effet qu'une institution sinon un ensemble d'actes ou d'idées 
tout institué que les individus trouvent devant eux et qui s'impose plus ou moins à eux ? ».  

 
De sa naissance à son entrée dans l’âge adulte, tout jeune humain est sous 

l’autorité de ceux qui sont considérés comme adultes. Est adulte la personne 
considérée pouvoir agir « spontanément » comme tous les autres membres de sa 
société, d’une manière qui puisse faire sens pour tout le monde, y compris 
quand son action est considérée comme condamnable. Il passe ainsi presque 
deux décennies essentiellement dédiées à l’éducation, effort continu pour se former 
à de complexes pratiques sociales. Ce processus passe par autant d’institutions 
sociales implicites ou explicites. Dans chaque société, ces institutions font 
système et constituent une totalité hiérarchisée et articulée, établissant un 
monde particulier de significations partagées. Étant culturelles, ces sociétés 
reposent sur des manières sociales particulières de concevoir le monde, les 
rapports humains, leur signification, les principes qui doivent guider les actions 
de chacun et de tous, etc. Une bonne partie de ces réalités sociales sont 
tellement incorporées et intériorisées que, pour une bonne part, elles ne sont 
pas conscientes. De ce point de vue, une partie de la culture instituée est bien 
l’équivalent d’une « seconde nature ». Mais une autre part est au contraire 
parfaitement explicite. Cette part consciente est elle aussi partagée par 
l’ensemble des acteurs, même les plus opposés.  
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C’est le cas notamment pour les types d’arguments et de logique 
mobilisés pour justifier les choix collectifs et les institutions principales dans 
une société donnée. Y compris, et même pour commencer, les conflits sociaux 
et idéologiques internes à cette société. Car nul n’échappe à la nécessité de 
devoir se conduire et s’exprimer de manière signifiante, compatible avec ce qui 
fonde globalement la vision du monde de cette même société. Prenons un 
exemple dans la société occidentale contemporaine. Un libéral au sens 
politique et économique y affirmera que l’égalité juridique et le contrat, dans 
le cadre d’une économie régulée par la seule logique du marché, suffiront pour 
assurer la liberté individuelle de chacun et la prospérité matérielle maximale de 
l’ensemble de la société. Un marxiste, un républicain social ou un syndicaliste 
s’opposeront frontalement à cette manière de voir en lui opposant que les 
libertés formelles masquent, reproduisent et amplifient les inégalités sociales, 
et que ces dernières interdisent toute liberté individuelle véritable, tout en 
compromettant la prospérité collective que l’on pourrait atteindre en encadrant 
politiquement les logiques de marché. Dans cet exemple, il faut avoir 
conscience que ces deux partis idéologiques pourtant frontalement opposés, 
partagent le même critérium moral, la même finalité générale et une conception 
comparable de ce qu’est la société. Dans l’exemple cité, les adversaires 
idéologiques partagent, notamment, l’idéal d’une pleine liberté individuelle, 
d’une prospérité matérielle maximale, de l’affirmation inquestionnée de 
l’existence d’un champ économique radicalement distinct du reste de la société, 
l’affirmation qu’une société est composée d’individus qui en sont les cellules 
de base, et bien d’autres choses encore. Or toutes ces conceptions et ces visées 
morales ne vont pas de soi. Ces protagonistes tirent de ces significations partagées, 
et du fait de leurs positions sociales différenciées, des conclusions, des théories 
et des propositions opposées, mais cela n’enlève rien au fait qu’ils 
appartiennent à la même totalité symbolique qui permet de donner une 
signification intelligible à leur opposition. À une autre époque, ou dans une 
société non occidentale, ce sont d’autres critères et d’autres conceptions qui 
auraient constitué l’univers symbolique commun entre les groupes qui s’opposent et qui 
d’une certaine manière leur permet de s’opposer au sein d’une seule et même 
société.  

 
C’est cette caractéristique fondamentale qui permet de comprendre la 

place et la portée du principe de légitimité de l’autorité politique. Ce principe 
tend à être partagé par l’ensemble des acteurs sociaux. Les situations 
historiques où ce n’est plus le cas engendrent alors des tensions sociales 
extrêmes, de l’ordre de la guerre civile, jusqu’à ce qu’un nouveau principe soit 
en capacité de faire de nouveau consensus. C’est la reconnaissance de ce 
principe qui permet d’obtenir, plus ou moins facilement selon que l’on juge 
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qu’il est plus ou moins bien respecté, le consentement aux décisions des autorités 
publiques, de la part d’une écrasante majorité des membres d’une société. 

 
Faute de cet accord idéologique, il n’y a plus que la violence publique 

permanente pour faire perdurer un ordre social jugé comme illégitime par une 
part majoritaire des membres de la société. Ce qui aggrave encore le jugement 
social négatif  à son encontre. C’est généralement le signe que cet ordre, aux 
abois, est en fin de cycle. Les principes qui fondent la légitimité changent avec 
le temps, dans leurs modalités comme dans leur nature fondamentale et il est 
donc absurde de vouloir chercher le contenu de la légitimité dans une essence 
intemporelle. Mais le fait indéniable que ce qui définit la légitimité du pouvoir 
ait un contenu historiquement fluctuant n’autorise pas à croire qu’une société 
ait jamais pu en faire l’économie. Lorsque la société est de nature politique et 
non plus religieuse, la manière dont ses membres perçoivent l’adéquation entre 
ces nouveaux principes et l’usage des pouvoirs, continue de faire la solidité ou 
la fragilité d’un régime. 

 
La force démocratique du principe d’attribution de la souveraineté à la 
nation et son lien avec le caractère étatique des sociétés contemporaines  

 
Depuis la fin de l’Ancien Régime, l’unique source de la légitimité des 

institutions provient du principe démocratique, celui qui pose que la 
souveraineté de l’État appartient à la communauté des citoyens. Pour qu’un 
régime soit légitime, il faut que soient reliés de manière crédible le contenu de 
la politique particulière que mènent les personnes à la tête du gouvernement à 
la volonté majoritaire de la nation. C’est depuis la fin du XVIIIe siècle la 
condition sine qua non de tout processus démocratique concret. Encore faut-
il reconnaître à l’État son importance vitale pour une société moderne, si l’on 
veut comprendre à quel point le fait d’attribuer sa souveraineté au corps des 
citoyens a des incidences politiques fondamentales. 

 
L’État est l’Institution des institutions, celle qui les règle toutes et en 

assure la cohérence. C’est par l’État qu’une société contemporaine prend 
continuellement sa forme instituée globale, du moins pour les institutions 
sociales fondamentales, sans lesquelles elle ne peut pas se maintenir. Son 
domaine d’intervention recouvre l’immense champ de tout ce qui concerne la 
vie publique. Cependant, cette intervention ne se limite pas aux institutions 
publiques, car l’État conditionne aussi beaucoup d’aspects des institutions 
privées, permettant leur intégration en une totalité fonctionnelle et pérenne. 
L’effectivité du droit privé par exemple, est impensable et inopérante sans 
l’existence de l’État. Il en est de même pour les associations ou les activités de 



53 
 

marché, bref  pour tout ce que l’on appelle la « société civile ». La société civile, 
dans tous ses aspects principaux, dépend, elle aussi, d’un État efficace, garant 
de son bon fonctionnement. Opérer la distinction entre l’État et la société 
civile est indispensable, car les institutions publiques ne sont pas identifiables 
aux institutions privées. Mais opposer les deux comme deux champs sociaux 
opposés et séparables, quel que soit notre bord idéologique, est irréaliste.  

 
Le bon fonctionnement d’une société contemporaine, sa solidité, 

l’articulation entre les différents niveaux publics, civils et privés, les libertés 
diverses, le respect du droit, le fonctionnement correct de toutes les 
institutions publiques et privées ainsi que leur intégration dans un seul et même 
ensemble contrôlable politiquement, tout cela dépend de la présence d’un État 
non pas faible et impotent, mais au contraire efficace et solide. Un État qui 
s’affaiblit est toujours un formidable encouragement aux forces centrifuges de 
la société, au renforcement de ceux qui sont déjà les plus forts socialement, et 
à l’influence étrangère là aussi des plus forts. S’il est vrai que l’État est bien 
souvent aux mains des classes dominantes, il serait naïf  de croire qu’en 
démantelant ce qui fait la force de l’État on affaiblirait les classes dominantes.  
Ce serait en effet un remède pire que le mal, libérant, décuplant la loi du plus 
fort, comme on peut d’ailleurs hélas le constater concrètement chez nous et 
ailleurs dans le monde. Déconstruire l’État politique souverain n’est pas 
renforcer la démocratie, mais c’est au contraire détruire ses conditions de 
possibilité, si l’on veut bien faire attention de ne pas confondre conditions 
nécessaires et conditions suffisantes.  

 
La souveraineté est le concept juridique qui caractérise l’État, lui 

permettant de ne reconnaître aucune autorité supérieure à lui à l’intérieur 
comme à l’extérieur. L’attribution de cette souveraineté de l’État est donc la 
question politique qui surplombe toutes les autres. Affirmer que c’est la 
communauté des citoyens qui s’attribue la souveraineté de l’État est le principe 
qui fonde la démocratie contemporaine. Tous les autres processus 
démocratiques, idéologiques et pratiques, découlent et dépendent de cette 
reconnaissance, et de la manière dont on le concrétise ou au contraire qu’on 
tente d’en éviter les conséquences.  

 
La résistance constante des classes dominantes face au principe 
démocratique  

 
En considérant d’une vue (très) cavalière tous les grands principes de 

légitimité invoqués pour justifier le bien-fondé des institutions rapportés par 
l’histoire, il semble possible de les ramener à deux grandes catégories, chacune 
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abritant une myriade de sous-catégories : la tradition religieuse et la démocratie. 
La tradition religieuse procède à la légitimation du pouvoir par la ...tradition, 
par les ancêtres, par les mythes, par une fondation originelle et sacrée, par une 
cosmologie expliquant l’ordre immuable du monde, par Dieu ou les dieux, ou 
encore par la Nature. La démocratie, quant à elle, ne valide la légitimité des 
institutions que sur la base de l’accord explicite, de la volonté et du pouvoir de 
toute la communauté des citoyens.  

 
On pourrait cependant opposer à cette affirmation qu’une voie classique 

de la légitimité du pouvoir échappe à cette dichotomie générale. C’est semble-
t-il le cas de tout ce qui se rattache à la justification, très commune, du pouvoir 
éminent de quelques-uns décidant pour tous : l’aristocratie, le droit des 
« meilleurs », des plus vertueux ou valeureux, ou l’oligarchie des sachants, des 
plus sages, des experts, des philosophes ou encore des « gens de bien », c’est-
à-dire des plus riches. Cet ensemble d’arguments semble être, en première 
analyse, une voie médiane entre le pouvoir directement religieux et le pouvoir 
strictement démocratique. Il permet par ailleurs de dégager une conception 
politique du pouvoir, où les décisions sont présentées comme des libres choix, 
et non pas comme l’application stricte d’impératifs fixés de toute éternité. Mais 
c’est précisément la raison qui fait que cette manière de justifier les décisions 
publiques est instable et ouvre la possibilité, in fine, de la dynamique 
proprement démocratique. Cette manière d’appréhender le pouvoir le rend en 
effet infiniment plus fragile quant aux revendications d’une participation du 
plus grand nombre aux décisions qui les impactent. Le principe idéologique 
auquel se ramène toujours un pouvoir oligarchique37 quelconque, c’est la 
justification de ce pouvoir restreint par la réalisation optimale et le maintien du 
Bien commun, toute la question étant bien sûr sa définition. Il est difficile 
d’imposer durablement une interprétation strictement oligarchique du bien 
commun contre la majorité des membres d’une société sans rentrer à terme 
dans une contradiction logique et sociale évidente. La stabilité de ce genre de 
justification des décisions du petit nombre repose donc en réalité sur la 
capacité de ce petit nombre de représenter l’intérêt de tous aux yeux du grand 
nombre. De plus, lorsqu’il s’est agi de justifier cette captation du pouvoir de 
décider, fut souvent invoquée l’autorisation, même légendaire et repoussée à 
une époque antérieure plus ou moins fictive, de l’ensemble de la communauté 
politique en question. Cette double caractéristique, justification par le Bien 
commun et autorisation par le peuple, renvoie l’oligarchie vers une tension 
démocratique, et dans le fond au principe démocratique de légitimité lui-même, 

                                           
37 Au sens strict, à savoir le système politique dans lequel le pouvoir politique appartient à 
un petit nombre. 
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dont elle ne peut véritablement s’abstraire à terme sans déconsidérer la logique 
même qu’elle mobilise pour se justifier.   

 
Depuis les trois révolutions de la modernité, la Révolution anglaise (1642 

puis 1688), la Révolution américaine (1776) et la Révolution française (1789), 
l’ancien principe de légitimité politique fondé sur les dynasties royales 
sacralisées a cédé la place au principe de légitimité démocratique38. Tous les 
pouvoirs étatiques occidentaux ont été forcés, progressivement et bon gré mal 
gré, d’intégrer ce nouveau paradigme, puis, au fil de la décolonisation et de la 
dissémination mondiale du modèle étatique, presque tous les États du monde. 
Nous ne parlons pas ici de régime démocratique, beaucoup plus rare, mais bien 
du principe démocratique de légitimité du pouvoir. Les monarchies sont 
désormais constitutionnelles et parlementaires, les dictatures prétendent 
détenir leur légitimité de la représentation postulée de la volonté du peuple, 
tout comme les oligarchies qui gouvernent désormais à peu près l’intégralité 
du monde occidental. Si ce principe de légitimité du pouvoir peut être qualifié 
de démocratique, en l’absence de régime réellement démocratique, c’est du fait 
que désormais l’autorité des pouvoirs publics dépend du consentement tacite ou 
explicite de tous ceux qui y sont soumis, et non pas d’une autorisation 
métaphysique quelconque. Cela paraît peu, c’est en fait gros d’un changement 
radical de système symbolique pour une société.  

 
Mais reconnaître le principe démocratique du pouvoir n’est bien 

évidemment pas établir un régime démocratique, où c’est le peuple qui détient 
la capacité suprême d’arbitrage de tous les problèmes essentiels qui le 
concerne, et le droit de participer à part entière à la délibération publique qui 
précède la décision. Au contraire même, ce à quoi l’on assiste depuis le début 
de cette innovation idéologique et politique radicale, c’est l’échec quasiment 
universel à faire rentrer pleinement dans les faits le principe démocratique. 
Aucun régime véritablement démocratique n’a pour l’instant été réalisé dans 
les sociétés modernes occidentales, donc à l’échelle de l’État. Partout dans le 
monde, le régime politique réel était et est encore, et même hélas de plus en 
plus, une forme ou une autre d’oligarchie, essentiellement sous diverses formes 
capitalistes39.  

                                           
38 On peut rajouter à cette liste la république de Genève en 1581 et les Provinces-Unies qui 
en 1588, sous la pression des circonstances, deviennent une république confédérale. Mais 
l’impact et l’ampleur des trois principales révolutions citées font véritablement changer 
d’époque l’ensemble du monde occidental. 
39 Le cas, pourtant atypique, de la nature politique du régime de l’URSS n’échappa pas à 
cette triste règle. Il était dans le fond celui d’une oligarchie bureaucratique dans le cadre 
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Pour autant, sous-estimer les conséquences et les possibilités essentielles 
que recèle la tension entre principe de légitimité et réalité politique serait une 
erreur. Si pour l’instant aucun État n’a réellement été démocratique au sens 
plein du terme, les sociétés contemporaines ont néanmoins donné naissance à 
une foule de processus démocratiques, au gré des rapports de force sociaux 
couplés à un environnement institutionnel favorable. Ces processus sont 
rendus possibles et favorisés par le principe de légitimité des institutions qui 
veut que leur forme et leur contenu doivent pouvoir être réputés issus de la 
volonté politique de la population, devenue une communauté de citoyens et non 
plus de simples sujets.  

 
De tels processus étaient inenvisageables avant les révolutions politiques 

du XVIIIe siècle. Il faut donc admettre que le système symbolique qui structure 
une société n’est pas séparable des possibilités politiques et sociales concrètes 
et des horizons d’attente envisageables ou non à tel ou tel moment de l’histoire. 
L’avènement du principe démocratique de légitimité des institutions est au 
centre de ce qui permet les nouvelles conditions des rapports de force sociaux 
et politiques de l’histoire contemporaine. Ces conditions ont rendu possibles 
des processus démocratiques effectifs produisant des effets massifs et 
durables. Mais ces processus ne sont envisageables, et donc possibles, que dans 
le cadre idéologique du principe démocratique des institutions, et ont d’ailleurs 
été constatés uniquement dans ce cadre au cours de l’histoire. 

 
Le point qui nous importe ici pour l’instant est que l’impossibilité de 

justifier autrement la légitimité des institutions a obligé et oblige plus que 
jamais tous les régimes des sociétés occidentales contemporaines à 
d’incessantes contorsions rhétoriques et institutionnelles pour éviter les 
conséquences démocratiques, contraires aux intérêts des classes dominantes, 
qui devraient logiquement découler de la reconnaissance du principe proclamé 
de la souveraineté du peuple. Il faut rapidement en faire l’inventaire afin de 
mettre en perspective la spécificité de l’impasse démocratique actuelle. 

 
Premier contournement : l’exploitation par la bourgeoisie de la notion 
de « Tiers État » et du concept de représentation élective 

 
L’immense bouleversement idéologique et politique que réalise la 

Révolution française a été non pas préparé, mais du moins déclenché et animé 
par la bourgeoisie. Cette dernière se sentait de plus en plus à l’étroit dans la 
                                           
d’un capitalisme d’État, ayant réussi partiellement à établir une démocratie sociale, mais 
ayant toujours refusé obstinément de bâtir une démocratie politique, une des sources 
évidentes de son échec final. 
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société d’Ancien Régime rigide et cloisonnée, une société d’ordres qui l’excluait 
formellement de l’éminence sociale. L’éminence sociale de la noblesse n’était 
pas séparable de celle du lignage royal sacralisé. La monarchie française 
reposait sur le support de la noblesse de sang et d’épée, elle-même rendue 
structurellement dépendante du système monarchique. La noblesse de robe (à 
savoir les parlementaires, les gens de justice, les fermiers généraux et autres 
financiers de la monarchie), était certes une voie d’entrée de la bourgeoisie 
dans l’antichambre de l’éminence sociale. Mais cette promotion, au demeurant 
mal vue, était conditionnée au fait d’abandonner les activités productives et 
commerciales bourgeoises qui en France (contrairement à l’Angleterre) étaient 
incompatibles avec le statut de noble sans déroger. Le tout était justifié par 
l’autorité de la tradition, une forme de légitimité qui excluait qu’elle puisse 
remodeler les institutions publiques à sa guise. Il fallait donc que la bourgeoisie 
brise le cadre de l’Ancien Régime, et cela impliquait la mise en mouvement et 
le soutien du peuple lui-même.  

 
Ce fut réalisé dans l’improvisation bouillonnante des états généraux, en 

exploitant au passage la notion de Tiers État qui associait ici commodément 
autant les classes populaires que la bourgeoisie. Puisque aucun élément 
juridique ne séparait le statut de la bourgeoisie de celui des classes populaires, 
la bourgeoisie pouvait s’inclure dans le concept politique et social de 
« peuple ». Elle se retrouvait donc la mieux placée, de par son éducation et ses 
capacités oratoires, pour parler en son nom. Cette majorité hétérogène d’actifs, 
opposée aux nobles (et au clergé), devenait ainsi le peuple au sens politique. Il 
y avait dès lors la possibilité de nier que les différences de conditions sociales 
au sein de ce Tiers-État entraînaient des différences d’intérêt, impliquant elles-
mêmes des visions politiques divergentes. Lorsque, toujours dans 
l’improvisation et la pression des évènements, le peuple souverain prit la place 
du roi dans l’architecture symbolique fondant la nouvelle légitimité des 
pouvoirs publics, sous l’influence notamment des idées rousseauistes et de la 
pensée constitutionnelle de Sieyes, la bourgeoisie s’autoproclama aussitôt son 
porte-parole naturel. C’est paradoxalement grâce à l’égalité juridique, qui lui 
était idéologiquement nécessaire, que la bourgeoisie put ainsi asseoir et 
augmenter sa domination sociale, institutionnelle et économique.  

 
Mais l’égalité juridique et la souveraineté du peuple se révélèrent être des 

concepts à double tranchant. Ils donnaient les principes servant à reconstruire 
un nouveau système social rendant obsolète la société d’ordres, ouvrant à la 
bourgeoisie la possibilité de se servir de sa richesse matérielle pour accéder 
enfin à une pleine éminence sociale. Mais ils ouvraient dans le même temps la 
possibilité institutionnelle, politique et idéologique de contester cette nouvelle 
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puissance. En effet, le nouveau pouvoir politique éminent de la bourgeoisie 
reste une puissance de fait. Elle ne peut se prévaloir d’être une oligarchie de 
droit comme l’était la noblesse précédemment ou bien les sénateurs dans la 
Rome antique. Cette ambivalence politique quant aux conséquences des 
nouveaux principes de légitimité est au cœur de tout le travail institutionnel de 
la bourgeoisie du XIXe siècle, puis du XXe siècle et jusqu’à maintenant, pour 
bénéficier de l’inédite plasticité institutionnelle que permet la nouvelle 
organisation symbolique de la société, sans pour autant pâtir des conséquences 
démocratiques qu’elle rendait désormais toujours possibles. 

 
Dès la Révolution, le principal moyen utilisé pour contourner la logique 

démocratique est l’instauration d’institutions présentées comme 
« représentatives ». Au lieu de mettre en avant une démocratie plus ou moins 
directe, où les décideurs publics sont des « citoyens de base » (par exemple par 
le tirage au sort ou l’organisation systématique de référendums décisionnels), 
on instaure l’élection de représentants qui s’octroient le monopole de ces 
décisions et de l’expression de la volonté générale présumée de la communauté 
des citoyens. Entre l’absence évidente de neutralité impliquée par cette 
médiation et les manœuvres variées restreignant le droit de suffrage, toutes les 
conditions sont alors remplies pour que les notables captent à leur profit la 
création de la loi et les décisions publiques. Car ces notables instaurent 
également le suffrage censitaire40 qui évacue dans son organisation-même les 
intérêts des classes populaires du processus politique de définition de l’intérêt 
général, se réservant le monopole de la délibération et de la décision publique. 
Une nouvelle tension constitutive, est donc née de l’écroulement de l’Ancien 
Régime, tension encore à l’œuvre aujourd’hui, entre principe de légitimité et 
réalité institutionnelle, lourde de possibilités négatives, autant que positives. 
Les efforts incessants, constamment renouvelés, pour éviter les potentialités 
démocratiques de cette nouvelle forme de société, signalent à eux seuls cette 
tension structurelle. 

 
Deuxième contournement : la dénaturation du principe de souveraineté 
nationale, consolidant le dessaisissement du pouvoir politique des 
votants   

 
La tactique suivante consiste à, tout au long du XIXe siècle, dénaturer la 

théorie du principe d’attribution de la souveraineté afin de consolider la 
captation oligarchique que permettaient la représentation parlementaire et le 
suffrage censitaire : la doctrine juridique et politique opère une distinction 
                                           
40 Mode de suffrage dans lequel seuls les citoyens dont le montant des impôts directs dépasse 
un seuil, appelé cens, sont électeurs. 



59 
 

théorique inédite entre la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. Il 
s’agit d’une évidente déformation du concept de souveraineté mobilisé par les 
Révolutionnaires, où souveraineté nationale et populaire étaient parfaitement 
synonymes41. Au moment de la Révolution française, ce concept restait d’une 
simplicité rudimentaire, d’autant plus que l’on présupposait volontiers une 
adéquation parfaite entre volonté citoyenne et volonté de leurs représentants, 
même si la réalité révolutionnaire n’avait pas toujours le bon goût de se plier à 
la théorie. La nation, comprise comme le peuple d’un État, était constituée par 
la communauté de tous ses ressortissants adultes, qui venaient alors d’acquérir 
leur statut de citoyens42. C’est cette communauté politique qui s’attribuait en 
corps la souveraineté de l’État. Non seulement symboliquement, ce qui n’est 
pas rien, mais constitutionnellement, rendant la chose lourde de potentielles 
conséquences juridiques, politiques et sociales.  

 
Mais à l’occasion de la réaction romantique aux idées abstraites et 

universelles des Lumières et du développement prolifique des théories 
antirévolutionnaires, une idéologie oppose alors à cette conception politique 
de la nation le « génie des peuples43 ».Dans cette conception, les peuples sont 
définis comme des entités ethnoculturelles aussi immémoriales que fantasmées 
par la reconstruction rétrospective, non réductibles aux individus présents, mais 
également composés d’ancêtres et de futurs descendants innombrables44. Par 
                                           
41 La démonstration en est faite avec beaucoup de rigueur par Guillaume Bacot, dans un 
ouvrage important pour comprendre la consolidation du régime parlementaire : BACOT 
Guillaume, Carré de Malberg et l’origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté 
nationale, Paris, CNRS, 1985. 
42 Ce statut était cependant, c’est bien connu, réservé aux seuls adultes de sexe masculin, 
malgré de fréquentes protestations de la part des innombrables et très actives femmes 
révolutionnaires et quelques avancées leur donnant un nouveau statut dans la vie civile.  
43Traduction française approximative du terme allemand Volksgeist qui a fait son apparition 
en 1774 dans le livre de Herder, Une autre philosophie de l'histoire. Mais ce terme ne connut son 
véritable essor qu’avec la réaction germanique « nationaliste » qui fit suite au traumatisme 
humiliant de l’occupation napoléonienne. Cette dernière fit durement sentir aux classes 
dirigeantes germaniques l’extrême faiblesse structurelle de tous ces territoires et populations 
fragmentés en une myriade de pouvoirs hérités de la période féodale, face à la puissance des 
nouveaux États-nation et à l’unité d’action que leur procure cette forme politique et 
institutionnelle spécifique. Mais comme elles ne pouvaient se baser sur une monarchie 
territoriale unifiée, il lui a fallu parier sur la capacité fédératrice d’un État fort (Prusse ou 
Autriche), et sur l’unification idéologique permise par une civilisation commune. C’est tout 
l’objet de cette construction et instrumentalisation du « Volksgeist ».  
44Cette réflexion critique sur la vision dogmatique et individualiste de l’humanité réduite aux 
Droits de l’Homme est d’une richesse que l’on ne saurait rendre ici. Entre la pensée 
réactionnaire, la naissance du nationalisme, celle du socialisme et de la sociologie, le retour 
critique sur la Révolution de la première moitié du XIXe siècle est d’une profusion 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_von_Herder
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conséquent, dans cette nouvelle construction théorique, les électeurs présents ne 
peuvent plus se réclamer de la souveraineté nationale car cette nation « transcendante » 
les dépasse par l’origine et par l’avenir. Concrètement, ces électeurs ne 
constituent donc plus la nation au sens plein, puisque la nouvelle logique de 
cette entité désormais métaphysique les rabat sur une position partielle, passive 
et dominée, et ce en leur propre nom. 

 
Il y a dès lors, sur le plan institutionnel, des interprètes autorisés pour 

représenter la « volonté » de cette entité devenue si opportunément 
métaphysique (au sens propre). Ce sont bien sûr les parlementaires, ravis 
d’avoir désormais en théorie comme en pratique le monopole de la définition de 
« l’intérêt général » correspondant à cette nouvelle nation, sans plus avoir à 
tenir compte de la volonté collective réelle des citoyens présents. Le choix 
même de la représentation impliquait dès l’origine cette pratique. Mais elle 
jurait avec la théorie démocratique de la souveraineté nationale. Cette entité, la 
nation, perd son caractère concret et devient désormais impalpable, donc 
inoffensive, contrairement au peuple réel et présent toujours susceptible de 
démontrer concrètement la contradiction entre ses exigences et la volonté des 
parlementaires.  

 
Ce tournant essentiel s’opère progressivement, mais son moment initial 

se situe entre 1814 et 1820. La conception révolutionnaire, très simple, de la 
souveraineté du peuple, est encore très vive à la fin de l’Empire malgré la très 
forte méfiance vis-à-vis du peuple réel due aux traumatismes de la Révolution. 
On peut citer entre mille exemples les quatre premiers articles du sénateur 
Lambrechts, auteur d’un projet de constitution publié au début des Cent jours : 
« Art. 1er : La Nation française ne peut jamais être la propriété d’aucun individu, ni 
d’aucune famille. – Art. 2 : Le droit d’établir les lois fondamentales appartiennent 
essentiellement à la Nation. – Art. 3 : Tous les pouvoirs constitués émanent du Peuple 
immédiatement ou médiatement. – Art. 4 : L’universalité des citoyens français est le 
souverain (...) »45. Peuple et nation sont parfaitement synonymes, sont le 
souverain et désignent l’universalité des citoyens vivants. Le premier glissement 
s’opère par le biais des doctrinaires (sous la Restauration, les royalistes français 
qui espéraient réconcilier la monarchie avec la Révolution, notamment Guizot 
et Royer-Collard), qui récusent la pertinence de la souveraineté du peuple, la 
décrivant comme une force anarchique et arbitraire. « Ils ne voyaient plus en elle 
que la domination du nombre et, pour reprendre les termes mêmes de Guizot, « le pouvoir 

                                           
intellectuelle facilement sous-estimée, d’où surgissent le pire comme le meilleur, les 
emprunts étant par ailleurs courants entre des tendances que tout oppose idéologiquement.  
45 Cité par LAQUIEZE Alain, Les origines du régime parlementaire en France (1814-1848), Paris, 
PUF, 2002, p.110-111.  
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absolu de la majorité numérique sur la minorité, c’est-à-dire une tyrannie. [...]Je ne crois, 
écrivait-il, ni au droit divin, ni à la souveraineté du peuple, comme on les entend presque 
toujours. Je ne puis voir là que les usurpations de la force. Je crois à la souveraineté de la 
raison, de la justice, du droit : c’est là le souverain légitime que cherche le monde et qu’il 
cherchera toujours »46. Cet argument sera par la suite la principale justification du 
suffrage censitaire, seuls les gens bien éduqués étant susceptibles d’élire des 
personnes pouvant discuter en raison des orientations collectives. Les 
doctrinaires « ont compris, les premiers, qu’il ne suffisait pas [pour apprivoiser la force 
déchaînée du peuple] de donner des bornes à l’autorité souveraine, comme avaient essayé 
de la faire les premiers libéraux ; mais qu’il fallait en changer le titulaire, car il n’y avait 
aucun espoir d’arrêter cette extraordinaire puissance idéologique, sans la placer entre des 
mains moins vigoureuses que celles de la multitude. [...] Il suffira [...] à leurs successeurs de 
remplacer les concepts de justice et de la raison par celui de nation pour obtenir, sans 
altérations sensible de leur doctrine, la souveraineté nationale [...] »47. Cette nouvelle 
théorisation, qui ne fait en fait que systématiser et étendre la logique de la 
représentation, se met en place entre 1814 et 1848, et trouvera sa forme 
canonique lors de la Troisième République.  

 
Ainsi, et malgré le suffrage universel (des hommes) instauré en 1871, les 

notables peuvent continuer de capter indûment la définition de la loi, 
l’orientation générale de l’État, et les innombrables décisions publiques. Il n’est 
pas besoin de se préoccuper de l’accord réel des électeurs qui ne sont là que 
pour valider leur monopole décisionnel, au nom d’une nation imaginée et 
atemporelle, que l’on peut toujours modeler à sa guise. Le XIXe siècle, signe 
sans conteste les basses eaux des processus démocratiques initiés par les 
révolutions de la fin du XVIIIe siècle. C’est aussi le siècle d’une nouvelle société 
du point de vue de ses structures sociales et « économiques »48, qui voit 
l’emprise grandissante du capitalisme détruire méthodiquement les bases 
matérielles, sociales et idéologiques de ce qui restait d’une civilisation rurale et 
traditionnelle.   

 
Cette situation, éminemment confortable pour les élus du XIXe siècle, qui 

n’étaient troublés dans leur monopole des institutions que par des révoltes 
effrayantes pour eux mais sans lendemains (1830, 1848, 1871) change avec 
                                           
46 Id., p.111. 
47 BACOT Guillaume, Carré de Malberg et l’origine de la distinction entre souveraineté du peuple et 
souveraineté nationale, Paris, CNRS, 1985, p.131. 
48 Le concept « d’économie » signe le succès étonnant de la vue particulière qui considère 
les activités de production et d’échanges, donc l’activité sociale prédominante, comme un 
secteur autonome et séparable du reste de la société, répondant à sa propre logique. Cette conception 
est en soi une manifestation idéologique stratégique de cette nouvelle société, en lien avec 
l’individualisme qui l’accompagne.  
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l’apparition des partis politiques de masse. Un parti politique de masse n’est 
plus une simple faction idéologique informelle au sein du Parlement, ne 
concernant que sa vie interne, comme c’était le cas jusqu’alors. C’est un courant 
d’idées à l’échelle nationale organisé en dehors du Parlement, présentant des élus qui 
acceptent une discipline politique et idéologique définie collectivement par ce 
parti, et pour commencer une discipline de vote au Parlement. Il organise aussi 
sur tout le territoire national la mobilisation des électeurs qui soutiennent 
autant cette ligne politique que les parlementaires qui la représentent. Ces 
partis inédits créent à l’échelle nationale une nouvelle machinerie 
institutionnelle en organisant le débat public en dehors du Parlement, afin que 
ce dernier soit l’instrument de la réalisation d’un arbitrage des électeurs effectué 
en amont de la législature. Ils sélectionnent en leur sein les candidats à la 
députation et leur imposent une discipline de vote afin qu’ils représentent à 
l’Assemblée parlementaire les vues du parti et des électeurs qui les soutiennent.  

 
Cette innovation du dernier tiers du XIXe siècle est fondamentale et 

étonnamment sous-estimée. Cette nouvelle logique, et la pratique qui vient 
avec, est évidemment en contradiction frontale avec les logiques 
représentatives et avec la théorie de la souveraineté nationale réinventée par la 
bourgeoisie. Car, de ce fait, le Parlement change radicalement de sens, et il le 
fait sans qu’aucune innovation constitutionnelle n’intervienne. En effet, selon 
l’ancienne doctrine, le Parlement était conçu comme une institution 
indépendante de toute pression extérieure, et pour commencer de celles 
provenant de la population, y compris des électeurs. Elle était chargée 
d’élaborer par le seul débat interne une volonté censée être celle de toute la 
communauté nationale. Elle récusait officiellement tout parti et tout mandat 
contraignant, chaque parlementaire n’ayant qu’à écouter sa conscience et sa 
raison individuelle, éclairées par le seul débat contradictoire mené au sein du 
Parlement, avec ses pairs. Les « citoyens » étaient censés élire ceux qui seraient 
ainsi librement chargés de vouloir pour la nation. Dans la nouvelle logique et dans 
la pratique issue de l’existence des partis politiques de masse, les élus sont 
censés réaliser l’orientation qu’une majorité de votants a explicitement avalisée. 
Cette innovation partidaire est révolutionnaire car elle initie une nouvelle 
époque politique, en réalisant une inversion de la logique institutionnelle 
précédente. C’en est donc fini de l’efficacité des deux premiers 
contournements qui avaient rendu le système représentatif  étanche à toute 
pression démocratique effective. 

 
À la fin du XIXe siècle, ces partis recrutent sur une même base idéologique 

et sur tout le territoire national des centaines de milliers d’adhérents et 
mobilisent des millions d’électeurs. Le Parlement devient le lieu du rapport de 
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force entre les différents groupes sociaux et idéologiques de la société réelle, et 
non plus des divisions idéologiques des seuls notables. En conséquence de 
quoi, les parlementaires, au lieu d’être entièrement libres de leur vote 
individuel, sont désormais soumis à la direction politique des partis. Des partis 
dont ils sont d’ailleurs eux-mêmes de plus en plus issus, ce qui les conduit à 
devoir s’engager par avance sur la nature politique de leur mandat lors de leur 
élection. Les élections deviennent ainsi un débat politique réellement public, 
vite relayé par la presse, premier véritable média de masse et alors en plein 
développement. Tout cela contribue à forger une opinion publique nationale et 
populaire, à mettre en lien avec le développement concomitant de l’école 
publique et obligatoire donnant les moyens de lire en particulier la presse. Ces 
mêmes élections, dans ces conditions renouvelées, permettent de forger pour 
la première fois de puissantes pressions électorales sur les parlementaires. Leur 
capacité à se faire élire se joue désormais également sur leur fiabilité pour 
appliquer les orientations politiques à la source de leur élection. Cette fiabilité 
relative, sous le regard de la presse et jaugée par les citoyens en comparant leur 
mandat initial avec les mesures effectivement prises, a des implications 
maintenant évidentes sur leur réélection.  

 
Encore une fois sans qu’il y ait eu la moindre révision constitutionnelle, 

le monde politique et les institutions publiques changent du tout au tout à 
partir de l’entrée en jeu électoral des partis politiques de masse. Expliquer les 
premières lois sociales d’envergure et l’impôt sur le revenu par exemple, sans 
faire rentrer en ligne de compte ce fait déterminant, c’est se condamner à les 
interpréter comme des miracles issus de la bonne volonté inespérée des 
parlementaires.  

 
Le premier parti politique de masse moderne est né en Allemagne. Après 

l’unification allemande de 1870, les deux premiers partis ouvriers fusionnent 
au congrès de Gotha de 1875 pour former le Parti socialiste ouvrier 
d’Allemagne, (Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, qui deviendra en 1890 le 
SPD). Le poids de ce parti progresse très vite. Des lois sont alors passées de 
1878 à 1890 pour rendre illégaux les partis politiques de masse, en l’occurrence 
la social-démocratie, seule à avoir pris cette forme.  Pour contourner cette 
nouvelle menace parlementaire potentielle, au-delà de l’interdiction du SPD, le 
chancelier Bismarck prend des mesures sociales :il s’agit de découpler la 
question sociale de sa dimension politique et électorale, potentiellement 
dévastatrice pour le contrôle des institutions publiques par les classes 
dirigeantes traditionnelles. Il introduit alors l’assurance sociale, mesure sociale 
d’origine publique d’une ampleur et d’une nature jusqu’alors inédite. La 
volonté de contrer la social-démocratie sur le terrain du progrès social est 



64 
 

parfaitement évidente et explicite. Représenter les intérêts sociaux sur un mode 
corporatif  et assurantiel, le tout chapeauté, et contrôlé par l’État, semblait être 
le moyen de couper à la racine le moteur du problème. Les organisations 
traditionnelles (caisses de solidarité, associations de bienfaisance municipales, 
institutions patronales et institutions caritatives religieuses) n’étaient en effet 
plus à la hauteur de l’ampleur des problèmes sociaux générés par le capitalisme. 
Elles ne pouvaient donc prétendre constituer une alternative crédible face à la 
politisation du mouvement ouvrier. On le voit, le modèle le plus précoce 
d’assurance sociale est indirectement mais très évidemment relié à la création 
du premier parti politique de masse, afin d’écarter la menace qu’il représentait. 

 
En Angleterre, un congrès réuni au Memorial Hall à Londres en 1900, à 

l’initiative des syndicats, invite à fédérer les forces visant la défense des 
travailleurs et du progrès social dans un vaste parti politique de masse, et 
aboutira à la mise en place du Labour Representation Committee, qui sera plus tard 
renommé le parti travailliste. Et c’est en 1908-1911 que la Grande-Bretagne 
institue un régime public de pensions de vieillesse et d'assurance sociale. Il sera 
réalisé sous des gouvernements libéraux, mais parfaitement conscients de la 
pression du nouveau parti travailliste. À chaque fois, il s’agit donc de 
désamorcer la montée d’une représentation politique directement reliée aux 
classes populaires, et portée par de fortes revendications de progrès social 
volontariste et interventionniste.  

 
Aux États-Unis, le bipartisme et son opposition classique entre 

Démocrates et Républicains ne laisse aucune place pour la représentation 
politique des classes populaires. Si la suite montra qu’aucun tiers parti ne 
parvint à briser cette hégémonie, (notamment du fait de la place du parti 
Démocrate à partir du New Deal des années 1933-1945), tel n’était pas 
forcément le cas au début du XXe siècle, donc au moment des prodromes du 
droit social et de l’État social. Le Parti populiste américain (The People’s Party), 
de 1891 à 1908, fait alors trembler les deux partis traditionnels, et le Socialist 
Party of  America (SPA), avec son très populaire candidat à la présidence Eugene 
Debs, récoltait avant la guerre des millions de voix. Des lois sociales seront 
alors adoptées par plusieurs États (la logique politique étant ici aussi fédérale) 
au début du XXe siècle, mais elles butteront sur l’obstacle de la Cour suprême, 
particulièrement conservatrice, qui les invalidera systématiquement. L’État du 
Wisconsin, avec une équipe particulièrement progressiste dont fait partie 
l’économiste institutionnaliste John R. Commons qui conseillera plus tard 
Roosevelt, réussit néanmoins à établir en 1911 une loi sur les accidents du 
travail en contournant l’obstacle de la Cour suprême. Pour une véritable 
législation sociale cette fois à l’échelle fédérale, il faudra cependant attendre 
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1935, lors du New Deal, avec le Social Security Act, qui établira une assurance 
sociale en matière de retraite, de chômage et d’aide sociale aux familles. Ici, les 
difficultés pour mettre en place durablement un parti de masse représentant 
les classes populaires retardent la mise en place de mesures politiques 
contrebalançant la logique capitaliste, mais la pression électorale des populistes 
et de l’électorat populaire sur le parti démocrate finira néanmoins à produire 
là aussi les mêmes effets.  

 
La France n’échappe pas à cette logique. Le premier courant majeur à 

s’organiser en parti politique de masse en France est le parti radical, en juin 
1901. Son développement est très rapide vu son considérable réseau d’élus déjà 
constitué de manière informelle à l’époque précédente. C’est le parti des 
notables républicains de province, prônant néanmoins plusieurs mesures 
sociales hardies pour l’époque (comme l’impôt sur le revenu), ou jugées 
comme telles par les tenants du maintien d’une stricte orthodoxie libérale. Au 
même moment, les différents courants socialistes tentent de créer une 
structure unifiée sur le modèle du parti politique de masse, mais ils n’y 
parviendront qu’en avril 1905, lors du congrès du Globe à Paris. Moins 
centralisé que les autres partis socialistes européens, disposant de moyens 
modestes, il n’en constitue pas moins dès lors une force politique influente, 
exerçant une pression réelle. Le courant des « socialistes indépendants », avec 
notamment Jaurès et Millerand, exerçait cependant déjà une pression évidente 
sur l’appareil politique, dès la toute fin du XIXe siècle. Sans oublier la 
Confédération générale du travail (CGT), créée en 1895. De 1895 à 1905, les 
structures syndicales et partidaires sont donc organisées nationalement. 

 
Or, c’est en 1898 qu’aboutit la loi sur les accidents du travail. Ses 

incidences restent modestes, mais son principe pose un premier jalon 
fondamental pour la logique du droit social à venir. Le droit social, et 
notamment le droit du travail, va en effet désormais s’émanciper radicalement 
de la logique du droit civil. C’est-à-dire que cette nouvelle branche du droit 
privé cessera de raisonner sur des bases interindividuelles (contractuelles, ne 
mettant en jeu que de supposées libres volontés individuelles, et n’entraînant 
logiquement, de ce fait, que des responsabilités individuelles), sur quoi repose 
tout le droit civil. Le droit du travail établit au contraire une logique juridique 
directement sociale, en mobilisant notamment le concept d’entreprise, mettant 
en jeu des responsabilités non individuelles. Sur des questions économiques, 
donc des questions considérées comme de pur droit civil (rapports juridiques 
entre les personnes) la loi entend donc primer désormais sur le contrat, ce qui 
était jusqu’alors une hérésie jugée contre-nature. Les parlementaires étaient en 
effet jusque-là farouchement opposés à de telles « ingérences » de l’État dans 
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la « question sociale ». Celle-ci n’était censée être réglée que par la société civile 
elle-même, c’est-à-dire dans le strict rapport entre employeurs et salariés, ce 
dernier uniquement complété par les associations civiles d’entraide mutuelle et 
les associations caritatives religieuses49. C’est en 1906 que la loi sur le repos 
hebdomadaire est définitivement promulguée, et que deux décrets instituent le 
ministère du travail et de la prévoyance sociale. Son premier titulaire est René 
Viviani, cofondateur avec Jean Jaurès du journal L'Humanité en 1904.Devenu 
président du conseil le 13 juin 1914, il fait voter le 2 juillet la loi instaurant 
l'impôt sur le revenu.  C’est en 1910 qu’est votée, le 5 avril, la loi sur les retraites 
ouvrières et paysannes, puis la loi portant codification des lois ouvrières 
(Promulgation du Livre 1er du code du travail relatif  aux « conventions 
relatives au travail »). Sans vouloir tout ramener aux partis politiques de masse, 
et même si corrélation n’est pas causalité, il semble ainsi difficile de ne pas 
souligner le lien évident entre les premières ébauches d’État social, et le 
bouleversement des logiques politiques essentielles du régime représentatif  
qu’entraîne cette nouvelle réalité. Et s’il fallait ici y insister, c’est parce que cet 
aspect nous semble totalement négligé par la littérature spécialisée dans 
l’histoire sociale et politique. S’instaure à partir de cette époque une interaction 
complexe mais décisive entre l’intervention croissante de l’État dans 
l’économie et pour commencer l’ébauche d’un droit social original, la pression 
des partis politiques de masse, et les syndicats organisés sur une base nationale. 
L’État social est le fruit de cette interaction. 

 
Rapidement, toutes les grandes options idéologiques des pays 

occidentaux se voient, une par une, contraintes de s’organiser en grands partis 
politiques nationaux si elles veulent pouvoir contrebalancer la force 
d’organisation structurée des premiers partis de masse. Les pressions 
démocratiques, grâce à cette prise en tenaille, commencent alors à influer sur 
l’élaboration de la loi. Les gains sont modestes, au départ, et la pression surtout 
indirecte. Mais progressivement, cette pression s’exerce de manière plus directe 
sur les parlementaires. On a aujourd’hui oublié les réactions hystériques des 
notables, habitués jusqu’alors à détenir sans partage le monopole des 
institutions, qu’ont déclenché les innovations comme l’impôt sur le revenu et 
le droit du travail. Ce à quoi ils assistent, horrifiés, c’est bien au développement 
exponentiel de l’intervention de l’État dans l’économie sous la pression 
politique des classes populaires désormais organisées au niveau national. 
 
 
 
                                           
49 D’ailleurs, c’est peu ou prou à cette situation que la loi El Khomri (du 08 août 2016) et la 
CFDT aimeraient nous faire retourner, conformément aux orientations de l’UE. 



67 
 

Troisième contournement : « l’État de droit » ou le juge contre la 
majorité électorale 

 
Les juristes et les intellectuels libéraux, traumatisés devant cette invasion 

de l’enceinte parlementaire par les conflits sociaux, tentent alors de théoriser 
d’autres manières de légitimer l’orientation des institutions en dehors des 
pressions de la majorité électorale. Si le Parlement détient le monopole de la 
loi, jusqu’alors source essentielle du droit et de sa légitimité, et que ce même 
Parlement n’est plus un garant assez sûr des intérêts des possédants50, il s’agit 
alors de trouver des moyens de dissocier le droit du Parlement. Leur troisième 
innovation institutionnelle devrait pouvoir se résumer par l’expression « État 
de droit ». Cette expression, passée dans le domaine courant, notamment 
médiatique et politique, nous ferait croire qu’il qualifie platement les États qui 
respectent le droit et les libertés individuelles, par opposition aux régimes 
dictatoriaux. Alors que ce concept est hautement polémique, en proposant de 
modifier la source de légitimité du droit. Sa logique consiste à passer du droit 
issu de la loi à un droit autoposé qui surplombe et limite la loi, au-dessus de 
tous les processus politiques. Ce concept définit en effet le droit comme un 
système de plus en plus autonome et indépendant du jeu politique, ne devant 
sa cohérence et sa validité qu’au développement par les juristes de sa 
rationalisation progressive et systématique. Ce droit est désormais pensé 
comme le garant de la cohérence et de l’objectivité d’un système normatif  
hiérarchique, issu directement de la Constitution. Il est opposable à la loi, 
désormais présentée comme étant impure, non proprement juridique car sous 
l’influence de la foule considérée comme irrationnelle, dangereuse et 
changeante. L’existence effective d’une Constitution, dont la valeur est 
forcément supérieure à celle de la loi, est alors instrumentalisée pour permettre 
au juge de pondérer le poids de la loi par des considérations supérieures dont 
il maîtrise seul l’interprétation et l’application.  

 
Sur le plan des principes, cette optique est partiellement défendable. La 

loi doit être soumise à la constitution. Concrètement cependant, les lois qui 
sont visées par cette nouvelle sévérité des juges sont essentiellement les 
nouvelles lois sociales. Si elles sont considérées comme scandaleuses par les 
professeurs de droit, c’est parce qu’elles sont considérées par eux, 
arbitrairement, comme une ingérence liberticide de l’État, attentatoire aux 
libertés individuelles, à la propriété, à l’autonomie de la société civile, notion 
pour eux plus essentielle que la justice sociale ou l’autonomie politique de la 
                                           
50 En raison de sa nouvelle perméabilité aux pressions populaires qui met l’État et son 
administration publique en charge de régler la question sociale en intervenant toujours plus 
sur la « société civile ». 
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communauté des citoyens. C’est bien de cette autonomisation du droit et de 
son opposition à la loi que le « droit constitutionnel » - discipline jusqu’alors 
plus prisée par la philosophie politique que par la doctrine juridique, doit son 
essor, et que « l’État de droit » se met à remplacer l’État légal51. Ce droit 
nouveau, en voie d’autonomisation, exige soit que le juge ordinaire et les cours 
d’appel prennent en charge cette mission, soit que soient créées des cours 
constitutionnelles52 dédiées au contrôle de l’activité parlementaire. Pour être 
efficaces, ces juridictions spécialisées doivent être indépendantes du pouvoir 
politique exécutif  et législatif, afin de vérifier la conformité des lois aux grands 
principes fondant la Constitution, et aux lois constitutionnelles elles-mêmes. 
La Constitution est dès lors pensée comme un ensemble presque autosuffisant, 
une fois complété par la jurisprudence et la doctrine, et formant un corpus 
juridique autonome et « objectif  », c’est-à-dire indépendant de toute pression 
démocratique.  

 
Encore une fois, il ne s’agit pas de contester la validité d’une démarche 

visant à protéger la Constitution des lois qui s’émanciperaient des principes et 
des contraintes institutionnelles qu’elle pose. Il s’agit de constater 
l’instrumentalisation de cette nécessité pour contourner les processus 
démocratiques sous le couvert du règne du droit et de la « hiérarchie des 
normes », invoqués de manière tout à fait contestable. Dans l’idéal, pour 
protéger la Constitution, il faudrait que le contrôle de la constitutionnalité des 
lois soit au service de la garantie de la démocratie. Cet impératif  pourrait 
cependant bien plus efficacement et légitimement être assuré par la conjonction 
d’une cour constitutionnelle instruisant les dossiers et émettant un avis 
consultatif, et d’un arbitrage final systématiquement tranché par la nation, cette 
                                           
51 Cette innovation et son contexte bien particulier sont très clairement décrits par Marie-
Joëlle Redor dans la publication de sa thèse : De l’État légal à l’État de droit, Paris, Économica, 
1992. 
52 Pour ce qui est de la France, il faudra attendre la Constitution française du 4 octobre 1958 
pour que le Conseil constitutionnel français soit créé, dans une logique pourtant, au départ, 
éloignée de ce que nous décrivons. Il est initialement conçu non pour remplacer la politique 
par le droit autonomisé, conception particulièrement étrangère au gaullisme, mais pour 
limiter la toute-puissance des partis au sein du Parlement, émancipés de la volonté de leurs 
électeurs, et source perpétuelle d’instabilité gouvernementale, empêchant toute orientation 
politique un tant soit peu pérenne. C’est plus tard, après la mort du général de Gaulle, que le 
Conseil prendra son autonomie par rapport à sa mission initiale, devenant l’interprète des 
libertés individuelles, émancipé de toute logique politique et démocratique. Son audace 
pourtant se limite à cette prise de pouvoir, car lorsqu’il s’agit de défendre la logique initiale 
de la Constitution et la souveraineté dont elle dépend, toutes choses qu’il est évidemment 
censé garantir, il se déclarera incompétent, ce qui est tout de même un comble (se dégageant 
commodément de ses responsabilités en assimilant lâchement le simple pouvoir de révision 
des parlementaires au pouvoir constituant du peuple lui-même) ... 
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dernière se réservant le dernier mot sur l’interprétation de la constitution, par 
le biais du référendum. 

 
On voit que la nouvelle vulnérabilité du Parlement aux pressions 

démocratiques a été prise parfaitement au sérieux par les notables. Prenant 
appui sur les droits de l’homme, la jurisprudence, les cours constitutionnelles 
(dans les pays où elles existaient), « l’État de droit » se propose d’exercer une 
vigilance méfiante envers la création de la loi issue du Parlement. La 
bourgeoisie reproche à ce dernier de ne plus être étanche à l’opinion publique 
et aux pressions populaires. La préservation de la liberté, notamment de la 
liberté individuelle, avec en son centre le droit sacré de la propriété, est 
désormais pensée par cette bourgeoisie comme dépendante du degré de 
résistance que peut opposer l’ordre juridique à la pression politique. 

 
Cette réaction juridique, qui aboutira bien plus tard à la gouvernance 

technocratique néolibérale, a pourtant du mal à s’implanter au début du XXe 
siècle du fait de la résistance des parlementaires. Dans un premier temps, ces 
derniers n’ont que peu d’appétits pour scier la branche sur laquelle ils sont 
confortablement assis, en reconnaissant une autorité institutionnelle 
supérieure à la leur. « L’État de droit », cette innovation juridique et 
conceptuelle menace en effet le monopole sur la loi qu’ils détiennent depuis 
un demi-siècle. Et comme à la même époque ils acquièrent progressivement le 
statut de « professionnels » de la politique, devenus, de la sorte, dépendants du 
revenu et des avantages qui y sont attachés, ils tiennent plus que jamais à 
conserver ce privilège53. Des changements décisifs pour finalement imposer 
cet État de droit interviendront seulement en réaction contre l’État social des 
années d’après-guerre. 

 
Car l’État de droit a bien fini, presque un siècle après ses premiers débuts, 

par triompher. La liste des institutions agissant de manière autonome vis-à-vis 
du corps politique de la nation est aujourd’hui vertigineuse, institutions qui ont 
profondément altéré le caractère politique et démocratique des sociétés 
occidentales : le droit est produit en dehors de l’enceinte parlementaire, les 
cours constitutionnelles« interprètent » les constitutions à la place des citoyens, 
et d’innombrables institutions prétendument « indépendantes »(indépendantes 
des pressions électorales mais généralement pas des puissances économiques 

                                           
53 À l’origine, les parlementaires sont tous déjà des notables pour pouvoir accéder à leur poste, 
et leur situation matérielle ne dépend donc pas de leur statut de parlementaire puisque c’est 
même l’inverse qui est vrai. Avec l’arrivée des pratiques liées aux partis de masse, des 
personnes issues des classes moyennes, voire populaires, peuvent accéder à ces postes, et 
dépendent alors rapidement de cela pour vivre. 
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privées), dont les plus célèbres sont les banques centrales, orientent les 
politiques nationales. S’ajoutent à cela les traités internationaux, les 
mécanismes d’arbitrages internationaux privés, les « chartes de déontologies » 
rédigées par les acteurs sociaux eux-mêmes, les « comités de sage » nommés 
en dehors de tout contrôle citoyen pour « réguler » tel ou tel domaine, les 
lobbys, les experts en tout genre, les institutions décisionnelles nommées en 
dehors de tout processus démocratique, etc. Toutes ces instances et cette 
nouvelle logique technocratique ont remplacé quasiment intégralement le 
système précédent. C’est ainsi que se présente aujourd’hui le spectaculairement 
contournement de la démocratie par le versant institutionnel du 
néolibéralisme, dont l’institution la plus achevée est l’Union européenne.  

 
Mais avant de revenir en détail sur ce dernier contournement, il reste à 

évoquer la période qui lui est juste antérieure. En effet, avant l’apothéose 
néolibérale de « l’État de droit » inséré dans la gouvernance supranationale, et 
puisque les parlementaires refusèrent dans un premier temps d’être contrôlés 
par des logiques qui les surplombent, il faut auparavant se pencher sur la 
période et le moyen mis en œuvre pour réagir initialement à la déstabilisation 
du parlementarisme par la question sociale et les processus authentiquement 
démocratiques. Cette réaction fut radicale et violente.  
 
Quatrième contournement : la tentative autoritaire 

 
Au début du XXe siècle, les classes dominantes constatent donc que l’État 

sous sa forme parlementaire n’est plus à l’abri des pressions démocratiques, et 
que sa gigantesque machinerie institutionnelle peut être, même très 
partiellement, mise au service des classes populaires. Depuis la Révolution 
russe de 1917, on voit même un État devenu communiste renverser 
spectaculairement le capitalisme, du moins sous sa forme privée. Ce constat, 
et ces frayeurs nouvelles, auront des conséquences funestes dans l’entre-deux-
guerres pour les peuples. Les classes dominantes sont persuadées qu’elles ne 
peuvent se permettre de laisser l’appareil législatif  subir de plus en plus les 
pressions sociales exercées par l’entremise des partis de masse et les luttes 
syndicales. D’ailleurs, la réaction juridique (les prémisses de l’État de droit) 
dont nous venons de parler est contrecarrée par les parlementaires et ne 
semble finalement être qu’une barrière de papier face aux menaces populaires. 
Les classes dominantes commencent à comprendre que leur contrôle de l’État 
politique souverain ne peut pas être assuré éternellement. Elles passent alors 
en revue toutes les stratégies à leur disposition, y compris l’abandon des 
principes libéraux du gouvernement représentatif, qui désormais n’est plus 
fiable à leurs yeux.  
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Contre la pression démocratique grandissante et la menace communiste, 
les classes dominantes font alors souvent le choix d’une tentative autoritaire à 
travers le fascisme (essentiellement). Telle sera tout au long des années 30 et 
40 leur quatrième innovation institutionnelle pour éviter les conséquences 
démocratiques découlant de la souveraineté nationale. Leur responsabilité dans 
la mise en place du fascisme et du nazisme s’avère écrasante. Cette tentative 
fait pourtant long feu, non sans avoir provoqué de gigantesques dégâts, car il 
s’avère finalement difficile de discipliner longtemps les foules par la terreur. 
Cet épisode révèle à la face du monde de manière particulièrement crue la 
détermination sans failles des classes dominantes à tout mettre en œuvre pour 
contourner tout processus démocratique commençant à prendre de l’ampleur. 
Et comme on a pu l’observer pour la majeure partie des anciennes classes 
dominantes de l’Ancien Régime, cet épisode révèle aussi qu’elles n’hésitent 
jamais à compromettre l’indépendance nationale si une puissante domination 
étrangère permet à leurs yeux de les préserver des pressions internes sur leurs 
intérêts matériels. Elles passent sans hésitation et directement d’une 
compromission massive avec l’occupant allemand à une soumission à la 
superpuissance américaine dès la fin de la guerre, pour les mêmes raisons. 

 
Cinquième contournement : la mondialisation néolibérale et l’Union 
européenne 

 
Depuis le début des années 80, la cinquième innovation institutionnelle 

pour écarter les processus démocratiques inhérents à l’État-nation est la 
mondialisation néolibérale, et notamment son laboratoire avancé et son chef  
d’œuvre, « l’Union » européenne. Elle se révèle être, pour l’instant, l’innovation 
institutionnelle la plus efficace et la plus durable pour étouffer les processus 
démocratiques à la racine. Elle réalise efficacement cet objectif  en dissolvant la 
souveraineté nationale dans des traités internationaux et des institutions 
supranationales ad hoc entièrement liées à ces traités.  

 
Pour bien comprendre ce point central, il faut se représenter clairement 

ce que signifient et distingue ces trois concepts : la souveraineté, la nation, et 
la souveraineté nationale. La souveraineté est le concept juridique central de 
l’État, le fait qu’un pays puisse organiser ses institutions comme il l’entend, 
sans reconnaître d’autorité intérieure ou extérieure capable de limiter les sujets 
sur lesquels il entend légiférer et encore moins le contenu de ses contraintes 
normatives. En France, pays de tradition égalitaire, la nation est la communauté 
politique des citoyens de l’État. Elle fait de l’universalité des citoyens de l’État, 
quelles que soient leurs caractéristiques personnelles, une communauté 
politique unifiée. Quant à la souveraineté nationale, elle résout la question 
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fondamentale de l’attribution de cette souveraineté étatique, celle de son 
titulaire : la communauté des citoyens, la nation, s’attribue la souveraineté, et 
de ce fait domine l’État et lui confère sa légitimité54. Cet ensemble inséparable 
constitue la base juridique et institutionnelle essentielle pour rendre possible et 
légitime tout processus démocratique. C’est cet ensemble que vise très 
précisément le processus néolibéral des européistes, et plus largement de la 
mondialisation néolibérale partout dans le monde. Dans ce projet, les choix 
économiques et sociaux ne doivent plus, matériellement et juridiquement, être 
liés aux processus démocratiques. Cette possibilité doit être vidée de toute 
potentialité grâce à la généralisation du libre-échange et à la financiarisation 
dérégulée de l’économie et des budgets publics, le tout protégé par une création 
juridique émancipée du politique.  

 
*** 

 
Depuis la Révolution, cinq stratégies institutionnelles successives auront 

ainsi visé le même objectif  : contourner la logique démocratique issue de la 
Révolution, éviter les conséquences démocratiques inhérentes au fait de 
confier à la nation la souveraineté de l’État. Le coup d’État parlementaire de 
2008 marque en France l’achèvement du cinquième par la suppression pure et 
simple de l’effectivité de la contrainte démocratique. À cette occasion, les 
pouvoirs publics s’affranchissent explicitement de la logique de la souveraineté 
de la nation. Cette dernière n’est plus souveraine dans les faits depuis qu’on a 
transféré ailleurs ses compétences matérielles. Même son principe est bafoué 
ouvertement, puisqu’on se permet de contredire officiellement, et au plus haut 
niveau, sa volonté expresse. Les parlementaires constitutionnalisent le 
néolibéralisme (précisément ce que la nation a refusé par référendum en 2005), 
transformant cette idéologie en contraintes normatives précises, placées très 
au-dessus des lois, non seulement dans la constitution mais encore dans des 
traités modifiables uniquement à l’unanimité de dizaines de pays. Ces traités 
deviennent par ce biais la source essentielle de notre nouveau droit public, en 
lieu et place de la souveraineté nationale. La nation souveraine, dans ce combat 
bicentenaire entre démocratie et oligarchie, perd ici une bataille essentielle. A-
t-elle pour autant perdu la guerre ? 

 
 

  

                                           
54 Article III de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Le principe de toute 
Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. » 
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Chapitre 3. L'Union européenne est-elle un projet 
pour mille ans ? 

 
L'Union européenne est une structure institutionnelle érigeant le 

néolibéralisme en orientation unique inamovible. Elle permet de soustraire à 
toute pression démocratique les élites dirigeantes 

 
« Si le processus se poursuit, nous sortirons bientôt du régime représentatif pour revenir 

à un commandement sans parole. Ce commandement ne sera plus celui de l’État, qui du 
moins occupait un lieu élevé, mais celui de la règle, la règle d’origine indéterminée. On ne 
sait pas d’où vient la règle, seulement qu’on doit lui obéir. Donc le dispositif ou le processus 
qui s’impose de plus en plus en Europe est le suivant : des actions en conformité de principe 
avec une règle sans parole, des paroles sans rapport avec une action possible55. » 

Pierre Manent 
 

3.1. La nature anti-démocratique de l’Union européenne 
 

Le Gouvernement « détermine et conduit la politique de la Nation ». C’est du 
moins ce que déclare l’article 20 de notre Constitution. En réalité, l’essentiel 
de nos politiques publiques est fixé par des traités, puis traduit en directives et 
règlements par la Commission européenne. Le droit européen (droit primaire 
des traités et droit secondaire issu des directives, des règlements et de la 
jurisprudence européenne) s’est vu attribuer une valeur constitutionnelle et 
surplombe dorénavant le droit national, depuis la jurisprudence « inventive » 
de la Cour de Justice européenne (arrêt Costa contre ENEL de 1964), 
constamment confirmée et renforcée depuis. Cette constitutionnalisation des 
traités européens est encore plus manifeste depuis l’inclusion directe des traités 
dans notre constitution nationale à l’occasion de la ratification du traité de 
Lisbonne. Ce ne sont donc plus les élections législatives qui sont à l’origine de 
notre orientation politique (pour une très grande part), mais des traités 
supranationaux, quasi constitutionnalisés, sur lesquels nous n’avons aucune 
prise.  

 
Les constitutions n’ont évidemment pas pour fonction de fixer des 

politiques économiques, mais d’organiser les institutions publiques. Or, dans 
le montage institutionnel actuel, la montagne du droit primaire et secondaire 
européen, saturée d’orientations économiques néolibérales, est 
constitutionnalisée. Comme le relève le juriste et professeur de droit 
                                           
55 Pierre Manent, Les Métamorphoses de la cité. Essai sur la dynamique de l’Occident, Paris, 
Flammarion, 2012, p.20. 
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constitutionnel allemand Dieter Grimm, ancien membre de la Cour 
constitutionnelle de Karlsruhe, « tout ce qui a été réglé à l’échelon constitutionnel n’est 
plus ouvert à des décisions politiques. Quelle en est la conséquence ? L’intégration européenne 
ne dépend plus d’un consentement mais devient une affaire des institutions exécutive et 
juridique de l’Union européenne. L’intégration se fait largement dans un mode non politique. 
Les élections n’ont pas d’importance dans la sphère constitutionnalisée »56. 

 
Encore faut-il ajouter que cette orientation néolibérale est encore plus 

difficilement transformable qu’une constitution normale puisqu’il faudrait 
l’unanimité d’un peu moins d’une trentaine de pays pour remplacer cette 
orientation par une autre. Comme c’est cette orientation qui a constitué 
l’essentiel de l’immense continent normatif européen, et que la logique des 
institutions européennes dédiées à l’application des traités a été pensée pour 
remplacer la politique économique par le guidage automatique des activités de 
marché, cette éventualité toute théorique est en pratique une impossibilité 
totale. Pour supprimer le caractère néolibéral de l’Union européenne, il 
faudrait la démanteler telle qu’elle est en son entier et la rebâtir ex nihilo.  

 
Le caractère ouvert des orientations publiques qu’implique la politique, et la 
possibilité pour une majorité constituée politiquement par les électeurs 
nationaux de peser significativement sur ces orientations, sont donc ainsi 
remplacés par la « gouvernance » d’une orientation unique fixée pour toujours. 
Cette gouvernance est tout à la fois technique, administrative, technocratique, 
nationale et supranationale, « publique » et privée. Elle permet aux classes 
dirigeantes de se dégager de toute pression populaire et de tout effet de 
responsabilité, les modalités de prises de décisions étant parfaitement opaques, 
mises en dehors de tout débat public et de toute connaissance publique 
détaillée, tandis que les choix principaux sont fixés dans les traités. L’Union 
européenne nous fait ainsi entrer dans l’ère du despotisme technocratique éclairé. 
Elle tente d’effacer sans bruits notre souvenir des processus politiques 
nationaux, ceux qui avaient obtenus l’intégralité de nos progrès sociaux et 
démocratiques. Elle voudrait troquer l’ombre des libertés individuelles contre 
la proie de notre liberté politique collective. Singulière involution qu’il s’agit de 
tenter de comprendre. 
 
 
 
 

                                           
56 Dans : entretien avec Dieter Grimm et al., « Démocratie européenne : les raisons de la 
défiance », Esprit 2015/7 (Juillet), p.85. 
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Adieu à la politique et à la démocratie. Bienvenue à la gouvernance 
néolibérale  

 
Pour comprendre à quel point notre système institutionnel actuel a été 

dépolitisé, rendant de ce fait impossibles les processus démocratiques, il faut 
réfléchir un peu à ce qui caractérise une société véritablement politique. Une 
société qui se pense comme toujours modifiable sur la base de choix humains 
(et non d’une intervention métaphysique quelconque), ces choix restant 
internes à cette même société (et non pas issus d’un pouvoir externe et 
supérieur), devient une société politique au sens plein du terme. Une société 
politique se sait et se veut autonome, créant ses lois, ses règles, maîtrisant son 
orientation. Pour les sociétés modernes, c’est la souveraineté qui constitue la 
base juridique de l’autonomie d’une société qui se veut politique. La politique 
se définit en pratique par la capacité des décisions publiques à déterminer toute 
orientation générale, sans exclusive, jugée nécessaire pour la réalisation et la 
protection du Bien public. Cette marge de manœuvre sans limites théoriques 
engage la responsabilité politique des pouvoirs publics, sur la base de leurs 
décisions et de leurs conséquences. Elle permet aussi un large débat public 
contradictoire sur l’opportunité de telle ou telle orientation, toutes les options 
restant ouvertes. Les choix publics sont la plupart du temps réversibles, par 
exemple lorsque les gouvernants représentent une orientation politique 
différente, ou lorsque le contexte l’exige.  

 
La politique est donc impossible pour les pouvoirs publics insérés dans 

les institutions européennes. Les processus démocratiques, quant à eux, sont 
tous les processus permettant à l’ensemble des citoyens d’exercer une pression 
directe sur ces choix (pour cela il faut bien sûr que ces choix restent libres), et 
visant à renforcer institutionnellement ceux qui ont socialement le moins de 
pouvoir. Sans politique (décisions prises librement sur tous les sujets jugés 
d’intérêt public), pas de processus démocratiques. L’impossibilité est autant 
logique que pratique. Comment peser sur des orientations ayant déjà été fixées, 
et de plus fixées en dehors de la sphère contrôlable par les citoyens ? Dissoudre 
institutionnellement la souveraineté, l’instrument juridique national qui 
permettait cette liberté d’orientation des politiques publiques, c’était supprimer 
le caractère politique des sociétés européennes. Supprimer ce caractère 
politique, c’était supprimer les conditions de possibilité des processus 
démocratiques. Le côté implacable et radical de la logique européiste, est 
néanmoins parfaitement hypocrite, puisqu’il préserve formellement toutes les 
anciennes institutions démocratiques sans le moindre risque, ayant pris le soin 
de les vider progressivement mais inexorablement de toute leur substance. Un 
crime parfait, sans cadavre, sans coupable, sans enquête. 
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Le système institutionnel et juridique actuel a fini par constitutionnaliser 
un processus où l’essentiel de ce qui fait la politique d’un pays moderne a été 
soustrait aux rapports de force électoraux. En effet, d’une part, la 
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a imposé 
unilatéralement son interprétation des traités européens. Pour elle ils ne 
relèvent pas d’une convention (traité) de droit international, mais sont des textes 
de rang constitutionnel. La différence est essentielle, car les textes de rang 
constitutionnel, contrairement aux conventions ou traités internationaux, 
s’appliquent directement dans les États membres. Ils ont même la primauté sur 
le droit national. D’autre part, le pouvoir de révision de la constitution, 
imprudemment accordé aux parlementaires en France, leur a permis d’inclure 
directement dans notre constitution ces traités, afin de surmonter les 
contradictions avec les principes qu’elle pose et la signature des traités 
européens attentatoires à la souveraineté. Le Conseil constitutionnel lui-même, 
dans sa décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992, dite « Maastricht I », 
reconnaissait que l’adoption du traité de Maastricht, du fait, notamment, de la 
politique monétaire qu’il prévoyait de réaliser, mettait en cause « les conditions 
essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ». Ce qui était bien sûr incompatible 
avec la Constitution ! Depuis, ce sont l’essentiel, pour ne pas dire l’intégralité 
des domaines régaliens qui ont été enlevés au contrôle politique de la Nation, 
par le même procédé... 

 
Aucun processus démocratique permettant de produire du droit politique 

n'existe au niveau européen. Les commissaires, les juges européens, les 
membres du Conseil européen et du Conseil de « l’Union » européenne, qui 
produisent du droit contraignant pour l’ensemble des États membres, ne 
peuvent prétendre prendre leurs décisions au nom des citoyens. Ils n'ont en 
effet pas été démocratiquement mandatés pour cela. Ces décisions 
incontrôlables ne sont issues d’aucun débat public. Ils ne rendent aucun 
compte aux peuples des États impactés par leurs décisions. Ils ne permettent 
pas aux populations européennes d'exercer sur eux un contrôle démocratique. 
Les institutions européennes appliquent des traités, et non pas des décisions 
démocratiquement formées et tranchées par les peuples européens. Ce qui 
serait de toute façon impossible étant donnée la très grande diversité des 
intérêts et des conceptions politiques générales de chaque société européenne. 
Les diverses « directives » et « règlements » que les décideurs européens 
produisent ne devraient par conséquent pas prétendre pouvoir faire loi. C'est 
pourtant bien le cas, grâce à l’appui des parlementaires nationaux, dont 
l'essentiel de l'activité législative consiste désormais à transposer ces décisions 
dans le droit français. Les banquiers de la Banque centrale européenne (BCE) 
prennent eux aussi des décisions majeures en dehors de toute pression 
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démocratique quelconque. Tout ce qui constitue l’essentiel des choix politiques 
dans une société moderne (choix budgétaires, monétaires, industriels, 
commerciaux, militaires, etc.) est donc désormais directement décidé par des 
instances incontrôlables par les citoyens. Dans ce contexte dépolitisé, sont-ils 
d’ailleurs encore des citoyens ? Ne sont-ils pas plutôt redevenus de simples 
sujets d’un ordre qui s’impose à eux mais qui leur échappe totalement ? La 
monarchie absolue avait au moins pour elle d’être de nature politique. On 
pouvait identifier la source des décisions publiques et lui en imputer la 
responsabilité. Pas dans l’empire technocratique européen. L’ordre vient d’une 
source multiple et embrouillée, impossible à identifier, tout comme les 
injonctions des marchés financiers dans la gouvernance des grosses 
entreprises. Pierre Manent avait raison, cet ordre est sans paroles, il s’impose 
et c’est tout ce qu’on peut en dire. Il n’a pas d’auteurs publics ou individuels 
identifiables. Comment contester un ordre sans responsables ?  

 
Dans ce contexte tout à fait particulier, le maintien de nos procédures 

électorales nationales semble n’être devenu que le moyen de masquer cette 
dépolitisation des politiques publiques. Continuer à désigner par l’élection des 
parlementaires et des gouvernants, devenus au niveau national de simples 
administrateurs d’un ordre apolitique conçu ailleurs et par d’autres biais, 
change radicalement de sens et n’aboutit qu’à légitimer de manière perverse 
une logique anti-démocratique. De fait, les électeurs semblent majoritairement 
et fort logiquement se tourner vers l’abstention ou le vote protestataire, 
constatant amèrement que les alternances politiques classiques n’apportent 
plus le moindre espoir de changement significatif, chaque mandature semblant 
aggraver ce constat. Le suffrage universel et les institutions parlementaires et 
gouvernementales, au fondement de notre régime mi-républicain, mi-
démocratique57, ont presqu’intégralement perdu leur fonction médiatrice, 
devenus incapables de légitimer des orientations politiques que l’on peine de 
plus en plus à leur imputer directement. Évidemment, puisque l’on s’est 
officiellement et juridiquement organisé autrement. 
 
La gouvernance par traités neutralise les processus politiques 

 
L’UE est la résultante de traités internationaux néolibéraux58. Un traité 

international, dans son principe, est une limitation volontaire de souveraineté. 

                                           
57 Conciliant la logique représentative, de nature originellement oligarchique, avec des 
processus démocratiques. 
58 Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) en 1951. 
Traité de Rome (CEE et EURATOM) en 1957. Traité de Bruxelles (dit « traité de fusion) 
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Il peut être choisi pour ne porter que sur des aspects techniques (par exemple 
les télécommunications qui exigent une standardisation internationale). Il peut 
être choisi pour des questions internationales stratégiques comme le TNP 
(Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires). Il peut enfin être choisi 
pour mettre hors d’atteinte des peuples un certain nombre de décisions. Car 
un traité international a pour propriété, une fois signé et ratifié, d’être 
totalement préservé de tout aléa électoral au sein des pays signataires. Ce qui 
est d’ailleurs logique. Si son contenu devait être réaménagé à chaque 
changement de majorité au sein des pays signataires, alors il ne servait à rien 
de construire un traité international, mécanique complexe et laborieuse à 
établir, faite pour durer. C’est pour cela que l’on réservait autrefois cette lourde 
procédure institutionnelle, très particulière, aux seuls sujets qui l’exigeaient : les 
traités de paix internationale, le statut des eaux internationales, des pôles, de 
l’espace, etc. 

 
Or, l’usage de cette procédure est devenu depuis quelques décennies tout-

à-fait abusif  et confiscatoire en termes de démocratie et de souveraineté, non 
seulement au niveau européen mais également à tous les niveaux 
internationaux. En effet, les traités concernent désormais toutes sortes de 
sujets normalement réservés à la politique, notamment l’économie, et ce en 
raison de leur défaut même, l’indifférence de ces contraintes juridiques à tout 
aléa électoral. Cette évolution constitue la partie la plus stratégique de la 
mondialisation néolibérale. 

 
Cette évidence est désormais largement partagée par la population, qui a 

bien compris que si son poids était décisif dans les régimes politiques 
nationaux, elle ne comptait pour rien dans la gouvernance technocratique 
européenne ou mondiale.  

 
L’intégration européenne est un processus basé sur des traités, et des 

institutions ad hoc créées tout exprès pour appliquer ces traités (Conseil 
européen, Conseil de l’Union, Commission, Parlement européen, Cour de 
justice de l’Union européenne). La base juridique actuelle de l’UE est, depuis 
le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007, constituée par deux traités : le traité 
sur l’Union européenne (ex-traité de Maastricht) et le traité sur le 
fonctionnement de l’UE (TFUE, ex-traité de Rome). Ces traités portent, pour 
l’essentiel, sur le sujet ayant le plus d’impact sur l’organisation générale d’une 
société moderne, à savoir l’économie, l’organisation générale de la production 
des biens et des services, et leurs échanges. Par organisation générale, il faut 
                                           
en 1965. Acte unique européen en 1986. Traité de Maastricht en 1992. Traité d’Amsterdam 
en 1997. Traité de Nice en 2001. Traité de Lisbonne en 2007. 



80 
 

entendre l’immense domaine des règles juridiques qui les encadrent 
(notamment les règles de la concurrence), y compris leur financement public 
et privé, la politique monétaire, financière, le contrôle des échanges 
internationaux, la politique de l’emploi, les services publics, etc. Mais ces traités 
concernent aussi les alliances militaires, car ils sont nés de la Guerre froide59. 
De traités en traités, ce processus de captation des politiques publiques par des 
logiques antipolitiques a cependant encore élargi son emprise, et concerne 
désormais la politique budgétaire en son ensemble.  

 
Si on veut sincèrement pouvoir respecter les choix majoritaires sur un 

sujet quelconque, alors il ne faut surtout pas l’inclure dans un traité international. 
Dénoncer le supposé « déficit » démocratique d’un traité n’a aucun sens 
puisqu’un traité est incompatible par construction avec des logiques 
démocratiques. Les traités internationaux ne sont pas conçus pour cela, et les 
institutions européennes, qui sont toutes liées strictement aux traités, qu’elles 
n’ont pour objet que de réaliser, ne sauraient donc être démocratiques. Il n’y a 
ici aucun « déficit » à combler, mais une incompatibilité structurelle et 
indépassable. On ne peut donc pas être à la fois favorable à « l’Union 
européenne » et dénoncer un supposé « déficit » démocratique qu’il faudrait 
impérativement combler. 

 
Ce que nous constatons depuis déjà plus d’une trentaine d’années, ce 

n’est pas tant une nouvelle manière d’envisager l’État, de le « réformer » ou de 
le « moderniser », de l’adapter à la mondialisation néolibérale, de conduire une 
logique de coordination globale des sociétés européennes. Cette présentation 
habituelle du processus reconduit peu ou prou la classique querelle des Anciens 
et des Modernes, opposant désormais ceux qui veulent maintenir les manières 
précédentes de conduire les politiques publiques aux tenants de l’adaptation 
de nos institutions à la nouvelle « réalité60 » contemporaine. Cette mise en 
scène rhétorique passe soigneusement à côté de la nature de ce processus, qui 
vise un objectif radical et spectaculaire. Il s’agit en fait de dépolitiser nos sociétés.  
                                           
59 Les traités européens font officiellement dépendre la défense de ses pays membres de 
l’OTAN, organisation contrôlée pour l’essentiel par les États-Unis, pays pourtant, c’est 
évident, non membre de l’Union européenne. 
60 La réalité en question étant institutionnelle et non pas une loi physique, on joue sur le sens 
naturaliste du concept de réalité. Qui serait en effet assez stupide pour contester qu’il faille 
tenir compte de la loi de la gravitation universelle pour lancer une fusée ? Or la 
mondialisation néolibérale, c’est-à-dire la généralisation universelle du libre-échange, la 
financiarisation de l’économie et des budgets publics, et la « gouvernance » par traités n’ont 
tout simplement aucun rapport avec ce type de réalité, car à l’inverse elles sont totalement 
contingentes et réversibles. 
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Contrairement à notre orientation pluriséculaire de politisation de nos 
institutions61, dans la logique actuelle, les principaux domaines de la puissance 
publiques ont été transférés dans un champ « européen ». Ce dernier est soustrait 
au débat public tranché par des majorités électorales nationales, protégé par 
des traités étanches à toute pression populaire, et par des institutions 
indépendantes de tout processus proprement politique, uniquement dédiées à 
l’application de ces traités. Ces logiques verrouillées produisent en continu des 
normes, qui ne peuvent plus être imputées à la volonté politique, même 
indirecte, des citoyens. Ce processus constitue ainsi une régression radicale en 
termes politique et démocratique. Le projet « européen » n’est pas « post-
moderne », mais franchement antimoderne et réactionnaire, aboutissant à 
supprimer l’autonomie politique, voire tout simplement le caractère politique 
des pays enserrés dans le carcan institutionnel néolibéral européen.  

 
Les États, dans ce processus, s’ils sont bel et bien toujours là, changent 

radicalement de nature. Comme le souligne Pierre Manent, l’État moderne et 
contemporain, national, issu de la monarchie territoriale médiévale, n’était pas 
seulement une des innombrables manières d’organiser les institutions d’une 
société. C’était une forme politique. Toutes les autres sociétés présentent au 
contraire la forme et le contenu de leurs institutions comme issus directement 
des ancêtres, de la tradition, des dieux, bref de puissances qui surplombent la 
volonté humaine et lui commandent son orientation fondamentale, dont elle 
n’est pas maître. Il n’a existé que deux, et seulement deux formes politiques 
dans l’histoire. C’est la cité et l’État moderne62. L’État aura été la forme 
moderne et contemporaine de la réapparition de la politique, cette manière 
consciente, publique, ouverte, d’une société de s’auto-instituer, après plus d’un 
millénaire de disparition. Le processus actuel conserve l’État au sens vague du 
terme, par exemple son monopole de la violence légitime ou son puissant 
appareil administratif63. Mais en lui enlevant sa spécificité, à savoir la 
souveraineté, il supprime son caractère de forme politique, qui faisait tout son intérêt. 
Tout le monde peut constater que désormais l’essentiel du contenu de nos 
institutions nous échappe radicalement, en tant que citoyen, c’est-à-dire 
membre d’un corps politique apte à transformer les institutions publiques. 

                                           
61 Cf. infra, chapitre IV. 
62 Pierre Manent, Les Métamorphoses de la cité. Essai sur la dynamique de l’Occident, Flammarion, 
2012.Cf. infra, chapitre IV. 
63 Beaucoup d’autres sociétés, non politiques, ont disposé d’une bureaucratie centralisée et 
d’un appareil de répression supérieur à toutes les autres puissances internes à cette société 
(l’empire égyptien, chinois, etc.). Elles n’étaient pas pour autant des États au sens strict.  
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L’autonomie institutionnelle de nos sociétés restera ainsi derrière nous si nous 
nous soumettons à cette involution majeure.  

 
Les européistes de toutes obédiences soutiennent que pour être libre, il 

fallait évacuer, transcender, dissoudre, contourner, dépasser notre seul 
instrument d’autonomie institutionnelle : la souveraineté nationale. C’est elle 
pourtant qui conférait à la communauté des citoyens la « compétence de la 
compétence »64, disposant ainsi de la puissance publique pour transformer la 
société selon un vœu majoritaire. Le fait d’attribuer la souveraineté de l’État à 
la nation soumettait les décisions publiques à la pression constante de ceux qui 
étaient l’unique source capable de les légitimer : les citoyens. Renoncer à la 
souveraineté nationale c’était renoncer à la démocratie en renonçant à 
l’autonomie de la société étatique. Mais justement, pour être plus libre, pensait-
on alors, il s’agissait de désétatiser la société. Aujourd’hui, la carcasse 
administrative et répressive de l’État est toujours là, mais ce dernier est 
désormais sans souveraineté, donc sans autonomie institutionnelle, au service 
d’objectifs qui échappent radicalement à ceux qui subissent l’ordre européen. 
Le résultat, c’est la disparition logique des processus démocratiques, devenus 
sans enjeux concrets, et par conséquent la complète dépolitisation de l’État qui 
reste l’organisation institutionnelle centrale de notre société. La bureaucratie, 
la technocratie non seulement sont toujours là mais n’ont jamais été aussi 
hégémoniques. Quel progrès 65! 

 
De renoncements en renoncements, et sur l’essentiel66, notre autonomie 

publique est désormais dissoute, intégralement supprimée, « transférée » à des 
instances non politiques, non responsables, non soumises à la moindre 
pression électorale. À proprement parler, une autonomie et une volonté 
nationale ne saurait être « transférée », cela n’a aucun sens. La souveraineté n’a 
pas été « transférée », ou « déléguée » à des instances européennes. Pour que 
transfert de souveraineté il y ait, il faut qu’elle passe d’une instance souveraine 
à une autre instance souveraine. Or les institutions européennes ne sont pas 
souveraines. Elles peuvent certes prendre des décisions de manière 
discrétionnaire, mais uniquement sur les sujets qui leur sont dévolus par les 
                                           
64 La seule ainsi à être habilitée à intervenir dans tout domaine jugé utile à la réalisation du 
bien commun. 
65 C’est ce que l’économiste Frédéric Farah appelle le « fake state » dans un ouvrage à paraître 
aux éditions H & O à l’automne 2020 (et qui s’annonce comme particulièrement important 
pour notre sujet, d’après les bonnes feuilles déjà publiées), et que nous avons nommé « l’État 
zombie » dans un article du 4 septembre 2019 sur le site « Le Petit Nationiste » : 
https://lepetitnationiste.fr/2019/09/04/letat-zombie/.  
66 L’autonomie militaire, juridique, monétaire, budgétaire, législative, économique, 
commerciale, financière...  
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traités dont elles dépendent, et pour appliquer une orientation qu’il ne leur 
appartient pas de modifier. Ces décisions n’expriment donc aucune 
souveraineté, n’ayant aucune des marges de manœuvre et des caractéristiques 
propres à ce concept juridique cardinal, au centre de la spécificité de l’État. 
Elles gouvernent et légifèrent en appliquant des traités supranationaux très 
détaillés et constitutionnalisés, hérésie juridique et démocratique, puisqu’elles 
sont non responsables de leurs décisions devant une sanction électorale. Ceux 
qui parlent à tort et à travers de « souveraineté européenne » se payent de mots. 
Puisque la souveraineté nationale n’a pas été remplacée par une souveraineté 
européenne, elle a donc bel et bien été dissoute (du moins dans ses 
compétences matérielles, le principe restant en place, encore mobilisable). 
C’était bien le sens de l’opération de déconstruction européenne : supprimer 
l’autonomie politique des nations européennes. 

 
Le processus européen déconstruit la logique politique et démocratique 

des sociétés modernes. Il la remplace par un despotisme technocratique 
supranational à vocation universelle, despotisme éclairé par les lumières de la 
raison néolibérale. Ce processus transforme l’État politique souverain en un 
simple organe d’exécution, gestionnaire administratif et technique où le 
gouvernement, le parlement, la fonction publique, la police, l’armée et la justice 
ne répondent plus à des objectifs publics au sens plein du terme, mais pour 
l’essentiel à des orientations extérieures au corps politique que ces institutions 
centrales régissent. Il transforme ainsi nos sociétés autonomes et 
démocratiques en sociétés bureaucratiques hétéronomes. Une société 
bureaucratique hétéronome, c’est une société méticuleusement administrée, 
mais selon une orientation qui provient d’une autre source que les membres 
de cette société, source que ces derniers ne maîtrisent pas. Cette source peut 
être métaphysique, technique ou supranationale. La tradition, la Parole révélée, 
la volonté divine, la morale universelle, la loi du sang, le sens de l’histoire, 
l’objectivité scientifique ou experte, les « lois de l’économie »67, les « autorités 
indépendantes »68(peuplées de sages autoproclamés, de techniciens ou 
d’experts arbitrairement désignés ou cooptés ou encore de savants sans 
                                           
67 Puisque dans la logique libérale, on ne peut imposer des lois à l’économie, celle-ci ayant 
parait-il les siennes propres, qui seules lui conviennent. 
68 Une autorité indépendante, sans plus préciser, doit désormais se comprendre comme 
indépendante de tout pouvoir politique, a fortiori de tout processus démocratique. Par 
exemple un comité d’éthique, la Banque centrale européenne, la Cour de Justice de l’Union 
européenne. C’est tellement évident désormais que cela peut rester implicite, tout le monde 
comprend que si quelque chose est indépendant d’un pouvoir politique issu d’une majorité 
électorale, alors il est forcément impartial et objectif... Avec un tel principe, tout groupe de 
pression privé est indépendant (!), et donc apte à contribuer à la définition de l’intérêt public, 
sans avoir à se référer au moindre processus politique et démocratique. 
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mandats démocratiques), les pressions automatiques des marchés, l’ordre 
juridique auto-posé qui se déduit tel quel d’une constitution ou d’un traité en 
dehors de tout processus proprement politique, les droits de l’Homme qu’un 
juge est apte à faire parler selon son interprétation, etc. Toutes ces logiques 
tentent de justifier l’hétéronomie (le fait d’être soumis à une loi extérieure, sur 
laquelle nous n’avons aucune part). L’hétéronomie est le principe qui affirme 
que la source de nos contraintes institutionnelles n’est pas notre volonté commune, 
que cette source est à chercher ailleurs, à l’extérieur d’un processus politique 
de formation de la volonté générale. Ce processus européen transforme en 
définitive les citoyens en simples sujets de droit, des mineurs politiques, 
désormais sans prises sur leurs institutions, juste capables de se réclamer de 
leurs « droits ». Or la citoyenneté n’est pas un droit mais un pouvoir.  

 
En réalité, on n’échappe pas à la nécessité de la politique, sauf  à renoncer 

à l’autonomie collective. Qu’on procède à ce renoncement au nom de 
l’internationalisme, de l’écologie ou des droits de l’homme ne change de ce 
point de vue rien à l’affaire. Une fois que l’on a accepté d’être dessaisi de notre 
autonomie collective, nous ne sommes plus en prise avec le contenu de nos 
institutions, et nous ne pouvons plus rien modifier d’important de notre 
propre chef. Tout le reste est de la littérature. De la littérature de management. 

 
Les dégâts du « libre-échange » sur la démocratie, le progrès social et 
l’environnement 

 
L’Union européenne est ainsi bâtie sur une accumulation de traités, et sur 

des institutions et du droit qui en dérive directement. Sa logique interne est 
donc incompatible avec le moindre processus démocratique. Mais ces traités, 
ces institutions et ce droit spécifiques, ont bien sûr un contenu qui leur est 
propre. Ce n’est pas trop faire injure à la complexité des faits que de qualifier 
de néolibéral l’orientation idéologique de ce contenu : dérégulation 
commerciale et financière et rôle économique de l’État strictement restreint à 
tout ce que requiert le fonctionnement des marchés selon leur logique idéale 
de concurrence maximale, pour faire très court. Le cœur historique et 
conceptuel de l’intégration européenne, c’est le libre-échange, cette notion 
idéologique de combat, qui entend interdire systématiquement le contrôle 
politique des échanges commerciaux. Les conséquences concrètes de cette 
pratique visant à stériliser l’action proactive de l’État dans l’économie sont 
immenses et souvent sous-estimées. L’Union européenne a mis, officiellement 
depuis 1987 (lors du traité dit de l’Acte unique dû en bonne part au 
« socialiste » Jacques Delors, instituant le marché unique), au centre de son 
orientation économique les « quatre libertés » du marché unique : libre 
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circulation des biens, des capitaux, des services et des personnes. Notons tout 
d’abord que le fait que cette circulation soit « libre » implique qu’elle soit 
faussée, car elle met en relation des espaces économiques très différents en 
termes de salaires, de droit du travail, de règlementations environnementales, 
de fiscalité, de protection sociale, etc. Il s’agit donc concrètement d’empêcher 
que les pouvoirs publics, sous la pression de leurs citoyens ou par sens de 
l’intérêt général national, prennent toute disposition pour rééquilibrer ces 
distorsions de concurrence, ou pour tout simplement développer une stratégie 
économique nationale impliquant de protéger de la concurrence internationale 
tel ou tel secteur jugé stratégique, temporairement ou non. Rappelons enfin 
qu’il ne s’agit pas dans cette alternative d’empêcher ou pas les relations 
commerciales internationales, ce qu’aucun gouvernement censé ne saurait 
vouloir. L’enjeu est politique et démocratique, celui de les contrôler en 
fonction d’une définition toujours modifiable de l’intérêt national.  

 
Ce choix de communication (les « quatre libertés »), est aussi ridicule que 

significatif69. L’origine historique de l’expression « quatre libertés » est le discours 
pour l’état de l’Union de Franklin Roosevelt du 6 janvier 1941, dont l’objet 
essentiel est de justifier le soutien matériel des États-Unis aux Alliés. Il élabore 
pour cette occasion 4 principes qui synthétisent les valeurs qui devront 
soutenir le monde d’après la victoire des Alliés, retenant la leçon des désordres 
de l’entre-deux guerres ayant fourni le terreau pour la catastrophe. Il cite alors 
la liberté d’expression, la liberté de religion, la liberté de vivre à l’abri du besoin, 
et la liberté de vivre à l’abri de la peur. Les deux premières libertés citées sont 
typiques de l’histoire américaine (elles reprennent d’ailleurs celles citées par le 
1er amendement de la Constitution américaine). Mais les deux suivantes 
établissent l’accord d’après-guerre pour des relations internationales qui 
mettent au premier plan le respect de la souveraineté dans le cadre de l’ONU, 
et les bases de l’État social, mises en place dans les principaux pays occidentaux 
visant à inclure durablement, socialement et politiquement les classes 
populaires dans leurs propres sociétés, afin de pacifier ces dernières et de 
donner enfin une base solide et crédible aux institutions représentatives. Les 
deux dernières libertés imposent donc que l’État prenne à sa charge la sécurité, 
y compris sociale, du peuple et mette l’économie au service de l’intérêt 
général70. Or, c’est exactement l’inverse qu’entraîne l’adoption des « quatre 

                                           
69 Tout le vocabulaire néolibéral est truffé de ruses rhétoriques visant à draper des pratiques 
antidémocratiques et antisociales aux conséquences souvent dévastatrices de substantifs et 
de qualificatifs à consonance positive et désirable. Le « libre-échange » n’échappe pas à cette 
règle de novlangue où l’on doit dire l’inverse de ce que l’on fait réellement. 
70 Cf. SUPIOT Alain, L’esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total, Paris, Seuil, 
2010. 
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libertés » de l’UE. On pourrait donc considérer ce choix de communication 
comme une singulière provocation, indubitablement cynique, par rapport aux 
objectifs de paix tirés des dures leçons de la Seconde Guerre mondiale, et que 
remet en question sans l’ombre d’un remord la grande déconstruction 
européenne des processus démocratiques. On peut citer un extrait du fameux 
discours de Franklin Roosevelt de 1941 pour comprendre à quel point son 
détournement par les institutions européennes au service de la dérégulation 
néolibérale est une tartufferie significative.  

« |...] ce n'est pas le moment pour chacun de nous de cesser de penser aux problèmes 
économiques et sociaux qui sont les causes profondes de la révolution sociale qui est 
aujourd'hui un des facteurs déterminants dans le monde. Car il n'y a rien de mystérieux 
dans les fondements d'une démocratie saine et forte. Les choses essentielles que notre peuple 
attend de son système économique et social sont simples. C'est : 
- L'égalité des chances pour les jeunes et pour les autres ; 
- Du travail pour ceux qui peuvent travailler ; 
- La sécurité pour ceux qui en ont besoin ; 
- La fin des privilèges réservés à quelques-uns ; 
- La sauvegarde des libertés individuelles pour tous ; 
- La jouissance des fruits du progrès scientifique, grâce à un niveau de vie plus élevé et en 
constante augmentation. 

[...] La force intérieure constante de nos systèmes politiques et économiques dépend de 
la manière dont ils répondent à ces espérances. Beaucoup de sujets relatifs à notre économie 
sociale appellent une amélioration immédiate. Par exemple : 
- Nous devrions accorder à plus de citoyens des pensions de vieillesse et l'assurance contre le 
chômage ; 
- Nous devrions élargir les possibilités de soins médicaux convenables ; 
- Nous devrions prévoir un meilleur système permettant aux personnes qui le méritent ou en 
ont besoin d'obtenir un emploi rémunérateur. » 71 

Lorsqu’on rétablit la légitimité d’une protection des régimes sociaux, 
économiques et politiques nationaux et donc celle du contrôle politique du commerce 
international, l’on permet de nouveau une situation ouverte aux processus 
politiques (les choix sont de nouveau ouverts à un libre débat public et à un 
libre choix public) et démocratiques, puisqu’ils ne sont plus préemptés par les 
contraintes extérieures. Dans cette configuration des échanges commerciaux 
internationaux, développer une économie nationale en l’aidant et la protégeant 
permet de développer une offre intérieure qui n’est plus en concurrence directe 
avec une offre extérieure. Le développement de l’offre productive nationale ne 
signifie donc pas automatiquement une prédation d’une offre extérieure 
comme en régime de libre-échange, au contraire. Car une économie nationale 
                                           
71 Extrait cité ici dans la traduction de Jean-Pierre Maury, accessible sur le net : 
https://mjp.univ-perp.fr/textes/roosevelt06011941.htm. 
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dans cette configuration est un circuit interne ouvert à l’extérieur, dont 
l’ouverture est médiatisée par des critères publics, politiques. Son offre 
productive intérieure, par les emplois et les salaires qu’elle induit, stabilise et 
développe une demande interne, tout en respectant les rapports de forces sociaux 
et politiques nationaux se traduisant dans des accords légaux et des 
conventions collectives. Les échanges internationaux ne sont pas ici supprimés 
mais tout simplement contrôlés politiquement. Ces contrôles et ces 
interventions font en sorte que les systèmes institutionnels que la concurrence 
internationale en tant que telle fait aveuglément se confronter, puissent être 
harmonisés et, ad minima, politiquement négociés. Cela permet à une 
communauté politique donnée de contrôler sa balance commerciale afin de ne 
pas laisser se développer des déséquilibres structurels, de faire en sorte que son 
marché de l’emploi ne soit pas menacé, que sa demande intérieure ne soit pas 
comprimée vers le bas du fait d’une baisse des salaires provoquée par la 
concurrence extérieure, de préserver son tissu industriel et agricole. Cela 
permet enfin d’engager une transition écologique autre que verbale ou 
dérisoire des modes de production en rapport avec la consommation nationale 
effective. C’est donc le seul moyen d’établir de hauts niveaux de salaires sans 
être inquiété par la concurrence internationale et d’établir aussi de hauts 
standards environnementaux. C’est aussi ce qui conditionne la possibilité du 
progrès social et de politiques économiques publiques autonomes. De surcroît, 
lorsque les écluses politiques du commerce international sont permises (que 
l’on qualifient de « protectionnistes », ce qui est infâmant dans la bouche de 
ceux qui confondent étonnamment internationalisme et mondialisation 
néolibérale), ces rapports impliquent des accords internationaux, des 
négociations politiques, voire des coopérations durables visant à harmoniser ces 
relations économiques extérieures tout en respectant les intérêts nationaux 
respectifs de chacun des partenaires commerciaux. Nous ne présupposons pas 
naïvement que la seule suppression du libre-échange le permet, cette condition 
étant nécessaire mais pas suffisante (il faut bien sûr le vouloir politiquement). 
En revanche, le libre-échange l’interdit par construction. La simple logique 
nous le fait comprendre. Le contraste entre la situation économique et 
politique de notre pays avant la généralisation du libre-échange et après nous le 
prouve, réglant la question au niveau pratique. 

 
La liberté du libre-échange est celle, exclusive, de la concurrence au 

moins-disant social, salarial, fiscal, environnemental, etc. Les échanges du libre-
échange sont inégaux et asymétriques, piégeant les économies nationales dans 
des stratégies déséquilibrées intenables dans la durée, provoquant de grandes 
tensions internationales et de fortes crises économiques cycliques, aggravées 
encore par la financiarisation de l’économie. Il n’y a que deux catégories de 
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pays à ne pas être directement victimes du libre-échange. Les pays en 
développement (essentiellement des pays asiatiques très soucieux de leur 
souveraineté économique) qui ne respectent pas ces règles pour leur décollage 
industriel, en protégeant fortement, voire très fortement, leur industrie 
naissante, profitent ensuite de l’ouverture commerciale des pays occidentaux 
pour leurs débouchés. D’autre part, quelques très rares pays anciennement 
industriels en position de force, comme l’Allemagne, ayant moins à craindre 
pour différentes raisons de la concurrence par les seuls prix, s’emparent à 
l’échelle mondiale de secteurs à forte valeur ajoutée. Ils se retrouvent 
néanmoins devant une excessive dépendance face à la demande extérieure 
globale, et avec une balance commerciale très déséquilibrée (fortement 
excédentaire), ce qui pose toujours un problème sur le long terme72. La 
différence, par exemple, entre le cas du Mexique et celui de la Chine, est 
limpide. Dans le premier cas, le libre-échange, imposé au Mexique par les 
États-Unis et les classes dominantes mexicaines, coincent son économie dans 
une trappe à rendement décroissant, le système des maquiladoras (activités 
d’assemblage centrés sur les bas coûts salariaux, sans perspective de progrès 
technologique) pour les activités industrielles, et les productions extractives et 
agricoles dans le secteur primaire. C’est ici, pour adapter (détourner) le célèbre 
paradigme schumpétérien, non pas une « destruction créatrice », mais une 
« destruction destructrice », puisque l’économie mexicaine, dans les années 
1970, avait commencé à développer des activités industrielles générales 
capables de générer des rendements croissants, permettant l’élévation de la 
productivité, de la croissance redistribuée et donc des salaires et des niveaux 
de vie. Ces activités, impossibles à maintenir face à la redoutable concurrence 
américaine et internationale en régime de libre-échange, furent détruites par 
celui-ci, et le processus s’inversa, coinçant le Mexique dans la seule exploitation 
de ses bas salaires. La Chine d’un autre côté, profitant du libre-échange mais 
                                           
72 Le cas allemand, complexe et singulier, reste à part sans pour autant démentir, en dernière 
analyse les logiques ici déployées. Pour un résumé succinct mais bien renseigné de ce cas 
atypique et surtout l’explication de ce qui fait que ce ne saurait être un « modèle », on peut 
consulter l’article du 28 avril 2020 dans la revue Marianne de la toujours excellente Coralie 
Delaume : https://www.marianne.net/debattons/tribunes/coronavirus-l-allemagne-redevenue-bon-eleve-
pas-si-simple.  
Pour un approfondissement sur l’originalité économique allemande au sein de l’espace 
économique le plus dynamique de l’Europe (la fameuse « banane bleue », de Londres à 
Milan), on peut lire ALBERT Michel, Capitalisme contre capitalisme, 1991, DUVAL Guillaume, 
Made in Germany. Le modèle allemand au-delà des mythes, Paris, Seuil, 2013, HUSSON Edouard, 
Paris-Berlin. La survie de l’Europe, Paris, Gallimard, 2019, ainsi qu’une très éclairante note de 
2018 de l’économiste David Cayla pour comprendre les récentes évolutions économiques 
de l’Allemagne en lien avec la mise en place du marché unique et de l’élargissement de l’UE 
aux PECO : CAYLA David, 2018, « Crise de l'euro et divergences économiques : les 
conséquences du marché unique pour l'unité européenne ». 
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s’en protégeant pour elle-même, conditionne très strictement l’exploitation 
étrangère de sa compétitivité-coût (bas salaires), par de forts transferts 
technologiques, lui permettant de progressivement monter en gamme, et 
n’étant dès lors pas piégée dans cette trappe aux rendements décroissants. Elle 
protège aussi fortement ses industries nationales, ce qui lui permet d’investir 
massivement elle-même dans la recherche et développement sans que cet 
effort soit vain, bref renforce sans cesse l’effectivité de sa souveraineté 
économique, et donc de sa souveraineté politique, à l’inverse de ce qu’impose 
le strict respect du « libre-échange », puisque la liberté dans le libéralisme est 
toujours pensée contre l’intervention politique dans les équilibres spontanés des 
activités privées décentralisées, individuelles ou entrepreneuriales.  

 
Ce système exclut la coopération internationale, les relations équilibrées, 

la négociation régulière, le respect des équilibres et des décisions internes des 
communautés politiques. Comment peut-on défendre un tel système, qui n’a 
uniquement pour lui qu’une vague et abstraite ruse rhétorique (associant deux 
termes à consonance positive) quand on n’est pas un gros détenteur de 
patrimoine financier ? C’est en tout cas le cœur historique des contraintes 
« européennes » (qui ne défendent même pas le marché européen vis-à-vis de 
l’extérieur), intangible et étroitement surveillé par des institutions elles-mêmes 
en dehors de tout contrôle démocratique.  

 
Présenter la généralisation du « libre-échange », la dérégulation complète 

des mouvements financiers, la « rigueur » budgétaire et la contraction salariale 
comme des garanties de paix revient à ouvrir le gaz à côté de la flamme en 
expliquant que c'est pour mieux éviter tout risque d’explosion. La conséquence 
de ces politiques est en réalité une crise économique perpétuelle et une 
constante déstabilisation des sociétés européennes prises dans cette dynamique 
centrifuge pourtant présentée comme une « union ». Le libre-échange 
généralisé de la zone euro a produit une très forte euro-divergence73, et de 
fortes tensions économiques et financières entre les pays du centre et les pays 
de la périphérie, aboutissant in fine à une tension politique et sociale toxique, 
dont on ne voit pas comment on pourrait sortir dans le cadre des traités 
européens. Cette configuration verrouillée signifie concrètement la stérilisation 
des processus démocratiques, un chômage de masse éternel, une précarisation 
sans cesse accrue des salariés, une baisse des niveaux de vie, la condamnation 
à terme de l’État social, des services publics, des retraites par répartition et de 
la Sécurité sociale. Tout ce qui compte est ainsi compromis, mais la liberté de la 
concurrence faussée et des échanges asymétriques, inégaux et déstabilisants sont 
désormais à l’abri de toute intervention démocratique.  
                                           
73 Voir la note de David Cayla, citée supra.  
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L’impossible démocratisation de « l’Union » européenne 
 
Et pourquoi n’imaginerait-on pas la construction d’une fédération 

européenne démocratique ? Tout semble indiquer qu’un pareil projet est tout 
bonnement infaisable. Si l’on peut évidemment envisager sans difficulté une 
coopération étroite des nations démocratiques une fois brisé le carcan 
néolibéral européen, avec ses traités, ses institutions ad hoc et leur contenu qui 
forment un bloc cohérent et inséparable, il en va tout autrement du projet d’un 
État unique, même sous une forme très fédérale, à l’échelle de l’ouest du 
continent européen. Pour qu’une fédération à l’échelle du continent soit 
démocratique, il faudrait nécessairement qu’elle prenne une forme étatique. 
L’État fédéral allemand, suisse ou états-unien, est démocratique à proportion 
de ce qu’il est souverain à l’échelle fédérale, donc de sa capacité à maîtriser son 
orientation générale, et de ce que cette orientation est arbitrée par la majorité 
des électeurs, toujours à l’échelle fédérale. Car la démocratie commence avec 
la possibilité pour la majorité numérique des citoyens de peser sur les 
orientations essentielles, ici à l’échelle de ce qui ferait politiquement 
communauté, donc à l’échelle fédérale dans cette hypothèse d’école toute 
théorique. Inimaginable dans l’état actuel des choses, l’objectif de l’UE étant 
de dissoudre la souveraineté nationale en Europe, voire dans le monde, 
certainement pas de la reconstruire à une échelle plus vaste ! Même si tout cet 
édifice était reconstruit à partir de zéro, vouloir établir un gigantesque État 
fédéral à l’échelle européenne serait inatteignable, si tant est que cela soit 
souhaitable. C’est en tout cas l’objet de la réflexion qui suit. 

 
Un État, fédéral ou pas, est un ensemble institutionnel complet, 

autonome, faisant société, politique et souverain, issu de processus constituants. 
Il est en mesure d’institutionnaliser explicitement une société, dans toutes ses 
dimensions constitutives et essentielles, en en faisant un objet de débat et 
d’arbitrage public. Cet assemblage cohérent, articulé et indivisible d’institutions 
hiérarchisées dispose de la compétence de ses compétences, personne n’ayant 
l’autorité de lui dicter ce qu’il peut ou non décider, et sur quelles matières. Si 
ce n’est l’entité qui s’attribue sa souveraineté, soit désormais la nation, 
autrement dit la communauté des citoyens. Ce n’est strictement que dans le 
cadre de cette logique qu’un parlement, un gouvernement, une justice peuvent 
prendre un sens étatique, politique et démocratique.  

 
Dans un cadre étatique, les choix publics peuvent prendre n’importe quelle 

direction que la communauté des citoyens aura jugée bonne de prendre, sur 
les sujets que cette communauté politique juge prioritaires ou que le contexte 
impose. Un État, fédéral ou pas, doit pouvoir prendre des décisions tranchées 
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sur tous les sujets les plus cruciaux. Mais il faut pour cela que ces décisions puissent 
être acceptées. Si cet État est démocratique, il faut prendre ces décisions à la 
majorité. Si une décision majoritaire à l’échelle d’un État fédéral européen 
démocratisé autorisait l’usage de la création monétaire (monétisation directe 
du budget par la Banque centrale sans en passer par les banques ou les marchés 
financiers, comme ce que fait la Banque d’Angleterre face à la crise du 
Coronavirus) selon des buts politiques (pour relancer la demande interne et/ou 
pour financer des orientations économiques stratégiques), les dirigeants et les 
citoyens allemands n’accepteraient pas qu’on leur impose une telle décision. 
Cette manière de faire heurte profondément leur vision des choses, sur un sujet 
chez eux très sensible. Si une autre décision majoritaire imposait la suppression 
des services publics au sens où l’entendent les Français, ces derniers, 
vraisemblablement, ne l’accepteraient pas plus. Les Irlandais ne supporteraient 
pas qu’on leur impose notre vision, pourtant majoritaire en Europe, du 
divorce. Ils viennent d’assouplir le 24 mai 2019, partiellement, leurs règles très 
strictes du divorce, mais ils l’ont fait par référendum (précisément du fait de 
l’importance de ce sujet très clivant), et n’auraient jamais accepté qu’une 
procédure autre que nationale le leur impose. Et ainsi de suite. Et il faut 
d’ailleurs tout de suite ajouter que tous ces peuples auraient raison de 
refuser qu’une décision majoritaire européenne leur impose des décisions qui 
heurtent la configuration historique et idéologique qui les caractérise, que cela 
nous plaise ou non ! Les décisions majoritaires ne sont légitimes que dans une 
communauté politique unifiée, où tous ses membres ont accepté de se plier à 
la loi commune. Tant que ce n’est pas le cas, l’imposition d’une position unique 
est la voie royale pour la sécession, la guerre civile, ou la guerre tout court.  

 
D’autre part, un État européen, même très fédéral, exigerait une réelle 

unification économique et sociale (et non pas juste des règles communes). Les 
transferts financiers d’une zone à une autre que cela implique sont tout 
simplement vertigineux. Jamais les nations les plus riches ne l’accepteraient. 
L’unité économique, sociale, idéologique, qu’implique tout État moderne 
souverain est aussi loin de la situation européenne actuelle que l’on puisse 
imaginer. Aucune évolution majeure sur ce plan ne peut être attendue, en 
dehors d’une violence politique extrême, à l’horizon encore de plusieurs 
siècles, car le temps long des grandes transformations sociales, idéologiques et 
même de la transformation des structures économiques n’a aucun rapport avec 
le temps court politique. Cette perspective n’a d’ailleurs rien d’obligatoire ou 
même de souhaitable, un État fédéral de cette taille étant très difficilement 
envisageable de manière démocratique.  
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Le projet des européistes sincères les plus convaincus semble aussi irréaliste 
que dangereux. Car à moins qu'on leur impose par la force ce carcan durant 
mille ans74, il est très peu probable que les peuples d'Europe suivent sans 
sourciller un tel chemin, avec tout ce qu’il implique en pratique. Un État est en 
effet le produit d’une spectaculaire unification sociale, administrative, 
judiciaire, économique, idéologique, culturelle et politique de l'ensemble des 
infra-sociétés vivant au sein de son territoire, et ne faisant nation qu’au terme 
de ce long processus par ailleurs complexe et risqué. C'est à travers la 
construction de l'État, en France, que les Béarnais et les Bourguignons - par 
exemple - sont devenus des composantes d’un unique peuple français. Ce 
processus a pris plusieurs siècles75, et impliquait que ces peuples acceptent des 
décisions autoritaires et unilatérales les concernant, appuyées par une force 
militaire contraignante. Il a fallu pour cela une longue et progressive 
acculturation et des guerres civiles retentissantes. Comment peut-on 
raisonnablement espérer un tel processus à l’échelle d’un continent en évitant 
les guerres impliquées par les inévitables tensions s’il fallait vraiment uniformiser 
des systèmes sociaux, économiques, idéologiques, anthropologiques, aussi 
disparates ? Le tout sans les armes, d’ailleurs redoutables, dont seul dispose un 
État digne de ce nom ? Il ne s’agit pas ici de respecter, ou pas, des folklores 
hérités ou de simples langues nationales, et de veiller à leur pacifique 
cohabitation, jusqu’à ce que l’ensemble débouche sur le miracle attendu, une 
identité commune. Il s’agit d’une intégration sociale, politique et idéologique 
assez forte pour autoriser des décisions uniques reconnues comme valables et 
contraignantes pour l’ensemble d’une population de 446 millions d’habitants insérés 
dans des sociétés très hétérogènes et issues de traditions très ancrées dans une 
longue histoire. Il est difficile de concevoir un projet plus irréaliste, dont on ne 
nous a toujours pas démontré l’intérêt, de surcroît... 
 

Même si les traités européens étaient entièrement refondus dans une 
optique cette fois fédérale et démocratique, tentant de créer un immense État 
européen, alors il ne serait plus possible d’éviter d’une part des choix cornéliens 
concernant l’orientation précise à donner à cette unification, et d’autre part 
cela imposerait des transferts budgétaires et financiers massifs afin d’obtenir 
cette unification territoriale minimale et au moins tendancielle sans laquelle 
                                           
74 Les nazis ont prétendu imposer un Reich allemand sur l’Europe pour mille ans, une 
unification par la force des pays d’Europe visant à leur disparition pure et simple. Pour les 
idéologues nazis, une telle Europe n’était viable qu’à la condition d’être hiérarchiquement 
intégrée, c’est-à-dire d’être le continent unifié par un seul peuple jugé supérieur (présenté 
comme étant une « race »), débarrassé de l’autonomie politique des autres, et « purifié » des 
éléments jugés incompatibles. La Troisième Reich n’aura duré que 12 ans, heureusement. 
12 ans de trop. Nous sommes loin des mille ans annoncés...  
75 Cf. chapitre IV 
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aucun État n’est viable sur la durée. Or, l’immensité du territoire impliqué, aux 
frontières d’ailleurs constamment mouvantes, et les énormes disparités 
économiques, sociales, et culturelles en jeu à cette échelle, rendent cet objectif 
plus qu’utopique, sans même compter les difficultés idéologiques, 
linguistiques, historiques, géographiques, les divergences profondes d’intérêt, 
etc. Le constructivisme idéaliste en matière d’institutions politiques a ses limites. 
L’utopie en politique est nécessaire, le futur ne ressemblera pas au présent. 
Mais elle doit rester néanmoins un tant soit peu réaliste si elle veut signifier 
quoi que ce soit de pertinent et de ...réalisable. C’est pour ce genre de raisons, 
pragmatiques mais primordiales, qu’il ne saurait y avoir un véritable peuple 
européen en dehors des utopies vagues des européistes, et non pas parce que 
les institutions politiques ne sauraient se greffer que sur des « nations » 
préexistantes, ce que l’histoire a pleinement démenti. 

 
3.2. La mutation des mentalités collectives a rendu 

possible le processus européen de déconstruction politique 
 
Une question reste à élucider à ce stade de notre réflexion critique sur le 

projet européiste76. Puisque les conséquences économiques, sociales, 
politiques et démocratiques de ce projet sont à ce point désastreuses, comment 
se fait-il qu’il ait pu être mis en place et maintenu malgré ces conséquences et 
concrètement accepté ? Certes, cette acceptation n’est pas répartie de manière 
homogène dans toute la population. Elle est au contraire fortement corrélée à 
des critères sociaux-professionnels (pour ne pas dire de classes) et éducatifs. 
Toute une partie de la population, la plus éduquée et celle qui pense (souvent 
à tort) être à l’abri des déstabilisations dues à la mondialisation néolibérale, se 
reconnaissant dans le projet européiste de dépassement de la nation, s’est 
organisée pour ne plus avoir à en passer par un arbitrage majoritaire sur ces 
grandes orientations prises en dehors ou contre l’avis des classes populaires ou 
des classes moyennes précarisées par ces choix. Ce processus complexe, 
mélange de fausse conscience et d’évolutions sociales profondes de longue 
durée, doit être analysé dans ses grandes lignes si l’on veut comprendre la 
nature de l’impasse actuelle, dégageant ainsi les pistes pour la débloquer.  

 
 

  

                                           
76Là aussi nous prenons le cas français pour tenter d’élucider cette contradiction. Mais une 
bonne partie des hypothèses mobilisées semblent pouvoir être transposables aux situations 
des autres pays européens englués dans l’impasse européiste, au-delà de leurs spécificités 
indéniables.  
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La sécession des élites 
 

Le projet européen, vaisseau amiral de la mondialisation néolibérale, n’a 
pu être mis en place qu’avec la participation active ou passive de toutes les 
classes dirigeantes des pays membres, en incluant dans ces dernières les 
dirigeants politiques, syndicaux, les médias de masse, les universitaires et autres 
intellectuels, les hauts fonctionnaires, etc. Autant les années de progrès social 
de l’après-guerre proviennent directement d’une exigence politique 
permanente revendiquée par la majorité des citoyens, et pour commencer des 
classes populaires, autant le projet européiste n’en provient aucunement.  

 
Lorsque les débats publics portaient sur ce projet, sa nature 

technocratique et antipolitique a systématiquement été minorée, ainsi que sa 
portée institutionnelle concrète, notamment la dissolution de la souveraineté 
(et non pas son transfert), et bien sûr les conséquences sociales et économiques 
qui découlent de ces choix non sanctionnés par l’électorat : l’austérité, le 
chômage de masse, la dette publique, la désindustrialisation,  les déséquilibres 
commerciaux structurels, la fraude fiscale des gros patrimoines, le 
démantèlement de l’État social et des services publics, bref la situation 
néolibérale devenue permanente. Car c’est ici que le bât blesse. Cette politique 
néolibérale aurait pu rester celle d’une mandature ou deux, restant reliée aux 
simples rapports de force politiques nationaux. Ce qui l’aurait rendue, 
électoralement, réversible. Mais la spécificité de l’intégration européenne, c’est 
de figer le néolibéralisme dans des traités qui prennent toujours plus la place 
des politiques économiques nationales, interdisant une telle réversibilité. Relier 
ces effets concrets à leurs causes européennes (dans le sens où c’est par ce biais 
qu’elles passent, et c’est par ce biais qu’elles deviennent inévitables) est resté 
un discours, quand il existait, extrêmement marginal et minoritaire de la part 
des élites, afin de ne pas inquiéter les citoyens sur ce projet systématiquement 
présenté comme nécessaire, souhaitable et inéluctable.  

 
À partir du lancement du marché unique en 1987, sous l’impulsion de 

Jacques Delors et avec l’aval de François Mitterrand, la désintégration de notre 
autonomie politique s’est accélérée et a pris sa tournure actuelle, les institutions 
européennes préemptant l’essentiel des politiques publiques. Lors du traité de 
Maastricht en 1992, il a fallu changer la constitution pour pouvoir adopter la 
monnaie unique. Une fois encore, cette rupture stratégique ne provenait en 
rien d’une exigence populaire ou majoritaire, au contraire. Le débat de l’époque 
fut particulièrement représentatif de la duplicité des élites qui le portaient en 
général, du président Mitterrand en particulier pour le cas de la France. Ce 
dernier ne fut que très minoritairement et timidement démenti, à gauche 
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comme à droite. François Mitterrand, alors que l’on connaît le poids 
symbolique et pratique du président de la République en France, ne cessa 
d’assurer lors de ces débats sur l’adoption de ce traité décisif, que la souveraineté 
de la France ne serait, pour l’essentiel, en rien compromise. Il n’en était rien, bien 
évidemment, et le Conseil constitutionnel venait de le lui rappeler 
officiellement. Face à Philippe Seguin77, il ne cesse de vouloir rassurer sur le 
problème de la souveraineté. Il engage ainsi la France dans un choix radical 
aux conséquences incalculables, sans mandat politique pour ce faire. À l’heure 
où la constitution l’oblige pourtant à consulter les citoyens, il s’agit donc de les 
rassurer, en l’occurrence de mentir.  « L'ensemble de nos institutions est parfaitement 
maintenu et il est du droit normal d'un gouvernement et d'un Parlement que de renoncer, au 
bénéfice d'une entité plus importante (en l'occurrence, l'Europe), à tel ou tel aspect de ses 
compétences. Je n'ai pas dit de sa souveraineté. [...] Vous ne pouvez pas argumenter en ayant 
l'air de laisser penser que la France perd tout d'un coup les moyens de sa souveraineté. [...] 
Ce serait alors, vraiment, comme si on avait perdu une guerre ! Et croyez-vous que je puisse 
l'accepter plus que vous ? 78». Et ce, alors que le cadre constitutionnel de sa 
fonction présidentielle stipule en toutes lettres dans l’article 5 que « Le président 
de la République veille au respect de la Constitution. [...] Il est le garant de l’indépendance 
nationale [...] ». 

 
Ce projet est avant tout celui de la très grande majorité des élites dans la 

définition large précédemment proposée. On a pu dire que l’intégration 
européenne était un projet fait par les classes dirigeantes européennes, pour les 
classes dirigeantes européennes, afin de se débarrasser des pressions électorales 
sur leurs prises de décision. Citons le sociologue Marc Joly en 2001 : « En 
France, qui ne voit que les élites, dont la vision du monde, consensuelle, réformatrice et 
hiérarchisante, s’accommode mal du système démocratique et de la solidarité nationale, se 
sont approprié la « construction européenne », et en ont fait leur seul projet effectif ? ». Et 
encore un peu plus loin. « À partir de [la conférence de Messine], les élites politico-
administratives stato-nationales se sont approprié la « construction européenne », y voyant le 
moyen de mettre en œuvre les réformes que les contraintes de la démocratie nationale, les 
mettant partiellement sous le contrôle du peuple, leur interdisaient d’accomplir, et organisant 
pour ce faire une recomposition de leurs propres pouvoirs à l’échelle européenne. » 79 

 

                                           
77 Un peu trop intimidé par la stature présidentielle de son adversaire pour tenir face à lui 
un discours trop clair et radical, mais un des rares hommes politiques de poids qui s’engage 
alors clairement pour le non. 
78 Débat télévisé de TF1 "Aujourd'hui l'Europe" à La Sorbonne en vue du référendum sur 
le traité de Maastricht, le 3 septembre 1992. 
79 Marc Joly, Le souverainisme, Paris, F.-X. de Guibert, 2001, p.93 et p.99. 
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Mais ces élites émancipées de tout mandat démocratique n’auraient pu 
imposer ce choix sans l’accord et le soutien, devenant progressivement 
hégémonique, d’une large partie de l’électorat des classes éduquées. C’est donc 
ce dernier mystère qu’il s’agit de percer afin de comprendre comment un projet 
si évidemment contraire à toute logique démocratique et même simplement 
politique a pu ainsi prendre toute la place dans un pays où pourtant la primauté 
du politique constitue sans doute l’axe central de son histoire longue, et les 
processus démocratiques celui de son histoire contemporaine.  

 
Les effets de la nouvelle stratification sociale : l’abandon des classes 
populaires 

 
Nombreux sont les auteurs qui situent entre la moitié des années 1960 et 

le début des années 1980 au plus tard le grand retournement : celui qui voit les 
personnes les plus éduquées (devenues une part massive de la population 
depuis le boom des études supérieures initié dans les années 1960) abandonner 
politiquement les classes populaires. Il est sans doute impossible de le 
comprendre sans se pencher sur le concept sociologique, idéologique et 
politique de « classes moyennes ». Ce concept semble de prime abord trop flou 
et insaisissable, au statut bâtard entre sociologie et rhétorique politique, pour 
pouvoir être utilisé rigoureusement. Mais son importance est historique, 
marquant une époque, celle des Trente Glorieuses, où l’on pouvait 
objectivement penser que l’amélioration des niveaux de vie et des conditions 
de travail, si elle continuait sur cette pente, inclurait définitivement les classes 
populaires dans une vaste classe moyenne en termes d’inclusion sociale et de 
standards de vie. D’autre part, une situation politique nationale ne peut se 
réduire à une confrontation nue entre classes populaires et capitalistes (cette 
opposition restant objectivement constante), l’attitude du reste de la 
population étant décisive pour cristalliser tel ou tel moment politique.  
 

 Cette vision des Trente glorieuses n’est pas forcément irénique. Si la 
société est profondément pacifiée par cette pleine inclusion des classes 
populaires dans le corps politique national, et la résorption partielle de la 
« question sociale » de par les effets concrets de l’État social, c’est aussi par la 
part officielle que l’on fait au...conflit social et politique, précisément reconnu 
comme inhérent et nécessaire à une pleine vie démocratique. La vie syndicale 
est protégée par un statut officiel (malgré mille chausses trappes sur le terrain), 
et par un chômage de masse encore très faible. Si les années 1970 sont encore 
la décennie qui, en France, connaît le plus de conflits sociaux et de grèves dans 
tous les secteurs productifs, privés et publics, c’est dû à l’effet d’inertie de cette 
inclusion des classes populaires dans les fameuses « classes moyennes », qui 
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produit à plein ses effets au moment même où la matrice sociologique, 
historique et politique qui l’a permis se renverse silencieusement.   

 
Pour ce qui est de la définition socio-professionnelle des classes 

moyennes, on peut partir des approximations du XXe siècle à son sujet, 
consolidées par quelques sociologues contemporains qui se sont spécialisés sur 
ce sujet (comme Louis Chauvel, quelles que soient les critiques, pour nous 
souvent légitimes, que l’on puisse porter sur son travail). La nouveauté du XXe 
siècle concernant la composition des classes moyennes, c’est le progressif 
remplacement, dans ses grands volumes, des anciennes, basées sur des 
ressources patrimoniales et une certaine indépendance entrepreneuriale, par 
des nouvelles, basées sur des ressources culturelles et éducatives. La 
composition des anciennes, souvent qualifiée de petite bourgeoisie, peut être 
grossièrement cataloguée comme suit, en partant du bas vers le haut de 
l’échelle sociale : petits artisans, petits commerçants, fermiers propriétaires, 
commerçants et artisans employeurs, chefs d’entreprise modestes. Les 
professions libérales classiques (avocats, notaires, médecins, commissaires-
priseurs, etc.), fermant le ban, et étant intermédiaires entre les anciennes et les 
nouvelles catégories du point de vue de l’exploitation sociale d’un haut niveau 
éducatif.  La composition des nouvelles peut être schématisée ainsi : employés 
dans le privé et dans le public, techniciens, professeurs du primaire et du 
secondaire, enseignants du supérieur, ingénieurs, hauts fonctionnaires, cadres 
supérieurs. La crise économique des années 1930 aura raison de l’ancienne 
domination numérique de la première catégorie, et sera le terreau de la 
nouvelle, surtout à partir de la Reconstruction.  

 
Le marxisme avait su fort utilement distinguer classe « en soi », objective 

(sa place effective dans le mode de production), et la classe « pour soi », 
subjective (la conscience de classe, qui n’accompagne pas forcément le fait de 
faire partie d’une classe « en soi »). Il en est de même bien sûr pour les classes 
moyennes. Le processus d’inclusion massive des classes populaires dans la 
société de statuts protégés et de conditions de salaires, de vie et de travail, 
permise par la construction de l’État social d’après-guerre, donne, à tort ou à 
raison, le sentiment aux classes populaires qu’elles ont rejoint les classes 
moyennes, au moins tendanciellement. Un certain nombre d’indicateurs 
objectifs viennent d’ailleurs partiellement corroborer ce sentiment. Bien que 
les ouvriers et les petits employés, par rapport aux « véritables » classes 
moyennes, ne bénéficient que modérément des bienfaits de cette nouvelle 
société, c’est suffisamment le cas pour changer significativement leur 
condition. Cette sécurité matérielle et statutaire améliorée leur procure par 
ailleurs la possibilité bien plus assurée, dans un contexte de plein emploi et de 
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sécurité sociale, de s’engager régulièrement dans des luttes massives pour 
continuer d’améliorer cette condition, dans une sorte de cercle vertueux.  

 
Dans les années 1970, cette décennie charnière discrètement décisive, 

sans révolution ni rupture historique visible, on peut donc penser que 
l’accession réelle des classes populaires à la sécurité, aux types de revenus, au 
mode de vie général des classes moyennes triomphantes, n’est qu’une question 
de temps, si ce n’est déjà une réalité bien engagée. Il n’en est rien hélas, et c’est 
même le contraire qui a souterrainement court. Outre les grands changements 
économiques bien connus de cette période, qui ouvre la nouvelle phase 
néolibérale du capitalisme (plus qu’une « crise » dont le concept même 
implique que le phénomène soit étroitement circonscrit dans le temps), un 
bouleversement idéologique radical commence alors à devenir visible. De 
nouvelles thématiques politiques apparaissent, jusqu’alors ignorées ou 
délaissées par les luttes sociales et politiques classiques : féminisme, 
régionalisme, écologie, défense des immigrés, libération sexuelle, etc. Loin de 
former la suite contemporaine du progrès social des décennies précédentes, 
ces nouveaux combats (quels que soient les jugements que l’on puisse porter 
sur eux par ailleurs) étaient tout au contraire le symptôme d’un renversement 
de perspective et d’un changement social et idéologique majeur. 

 
L’alliance partielle mais décisive entre classes populaires et une partie 

significative des classes moyennes y compris supérieures dans les luttes 
politiques, symbolisée par l’importance du marxisme dans les années d’après-
guerre, se disloque alors très rapidement. Entre mai 1968 (paroxysme déjà 
ambigu de l’ouvriérisme précédent, puisqu’en rupture de ban avec le PCF et la 
CGT) et la fin des années 1970, les classes moyennes massivement passées par 
des études supérieures, rejetant les valeurs de leurs aînés et parfois leur origine 
sociale pour les personnes issues de la méritocratie républicaine, se détournent 
désormais de toute solidarité politique et idéologique avec les classes 
populaires. On peut illustrer arbitrairement cette rupture par l’évocation de 
quelques œuvres politico-culturelles significatives encadrant la période en 
France (mais la même évolution a cours dans tout le monde occidental). En 
197180 sort en salles, créant l’évènement, le film documentaire important de 
Marcel Ophuls, tourné en 1969, « Le Chagrin et la Pitié ». Ce documentaire 
fleuve de 4 heures, est un montage serré et brillant de près de 60 heures de 
témoignages et de films d’époque, et porte sur les années d’Occupation. Il 

                                           
80 Sur le fond du dossier, il est conseillé de lire l’ouvrage important de l’historien Pierre 
Laborie, Le chagrin et le venin. Occupation. Résistance. Idées reçues, Paris, Gallimard, 2014 (pour la 
dernière édition). 
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choisit résolument de mettre l’accent sur l’ambiguïté fondamentale supposée 
de la masse des Français face au régime de Vichy et à la collaboration, afin de 
briser le mythe d’une France unanimement résistante. Ce mythe avait d’abord 
été partiellement construit par ceux qui s’attelaient à le détruire, car la geste 
gaullienne visant à justifier la représentativité de la France libre n’avait jamais 
été prise pour argent comptant par la population qui savait bien que les 
résistants armés n’étaient qu’une toute petite minorité, ce qui ne fait pas pour 
autant du reste des Français des collaborationnistes.  

 
Mais ce qui nous importe ici, c’est le symptôme d’une vision polairement 

inversée des classes populaires de la part des classes éduquées, tournant 
rapidement opéré entre la suite de mai 1968 et le tout début des années 1970. 
Les classes populaires, dans leur ensemble, sont désormais volontiers vues à 
travers ce prisme généralisateur, prenant la partie pour le tout (il est bien 
évident que l’on trouve des personnes singulières méprisables dans toutes les 
classes sociales, et toute la question est la valeur réelle, historique et statistique, 
des généralisations). Toujours est-il qu’au rebours de la tradition jusqu’alors 
volontiers ouvriériste de la gauche, la vision générale sur les classes populaires, 
plutôt favorable pour l’ensemble des générations d’après-guerre tous bords 
confondus, se renverse. Elles sont vues désormais comme plus ou moins 
compromises dans la collaboration, dans leur grande masse. Le « Français 
moyen », expression désignant l’ensemble des classes populaires et de la petite 
bourgeoisie, donc toutes les strates sociales inférieures, dont sa caricature est 
le « beauf », est désormais dépeint comme tendant naturellement, au gré du 
contexte et n’écoutant que son intérêt bassement matériel, aux 
compromissions avec le fascisme, voire à son soutien masqué ou déclaré, avant 
de retourner sa veste lorsque le vent tourne. Dans les deux cas, ces 
propagandes en partie spontanées en disent, bien sûr, plus long sur les visions 
contemporaines des classes éduquées sur leurs compatriotes, que sur la 
complexité et la gravité des évènements historiques en question. La vision déjà 
négative de la gauche vis-à-vis de la petite bourgeoisie, s’étend désormais aux 
classes populaires en leur entier. Les clients populaires du patron du café ne 
sont plus distingués de ce dernier, le soupçon se généralisant, objectivant à bon 
compte un retournement politique.  

 
Toujours est-il que les classes populaires seront désormais 

majoritairement décrites par les classes éduquées comme vulgaires et 
archaïques, mesquines, chauvines, sexistes, avinées, racistes, bêtement 
asservies à la société de consommation et de ce fait à leur propre exploitation, 
attachées à des organisations politiques et syndicales totalitaires, etc. Pensons à 
la présentation caricaturale et négative des classes populaires dans les Charlie 
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Hebdo de l’époque, dans les films comme « Dupont Lajoie » sorti en 1975, ou 
« À mort l’arbitre » sorti en 1984. La troupe du Splendid (dont le noyau 
fondateur s’est connu dans un lycée chic de Neuilly), emblématique de cette 
nouvelle génération, se fera même comme spécialité la caricature des classes 
populaires, notamment dans la série des Bronzés (le premier de la série sort en 
1978), ou dans « Le père Noël est une ordure » (1982). Quand les classes populaires 
apparaissent comme telles dans les œuvres artistiques, c’est désormais leur 
vulgarité et leur bassesse morale, voire leur dangerosité supposée qui sont 
mises généralement en avant. Les classes populaires ne sont plus soutenables 
politiquement et moralement et la nouvelle génération des classes moyennes 
éduquées se lave les mains de toute solidarité avec ces catégories de la 
population devenues suspectes et vouées à disparaître avec la société 
industrielle rentrée en crise, donc appartenant au passé, un passé globalement 
à condamner. Citons pour terminer cette brève évocation du tournant des 
années 1970, le titre du livre emblématique sorti à l’issue de cette décennie, en 
1980, de l’écologiste André Gorz : « Adieu au prolétariat. Au-delà du socialisme. » 
(Paris, Galilée, 1980).  

 
Car à gauche, ce ne sont pas que les classes populaires qui sont 

abandonnées à leur sort (qui se détériore déjà à toute vitesse suite à la 
désindustrialisation engagée par une décennie déjà de libre-échange). Le 
socialisme, dans sa globalité, qui depuis presque un siècle signifiait l’espoir de 
la mise en place d’une société égalitaire grâce à la conquête de l’État permettant 
l’arraisonnement voire le démantèlement du capitalisme, est en passe d’être 
tout à fait abandonné, la victoire de 1981 signant son chant du cygne. L’État 
social lui-même est vu comme un problème (centralisation, bureaucratisation, 
pente totalitaire) et non plus comme la solution. Au même moment, à droite, 
le néolibéralisme finit d’enterrer toutes les traces du gaullisme. Toujours en 
1980, sort le livre « Demain le libéralisme » (Paris, Librairie Générale Française, 
1980), du journaliste économique néolibéral Henri Lepage, succès de librairie, 
et qui prône la conversion à l’État minimal, aux solutions de marché et à la 
mondialisation pour sortir de la « crise ».  La chute du PCF, la conversion du 
PS en 1983 au néolibéralisme, l’abandon du gaullisme, la déconsidération des 
classes populaires, la méfiance face à l’État, l’écroulement du socialisme 
comme espoir collectif, dans la première moitié des années 1980, la mue 
générale des classes éduquées est actée, nous avons changé de monde. Le 
projet européen de déconstruction de la souveraineté et de l’État social ne 
rencontrera plus aucun obstacle politique devant lui dans les classes éduquées, 
maîtresses du jeu politique, syndical, culturel, médiatique, universitaire et 
institutionnel.  
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Les classes éduquées et les classes supérieures se constituent alors 
spontanément, du fait de leur masse, de leur nouvelle cohérence idéologique, 
des logiques immobilières urbaines, en un isolat social préservé de tout contact 
réel et symbolique avec le reste de la nation. Cet isolat autosuffisant est 
idéologique, social, culturel et même géographique. Il se concentre dans les 
grandes métropoles et les régions touristiques ou attractives, ses membres 
développant tout un panel de stratégies conscientes (évitements de la carte 
scolaire par exemple) ou inconscientes (prix des logements et coût de la vie en 
général des territoires privilégiés) pour éviter toute mixité sociale avec les 
classes populaires. Cet isolat capte l’essentiel du pouvoir en se soustrayant à 
toute solidarité et responsabilité vis-à-vis des classes populaires et moyennes 
précarisées, autres que l’assistance compassionnelle. Cette sécession des élites, 
cet isolat des classes éduquées, a été étudié en détail par quelques rares 
chercheurs, notamment Christopher Lasch, Emmanuel Todd, Christophe 
Guilluy, Éric Maurin et Jérôme Fourquet. Elle s’explique surtout, comme nous 
l’avons déjà vu dans le chapitre I81, par le fait majeur établi par Emmanuel 
Todd, la rupture sociale et idéologique produite par la massification des études 
supérieures dans une large partie des classes moyennes. « [...] pour la première 
fois, les « éduqués supérieurs » peuvent vivre entre eux, produire et consommer leur propre 
culture. Autrefois, écrivains et producteurs d’idéologie devaient s’adresser à la population 
dans son ensemble, simplement alphabétisée, ou se contenter de parler tous seuls. L’émergence 
de millions de consommateurs culturels de niveau supérieur autorise un processus d’involution. 
Le monde dit supérieur peut se refermer sur lui-même, vivre en vase clos et développer, sans 
s’en rendre compte, une attitude de distance et de mépris vis-à-vis des masses, du peuple et du 
populisme qui naît en réaction de ce mépris 82». 

 
Il nous semble impossible de comprendre la rapidité, l’ampleur et la place 

hégémonique du phénomène de l’européisme au sein des classes éduquées, si l’on 
n’a pas à l’esprit le processus de rupture sociale, politique et idéologique que 
nous venons de retracer partiellement à grands traits. La généralisation de 
l’européisme, dans ses conséquences concrètes, implique l’acceptation du 
remplacement de l’État social politique et souverain, fondé sur le sentiment 
majoritaire de l’intérêt général surplombant l’ensemble des classes sociales, par 
la gouvernance par traités. Cette dernière ne reconnait plus de communautés 
politiques distinctes et autonomes, mais uniquement des individus de droit et 
récuse la légitimité des processus politiques et démocratiques à orienter les 
grands choix économiques, budgétaires et sociaux. Ce processus entraîne 
l’arrêt brutal de l’inclusion des classes populaires et du bas des classes 
                                           
81 Cf. supra chapitre I, p.26. 
82 Emmanuel Todd, Après la démocratie, Paris, Gallimard, 2008, p.96, cité par Jérôme Fourquet 
dans L’archipel français. Naissance d’une nation multiple et divisée, Paris, Seuil, 2019, p.94.  
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moyennes au sein de la société protégée, et l’abandon concret de la démocratie, 
radicalement incompatible avec l’européisme.  
 
Tableau d’un paysage politique français entièrement renouvelé 

 
Les années 1960 avaient fait exploser la massification des études 

supérieures (mais pas sa généralisation). Les années 1970 avaient préparé le 
terreau social et idéologique de la sécession sociale, intellectuelle et culturelle 
des nouvelles classes éduquées83, se débarrassant pour leur part des désormais 
encombrantes et indésirables classes populaires et du projet socialiste périmé, 
pendant que les classes dirigeantes de la droite post ou anti-gaullienne 
entamaient plus ou moins discrètement le virage néolibéral. Les années 1980 
et 1990 passeront à l’étape institutionnelle et politique, celle de l’abandon de la 
démocratie en bonne et due forme, de son remplacement par les institutions 
européennes, et de l’adoption généralisée du néolibéralisme par les élites 
dirigeantes de droite et de gauche.  

 
La gauche « radicale » (à gauche du PS), malgré les apparences et 

quoiqu’elle en ait, fait entièrement partie de ce consensus. Ses dirigeants sont 
directement issus du processus que nous venons de décrire. Il n’est donc pas 
étonnant que bien qu’ils se proclament les ennemis du néolibéralisme, ils en 
partagent l’essentiel de ce qui a permis son hégémonie intellectuelle. Les 
solutions qu’ils prônent sont toujours compatibles avec la mondialisation. Ils 
ne rêvent que d’une autre, une « alter » mondialisation, et condamnent 
violemment tous ceux qui veulent démondialiser, sous prétexte 
« d’internationalisme » - sans nations souveraines. Ils refusent, quoiqu’il en 
coûte pour les classes populaires et les processus démocratiques, d’abandonner 
la « construction » européenne afin de reconstruire l’État social (tout en 
déplorant les conséquences de son démantèlement qui vient pourtant 

                                           
83 Le phénomène générationnel permet cependant la confusion des genres typiques de 
l’époque, qui voit tout ce qui est nouveau rejeter les anciens consensus au moment même 
où se réalise enfin l’union de la gauche et la préparation de la prise de pouvoir par une 
majorité d’électeurs socialistes et communistes encore représentatifs des anciens équilibres 
idéologiques – quoique ce soit beaucoup moins vrai pour une partie significative des 
électeurs socialistes, en passe d’abandonner concrètement le socialisme. La mode de 
l’autogestion et tout le mouvement de la Deuxième gauche, issue de la dissolution du 
christianisme politique et syndical, en étant le symptôme. L’accent mis sur l’autogestion, la 
« société civile », la décentralisation, est là pour contester l’importance et le rôle de l’État 
politique, et politiquement le PCF et le gaullisme, symboles honnis et acteurs du consensus 
d’après-guerre. C’est logiquement cette deuxième gauche, parfaitement adaptée au 
changement radical de l’air du temps, qui prendra les rênes lors du passage à la rigueur et à 
l’européisme à partir de 1983. 
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mécaniquement avec cette « construction » européenne). Pour éviter 
d’assumer les conséquences de ce choix inavouable, il faut alors croire à, et 
enchanter, tout un florilège de pratiques qualifiées « d’alternatives ». Cet 
univers très riche d’oppositions sans issues instille en permanence des idées 
essentielles pour le maintien du statu quo actuel : pas besoin de démanteler le 
système institutionnel de la mondialisation (ou tout simplement d’en sortir) 
pour lui faire réaliser l’inverse de ce pourquoi il est fait. Ce cadre n’est donc 
qu’une coquille institutionnelle neutre que le progrès technique rend de toute 
façon inévitable. Il ne dépend que de nous et de notre sens moral pour faire 
aller ce cadre dans un sens positif. Le progrès social et environnemental n’est 
qu’une question de morale et de comportement, il ne tient qu’à nous de faire 
les bons gestes et d’encourager les bonnes pratiques. Pas besoin pour cela de 
descendre dans l’arène politique et de reprendre l’initiative à l’échelle nationale 
(inefficace et nauséabonde). 

 
Sont toujours privilégiées les solutions individuelles et collectives (donc 

privées : individus, collectifs, associations, ONG, entreprises, tout sauf l’État 
national), locales et mondiales (où le citoyen n’a pas de prises politiques et 
démocratiques), de marché (labels, entreprises « éthiques », économie « sociale 
et solidaire », taxes incitatives, marché du carbone, boycott ciblé, etc.). Quant à 
l’État, il n’est tolérable qu’encadré par des règles qui lui échappent et qu’il ne 
contrôle pas en tant qu’État souverain, celles de la mondialisation et de l’Union 
européenne. 

Ainsi, par cette logique, ne restent que des règles pensées comme 
universelles, apparemment horizontales, et ne subsiste aucune décision politique 
imposant (par la « tyrannie de la majorité » !) une orientation unique à la société. 
Une société dont il faut d’ailleurs préserver la diversité plutôt que l’unité, et se 
garder davantage encore de l’unité de décision (liberticide par principe). La 
gauche est en réalité tout aussi néolibérale 84 que la droite. C’est la gauche de 
gouvernement qui a installé le néolibéralisme en France, après que Pompidou, 
Giscard et Barre aient timidement commencé le processus. C’est la gauche « 
radicale » qui a enchanté les institutions et la symbolique de la mondialisation 
avec l’alternatif et l’altermondialisation, et en n’appelant jamais à la sortie des 
                                           
84 Néolibérale dans le type de pensée qui ne pense la société que comme un agrégat 
d’individus et de collectifs libres coordonnés par le simple jeu de leurs interactions, sans 
politique et sans unité sociale qui soit instituée. Le néolibéralisme veut penser la société 
comme un équilibre spontané autogéré, à l’instar de l’image idéale du marché, et l’État 
comme un mal nécessaire qui n’est tolérable que comme garant de la bonne marche de cette 
autogestion. Le droit universel remplirait mieux à leurs yeux cette mission limitée, et sans 
les dangers de l’État. Mais il tarde à le remplacer, l’Union européenne en étant cependant la 
matrice concrète qui s’en approche le mieux, sorte de Bonne nouvelle annonçant le futur 
Royaume du droit universel (et non international).  
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institutions du néolibéralisme. En effet, il n’est pas inconséquent de penser le 
néolibéralisme, au-delà de son contenu idéologique et strictement 
économique, comme le remplacement du monopole de la décision politique 
de l’État par les initiatives individuelles, collectives et supranationales. De fait, 
les ONG, les associations et les entreprises privées sont toutes de libres 
initiatives collectives, dont les interactions se règlent spontanément de manière 
décentralisée. La matrice idéologique du marché sert ainsi à penser les 
alternatives... au marché. Toute orientation économique et sociale provenant 
d’un arbitrage et d’un pilotage politique unique réalisé par l’État souverain est 
spontanément considérée comme un empiètement indésirable et illégitime sur 
les libres initiatives des individus, des collectifs, des entreprises ou des 
associations. La coordination de ces initiatives doit pouvoir être assurée par la 
main invisible des mécanismes de marché et par celle visible des normes et 
institutions européennes pensées comme apolitiques (ce qu’elles sont hélas), 
donc comme idéalement neutres (ce qu’elles ne sont absolument pas bien sûr) 
et non liberticide.  
 

Cette logique désarme l’idée qu’il faille faire de la politique et s’emparer 
de l’État pour parvenir à changer réellement la structure économique et sociale 
globale. Le développement des mouvements associatifs qui s’inscrivent dans 
cette logique a été concomitant de la disparition de la gauche précédente, issue 
de l’après-guerre. Celle-ci se caractérisait par les présupposés inverses, qui 
exigent la transformation radicale ou le démantèlement du capitalisme par la 
conquête de l’État en recourant à des partis politiques de masse, afin d’instruire 
le rapport de force nécessaire. 

 
Le contenu concret des institutions néolibérales est bien sûr jugé très 

sévèrement par la gauche radicale, et ses effets concrets sont continûment 
dénoncés par elle. Mais le double principe d’une libre composition des 
initiatives d’une part, et d’autre part, de normes « universelles » apolitiques et 
se présentant comme immanentes et horizontales, séduit immédiatement les 
esprits éduqués. Cet idéal les séduit en tout cas infiniment plus qu’une décision 
politique gouvernementale, même comme traduction d’une volonté politique 
majoritaire des électeurs. Cette décision, cette volonté (« verticales »), sont 
ressenties comme une violence arbitraire et liberticide, attentatoire aux libertés 
individuelles, libertés bien plus précieuses que la volonté générale d’une 
majorité populaire (donc populiste). On connaît le grand succès des théories 
qui mettent en garde contre la « tyrannie de la majorité ». La pensée de marché, 
néolibérale, est donc beaucoup plus généralisée qu’il n’y paraît si l’on ne se fie 
qu’aux chapelles idéologiques et politiques des uns et des autres, et aux 
déclarations d’intention. Si on posait la question : « préférez-vous sur telle ou 
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telle question que vous jugez importante, la soumettre à une libre décision 
majoritaire du corps électoral national, ou une norme européenne adéquate issue 
d’un dialogue large avec la société civile ? », il est bien évident que pour ces 
personnes « bien éduquées » la préférence va immédiatement à la seconde 
option. Bien sûr, la formulation de cette question est biaisée. Mais il n’en reste 
pas moins vrai que l’espoir est toujours préférentiellement mis dans 
l’amélioration des normes européennes dans un sens favorable (alors qu’on ne 
peut rien y faire en tant que citoyen), plutôt que dans la constitution d’un débat 
public à l’échelle nationale tranché par une majorité politique, à laquelle les 
classes éduquées font, dans le fond, encore moins confiance qu’aux institutions 
européennes. « Seule la foi sauve », semblent penser les européistes de gauche. 
Et quelle que soit l’accumulation, depuis l’origine, des contraintes structurelles 
néolibérales issues de l’intégration européenne, un jour viendra, si l’on y croit 
assez, où l’on verra cette logique s’inverser, au sein même des institutions les 
plus néolibérales du monde, et ce sans avoir eu à en sortir, ce qui bien sûr serait 
pire que tout. Puisque ce serait revenir à l’arbitraire politique en lieu et place des 
règles universelles, autant dire à la monarchie absolue, sous couvert de 
souveraineté nationale. Le mécanisme mental qui privilégie l’horizontal en 
criant « démocratie » masque efficacement un inconscient violemment 
antidémocratique qui s’ignore... D’autres ne s’embarrassent plus de ces 
subtilités byzantines et ont fait depuis longtemps leur adieu au Démos de la 
démocratie, assimilé au nationalisme, au populisme, voire au fascisme (la 
montée en généralité jusqu’au point Godwin étant ici fréquente).  

 
De toutes ces causes, seule l’écologie, si elle était pensée en termes 

d’abord politiques, économiques et géostratégiques, serait logiquement 
incompatible avec le capitalisme néolibéral en général, et avec l’Union 
européenne en particulier. Mais il se trouve justement que cette thématique, 
qui prend de plus en plus de place, est systématiquement prise sous un angle 
avant tout moral, idéologique et individualiste : changement des consciences, 
pratiques vertueuses, gouvernement mondial, haine du politique, pratiques 
« alternatives » (au politique), solutions de marché où les consommateurs 
vertueux et conscientisés (et qui en ont les moyens) privilégient les entreprises 
elles-mêmes vertueuses et où l’on taxe les mauvaises pratiques (et les pauvres 
par la même occasion). Les écologistes entretiennent religieusement l’espoir 
sans cesse renouvelé que l’Union européenne impose aux électorats nationaux 
(c’est effectivement le cœur de métier de l’UE) les réformes écologiques. Alors 
que pour des réformes écologiques significatives il faudrait abandonner ce qui 
est au centre de son programme économique, à savoir le libre-échange et la 
dérégulation financière, la division internationale du travail basée sur le moins-
disant y compris écologique, etc. Il faudrait démanteler le cœur des traités et 
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des institutions européennes pour réaliser un changement écologique 
significatif capable d’inverser la tendance actuelle et non pas de le verdir ou de 
se payer de mots. Les rapports de force que cela implique et la radicalité des 
mesures correspondantes, devant être acceptées par tous, et imposées aux plus 
puissants, ne pourraient être réalisées qu’à l’échelle où ces choses-là ont lieu, 
l’échelle nationale. Or, presque tous les « écologistes » sont européistes, ou se 
contentent de ne pas appeler à en sortir, car c’est une thématique « populiste ». 
C’est donc bien toute la gauche qui est, tout bien considéré, européiste d’une 
manière ou d’une autre.  

 
La droite, quant à elle, a depuis les années 1970 abandonné le gaullisme 

en pratique puis rapidement adopté le néolibéralisme, en le présentant pour sa 
part de manière beaucoup plus matérialiste et prosaïque comme la meilleure 
solution pour dynamiser « l’économie de marché » et faire diminuer le poids 
de l’État et de sa fiscalité. Le Front national, initialement aussi fervent 
néolibéral qu’européiste, puis se repositionnant en fonction de sa nouvelle base 
électorale (les classes populaires délaissées), devenu récemment le 
Rassemblement national (à l’occasion de l’abandon de la ligne opportuniste du 
souverainisme social tenté par Florian Philippot, gaulliste et chevènementiste 
égaré par sa fascination naïve de l’attractivité électorale populaire du FN)ne 
représente qu’une opposition de façade au processus européen, et se contente 
dans les faits de gérer une boutique politique centrée sur la xénophobie. C’est 
bien l’ensemble du spectre politique, syndical, médiatique, universitaire, culturel, 
qui est aux abonnés absents pour représenter une opposition structurée, 
instituée et idéologique à ce processus européen aux effets dévastateurs, qui 
aura fini par évacuer concrètement, excusez du peu, les classes populaires, la 
démocratie, la souveraineté et l’État social.  

 
À l’heure actuelle, seuls des groupuscules appellent sans équivoque à 

sortir de l’Union européenne, dont deux partis politiques, l’UPR (Union 
Populaire Républicaine)85 et le PARDEM (Parti de la Démondialisation), ainsi 
                                           
85 L’UPR n’est pas à proprement parler un groupuscule, ayant réussi l’exploit de réunir des 
dizaines de milliers de militants sur une ligne claire de rupture avec l’UE et l’OTAN. Mais 
ce sont ses résultats électoraux, très faibles (autour de 1% des votes), qui permettent de 
l’assimiler à cet ensemble de micro-partis et mouvements souverainistes. La stratégie 
déployée par son leader, François Asselineau, n’est sans doute pas pour rien dans ce 
paradoxe d’une forte base militante et de très faibles résultats électoraux. On peut relever 
notamment le fait de vouloir rallier à lui, et non pas fédérer, toutes les mouvances disparates 
du souverainisme (ou tout simplement s’insérer dans un front commun), de prôner un 
juridisme étroit comme modalité de sortie (en actionnant l’article 50, ce qui semble une folie 
vue notre inclusion dans l’euro, et avalise le coup d’État de 2008), et de parier sur une 
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que différents collectifs comme le mouvement République souveraine (dirigé 
par Djordje Kuzmanovic), le CNSJS – Collectif National pour la Souveraineté 
et la Justice Sociale (avec notamment Denis Collin et Jacques Cotta), le collectif 
Citoyens Souverains(avec notamment Ramzi Kebaïli) ou encore le PRCF (Pôle 
de renaissance communiste en France). Ils présentent, en ordre dispersé, 
l’unique alternative logique et réaliste à la triple suppression par les institutions 
européennes de la démocratie, de l’autonomie politique des sociétés 
européennes et du progrès social. Leur situation très marginale et ostracisée 
est parfaitement significative de l’hégémonie actuelle dans les classes éduquées 
du consensus postnational et même néolibéral dans son sens large. Il est permis 
de penser hélas qu’aucun, y compris l’UPR, n’est en mesure pour l’instant 
d’atteindre la taille critique nécessaire pour former l’immense rapport de force 
politique exigée par la reconquête de notre démocratie nationale.  
 
Deux arguments utilisés pour faire accepter l’idée d’une nécessité de 
l’Union Européenne  
 

Par quelle sorte de rationalisation les européistes de tous bords justifient 
ce renoncement à la démocratie et cette nécessité d’accepter les institutions 
européennes comme un destin ? Deux arguments sont invoqués ici : la 
transformation modernisant la démocratie autour des droits individuels, et la 
soi-disant acceptation par les urnes de la construction européenne par les 
Français. 

 
Tout d’abord, le renoncement à la démocratie, au sens de gouvernement 

du peuple par lui-même, est justifié par une modification insidieuse mais 
massive du sens de la démocratie. Cette dernière est censée être transformé 
par la modernité et la mondialisation. Il ne s’agit plus de lier la démocratie à un 
peuple ou à un territoire, mais de la lier au sujet de droit, l’individu lui-même. 
En effet, la législation européenne n’a de cesse de faire reculer les droits 
collectifs et d’empêcher toute autonomie nationale dans les politiques 
économiques et sociales au sens très large (donc l’essentiel de la politique tout 
court car toute orientation significative concerne directement ou indirectement 
l’orientation économique générale). Sur l’effet d’éviction des processus 
démocratiques collectifs par les règles et les traités européens, il est difficile de 
refouler une pareille évidence. Citons Alain Supiot, qui maîtrise tous les 
arcanes du droit européen. « Comme le montre le cas d’école de la « crise grecque », il y 
a là bien plus que le procédé bien connu de privatisation des bénéfices et de socialisation des 
                                           
tactique gaulliste de rassemblement national, sans avoir le charisme et le caractère 
correspondant à ce modèle exigeant, malgré d’évidentes capacités de pédagogue et d’analyse 
technique très fouillée des dossiers.  
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pertes : une remise en cause frontale du droit des peuples à se gouverner eux-mêmes. Le mot 
d’ordre de Hayek visant à « détrôner la politique » et à instaurer une « démocratie limitée » 
qui mette hors de portée électorale la question de la répartition des richesses est ainsi 
méthodiquement mis en œuvre en Europe. » Et encore : « Dans les faits, ces dispositifs 
d’inspiration cybernétique [les critères de Maastricht et le TSCE] ont pour principal 
effet de placer les démocraties dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la Commission et 
de la Banque centrale européenne. Le lien d’allégeance vis-à-vis de ces deux instances non 
élues prend alors le pas sur la loi dans la détermination des politiques économiques et 
sociales 86». L’ouvrage récent de la philosophe Catherine Colliot-Thélène a 
effectué la théorisation et la promotion idéologique de cette démocratie 
découplée de tout peuple et de tout territoire identifiable, et ramenée aux seuls 
droits individuels : « La Démocratie sans « Demos », Paris, PUF, 2011. Au moins, 
les choses sont claires et ont le mérite (chez elle) d’être frontalement assumées 
(au demeurant son livre, bien que fondamentalement contestable, reste d’une 
grande qualité, et mérite d’être lu). Quant aux droits subjectifs individuels, dont 
l’expansion semble ne pas avoir de fin, on peut penser que c’est une sorte de 
miroir aux alouettes. L’abandon de l’État-nation souverain, condition de l’État 
social, aboutit à n’en garder que l’appareil d’État, c’est-à-dire sa capacité 
administrative et coercitive dégagée de la souveraineté qui en faisait une forme 
politique. Cet abandon aura entraîné le recul de nos libertés individuelles réelles, 
qui ne se confondent pas avec nos droits subjectifs. Nous réinventons alors à 
nos dépends l’eau sucrée en découvrant que nos libertés individuelles 
dépendent concrètement de notre liberté commune. 

 
Une autre justification de la suppression européenne de la démocratie par 

la démocratie, si l’on peut résumer ainsi par ce paradoxe ce genre de rhétorique, 
est souvent avancée. On nous dit que, certes, la souveraineté est plus 
qu’entamée par l’intégration européenne, et avec elle la faculté du peuple de se 
gouverner lui-même, mais c’est le peuple qui a légalement autorisé ce processus, 
par ses représentants ou en personne, acceptant ainsi de limiter toujours plus 
profondément sa souveraineté. Il n’a jamais exigé de revenir sur le traité de 
Rome (qui ne dit mot consent ?), et lorsqu’il fut enfin consulté en 1992 pour 
ratifier le stratégique traité de Maastricht, il l’approuva. Nous rappelons que le 
Oui à Maastricht, d’une courte majorité (51,04 %), ne fut obtenu que par 
l’implication directe de François Mitterrand, qui martela que la souveraineté de 
la France ne serait pas impactée significativement, et que la France serait plus 
forte dans cette nouvelle entité européenne, et avec la monnaie unique (!). 13 
ans après, la nation savait à quoi s’en tenir de ces promesses présidentielles et 
des conséquences concrètes de la déconstruction européenne, et vote 
massivement Non à 54,67 % (et une participation égale à celle de 1992, d’un 
                                           
86 Alain Supiot, La Gouvernance par les nombres, Paris, Fayard, 2015, p.312 et p.314. 
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peu plus de 69 %) au « traité établissant une constitution pour l’Europe ». On 
connaît hélas la suite, et il est probable que l’on ne demande plus jamais son 
avis au peuple français... On ne voit pas en quoi on peut sérieusement invoquer 
l’autorisation des Français à leur supposé renoncement à leur propre 
souveraineté, et au perpétuel chèque en blanc que constitue la dilution de cette 
dernière au profit des diverses instances antidémocratiques européennes.  

 
Enfin, il faut rappeler une chose à ceux qui semblent croire que les 

institutions européennes auraient reçu une autorisation démocratique à 
déconstruire la démocratie. L’usine à gaz que constitue l’empire technocratique 
européen, n’est pas un ensemble institutionnel stable, déjà répertorié et 
facilement compréhensible mais un « OPNI », objet politique non identifiable. 
Cet aveu, et cette trouvaille lexicale, proviennent de Jacques Delors lui-même, 
alors Président de la Commission européenne lors de son intervention à la 
première Conférence intergouvernementale le 9 septembre 1985 lançant le 
projet du marché unique : « on ne peut pas écarter que, dans trente ans, quarante ans 
l'Europe formera un OPNI - une sorte d'objet politique non identifié ». Et en effet, ceux 
qui ont la naïveté d’approuver de leur voix ce processus, ne savent rigoureusement 
pas ce qu’ils autorisent ainsi, puisque cet ensemble institutionnel est en mutation 
permanente. Ce processus européen de déconstruction permanente des 
souverainetés nationales et des processus démocratiques qui leur sont liés, ne 
révèlera sa nature politique réelle qu’à la fin, s’il y en a une. C’est alors que ceux qui 
l’ont approuvé sauront réellement ce qu’ils ont autorisé de leur voix. Avouons 
qu’il y a des procédures d’autorisation électorale plus transparentes et légitimes. 
De toute façon, on juge un arbre à ses fruits. La gouvernance par traités qui a 
remplacé les processus démocratiques n’a été capable que de nous assurer la 
pire croissance des pays occidentaux, le chômage de masse, la 
désindustrialisation, la déconstruction permanente du droit du travail, de l’État 
social, des services publics. Quel électorat pourrait réellement approuver un 
tel processus ? 

 
Mais la principale justification de l’acceptation de l’aventure européenne 
comme un destin sans retour, quels que soient les désastres qu’elle entraîne, 
c’est l’affirmation sans arrêt répétée, jamais démontrée, et pas même 
argumentée, que « l’Europe » (les traités néolibéraux qui constituent l’Union 
européenne, la montagne de droit qui en dérive, et les institutions faites pour 
appliquer l’ensemble sans se préoccuper de la volonté des peuples, le tout en 
dérégulant la concurrence et en interdisant la coopération économique) « c’est 
la paix »... Il faut donc se pencher sur cette affirmation qui constitue le seul 
talisman des européistes endurcis contre les durs effets de réel provenant de 
l’objet de leur foi religieuse. 
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L’UE et la paix en Europe, une inversion historique 
 

Les européistes affirment que la construction européenne a permis la paix 
en Europe occidentale depuis soixante ans. D'après eux, les peuples européens 
sont sujets à des passions nationalistes et guerrières. Il s'ensuit dans leur 
logique que le dépassement des souverainetés nationales et ce qui en découle, 
à savoir la suppression des mécanismes démocratiques les plus directs, 
devraient nous garantir la paix.  

 
Les raisons réelles de la paix entre les pays membres de l'Union 

européenne ne peuvent en aucun cas être imputées à cette dernière. Le 
massacre de près de cent millions de personnes en moins d'un demi-siècle suivi 
d'une guerre froide organisant « l’équilibre par la terreur » des armes nucléaires 
sont les facteurs évidents de l’impossibilité de la guerre en Europe jusqu’à la fin 
de cette guerre froide. Ils ont à l’évidence un rôle plus déterminant que le 
marché unique, qui n’autorise qu’une concurrence commerciale dérégulée 
entre les pays européens, accentuant toujours plus les inégalités et les tensions 
entre eux. La guerre froide, de 1945 à 1990, a rendu tout simplement 
impossible le moindre conflit militaire entre les nations européennes. C’est 
également elle qui explique la création de l’OECE (ancêtre de l’OCDE) en 
1948 en même temps que le plan Marshall, de la CECA en 1950, puis de la 
CEE en 1957, sous l’impulsion et la direction américaine. Ces créations 
institutionnelles sont pensées comme le pendant économique de l’OTAN, qui 
date de la même période, visant le même adversaire. Citons Marcel Gauchet : 
« Il importe de le rappeler, contre un renversement propagandiste de l’ordre des facteurs devenu 
routinier : c’est la paix des nations qui a permis la construction européenne, et non 
l’inverse87 ». Ou encore Jean-Pierre Chevènement : « [...] comme si c’était 
« l’ Europe » et non l’équilibre stratégique – et bien vite nucléaire – entre les États-Unis et 
la Russie qui avait assuré la paix, après 1945, sur un continent détruit et recru de 
guerres88 ». On peut enfin citer Hubert Védrine, pourtant européiste patenté, 
mais qui n’a pour autant pas l’intention de passer pour un naïf concernant 
l’histoire stratégique et géopolitique du continent européen : « Exemple 
d’argument vain : « L’Europe c’est la paix. » Si cela signifie que c’est l’Europe qui a fait 
la paix, c’est inexact. L’Europe était le champ de bataille. Ce sont l’URSS puis les États-
Unis et leurs alliés, qui ont vaincu Hitler et imposé la paix [...]. Affirmer que c’est « 
l’Europe » qui a empêché une nouvelle guerre n’est pas convaincant non plus. Il n’y a jamais 
eu, depuis l’après-guerre, le moindre risque de guerre entre Européens de l’ouest, dans la 
même alliance militaire depuis 1949, et tous guéris du nationalisme et préoccupés de 
                                           
87 Marcel Gauchet, La Condition politique, Paris, Gallimard, 2005, p.495. 
88 Jean-Pierre Chevènement, 1914-2014. L’Europe sortie de l’histoire ?, Paris, 2013, p.27. 
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reconstruction économique. S’il y a eu un risque de guerre en Europe, cela était du fait de 
l’affrontement entre les États-Unis et l’URSS, et ce n’est pas « l’Europe » qui nous en a 
protégé, mais l’alliance atlantique et la dissuasion nucléaire 89».  

 
Sur ce sujet crucial (non pas qu’il y ait le moindre débat sérieux puisque 

les inlassables affirmations, sous forme de mantras, sur l’équation entre 
« Europe » et « paix » se passent de toute argumentation), il faut mentionner le 
chapitre consacré au sujet par l’historien Olivier Delorme, agrégé d’histoire et 
spécialiste reconnu des Balkans et de l’histoire de la Grèce, dans son excellent 
ouvrage 30 bonne raisons pour sortir de l’Europe, Montpellier, H&O, 2017. Bien 
que son livre prenne la forme (et le titre) d’un pamphlet, on se tromperait 
lourdement si on prenait cet ouvrage pour une série d’affirmations arbitraires 
ou tendancieuses. Chaque démonstration est soigneusement argumentée et 
historiquement référencée. Si seulement l’armée innombrable de tous ceux qui 
affirment religieusement le mantra de la paix par les institutions européennes 
faisait preuve d’autant de sérieux... Est ici grossièrement ramassé en quelques 
phrases (que l’auteur nous pardonne), son court mais décisif chapitre intitulé 
« L’Europe n’est pas la paix » (p.29) : « [...]D’abord parce que l’Europe n’est pour 
rien dans l’équilibre des forces qui, seul, a garanti l’état de non-guerre générale en Europe de 
1945 à 1990, ensuite parce qu’elle porte des responsabilités écrasantes dans les guerres de 
sécession yougoslaves. [...] Dans ce processus [celui de la Guerre froide], la déclaration 
Schuman ne joue strictement aucun rôle : elle arrive une fois la messe dite. Et dans ce contexte 
géostratégique européen, une guerre franco-allemande est simplement inimaginable : qui peut 
penser que le tuteur américain, qui distribue les crédits et les armes, la laisserait éclater ? 
Sans compter que l’Allemagne est désarmée et que la France a bien assez de l’Indochine. 
Quant à une guerre entre les deux Europe, le risque d’apocalypse nucléaire l’interdit. Ce qui 
a assuré la paix en Europe jusqu’en 1990, ce n’est pas l’Europe mais l’équilibre de la 
terreur. C’est peut-être moins romantique mais c’est la réalité. [...] Pressée de retrouver son 
arrière-cour slovène et croate – où les alliés oustachis croates des nazis avaient allègrement 
génocidé les Serbes et les Juifs entre 1941 et 1944 -, la bonne Allemagne de M. Kohl 
s’empressa de violer, le 23 décembre 1991, la décision prise le 16 par le Conseil européen de 
geler la reconnaissance des indépendances autoproclamées. [...] En passant outre, l’Allemagne 
récemment réunifiée montrait pour la première fois le crédit qu’elle accordait désormais au 
cadre européen, dès lors que celui-ci ne coïncidait pas avec ses ambitions. Puis l’Europe joua 
un rôle déterminant dans le déclenchement du conflit en Bosnie-Herzégovine. »  

 
La paix en Europe est d’abord issue des guerres de libération nationale 

de 1939-1945, et avant tout de l’incroyable et inédit effort de guerre soviétique, 
                                           
89 Dans sa chronique à Rue89 de 2014.  
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-monde/20140606.RUE4273/hubert-vedrine-
un-plan-pour-sauver-l-europe-des-europeistes.html 
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de l’opiniâtre résistance anglaise, le tout finalement supporté par l’énorme 
capacité militaro-industrielle américaine. Le facteur le plus stratégique reste le 
sacrifice héroïque des soldats soviétiques et de la population de l’URSS. Il faut 
sans cesse rappeler que ce sont les Soviétiques qui payèrent, et de très loin (plus 
de 11 millions de militaires soviétiques morts, face aux presque 200 000 soldats 
américains décédés soit un rapport proche de 1 pour 60) le plus lourd tribut à 
la résistance militaire face aux nazis, les empêchant de faire perdurer leur 
empire plus longtemps en brisant leur fantastique mobilisation guerrière et 
criminelle (3 soldats allemands sur quatre ont été tués par l’armée soviétique). 
La paix en Europe est d’abord et avant tout née de cet effort inouï. Cette paix 
en Europe est immédiatement suivie de la constitution de deux blocs, l’un sous 
la domination américaine, l’autre sous celle de l’Union soviétique. En 1945 les 
États-Unis utilisent deux bombes nucléaires contre le Japon afin de démontrer 
la nouvelle puissance de feu dont ils disposent grâce à l’arme nucléaire dont ils 
pensent être les seuls pendant longtemps à avoir le monopole. En 1949, ils 
sont pourtant rejoints par l’URSS qui exécute alors son premier essai nucléaire 
afin de rattraper l’avance stratégique américaine. C’est là que commence 
réellement la guerre froide, qui durera jusqu’en 1991. L’Alliance atlantique est 
alors créée, toujours en 1949. Dès la fin de 1950 elle commence à se 
transformer en organisation militaire intégrée permanente sous une direction 
américaine. En 1952 le Royaume-Uni acquiert à son tour la bombe atomique, 
tandis que les États-Unis font le premier essai d’une bombe à fusion 
thermonucléaire (bombe H) dix fois plus puissante que les bombes à fission. 
Cette technologie est maîtrisée dès l’année suivante par l’URSS. En 1955, la 
RFA jusqu’alors désarmée, rejoint l’Alliance atlantique, avec pour mission de 
reconstituer le plus vite possible la plus grosse armée conventionnelle massée 
sur le front de l’Est. En réaction l’URSS forme la même année le Pacte de 
Varsovie, pendant soviétique de l’OTAN. Les deux blocs, militairement 
intégrés, possédant un vaste arsenal nucléaire, se font désormais face pendant 
plusieurs décennies « d’équilibre de la terreur ».  

 
En réalité, les institutions européennes auront été consommatrices passives 

d’une paix qui ne devait rien à elles, et par elles-mêmes totalement incapables 
de produire un ordre pacifique du continent. Dès l’écroulement de l’Union 
soviétique, la guerre refait immédiatement son apparition sur le continent 
européen avec l’éclatement de la Yougoslavie. L’Allemagne, véritable boutefeu 
dans cette histoire tragique, puis les institutions européennes et l’OTAN, y ont 
une lourde part de responsabilité. Les pays membres de l’UE n’ont aucune 
indépendance militaire, étant liés à l’OTAN de par les traités. Ils sont donc 
dépendants de la direction militaire et géostratégique américaine. Une stratégie 
américaine dont le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’est pas un facteur 
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de paix. Dès 1991, l’UE se laissera entraînée dans les guerres d’Irak, 
catastrophe humanitaire, militaire et stratégique, puis d’Afghanistan, jusqu’à la 
politique actuelle de pompier pyromane en Syrie. Sans compter la stratégie 
irresponsable de tension avec la Russie et avec l’Iran, et bientôt sans doute 
avec la Chine (et déjà avec la Corée du Nord et le Venezuela). Tout ce discours 
platement propagandiste sur l’UE et la paix est à vrai dire indécent. Il est en 
tout cas rigoureusement contrefactuel.  

 
En outre, les guerres entre pays voisins développés aspirant tous à la 

démocratie et dont les populations, par ailleurs vieillissantes, sont intégrées 
socialement par le développement des structures publiques, sont plus 
qu’improbables. Sauf à revenir sur de tels facteurs puissants de pacification par 
une politique de destruction des acquis sociaux, des processus démocratiques 
et des structures publiques, couplée à une politique de concurrence dérégulée 
sur fond de déflation et de chômage de masse. Précisément la ligne des 
institutions européennes, qui semblent vouloir reproduire les erreurs les plus 
flagrantes des années 1930, décalque de la politique désastreuse du chancelier 
Brüning90. Il n’est sans doute pas exagéré d’affirmer qu’il y a la paix en Europe 
malgré la gouvernance néolibérale européenne. Il serait sans doute prudent de 
ne pas trop compter sur la stabilité éternelle de cette situation. 

 
Idéologie européiste et fond anthropologique  

 
Pour finir, il nous faut comprendre par quels biais idéologiques, les 

classes éduquées de tous bords politiques, de toutes les traditions 
anthropologiques que recèle la France, en arrivent à accepter l’empire 
technocratique européen comme un destin. Nous mobilisons ici (très 
schématiquement) les très utiles modèles anthropologiques des systèmes 
familiaux et leurs conséquences symboliques élaborés par Emmanuel Todd 

                                           
90 Heinrich Brüning (1885-1970) est chancelier de l’Allemagne entre 1930 et 1932. En pleine 
crise sociale, économique, politique, il instaure des politiques d’austérité : baisse de la part des 
chômeurs indemnisés, baisse du traitement des fonctionnaires de 20%, hausses d'impôts, 
etc. Ces mesures ont aggravé la crise. Le nombre de chômeurs passe de 3,5 millions en 1930 
à 6 millions un an et demi après. Ces politiques sont une des causes de la prise du pouvoir 
par Hitler et de la montée du nazisme. Le Parti nazi (NSDAP) passe alors de 14 à 107 
députés. Que les Allemands aient retenu l’hyperinflation entre 1921 et 1924 comme cause 
économique du nazisme et non pas l’austérité entre 1930 et 1932 est un mystère qui parle 
beaucoup de leur fétichisme monétaire, nationalisme de substitution. 
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dans tous ses ouvrages depuis 1981, date de parution de son premier opus 
mêlant anthropologie, histoire et politique91.  

 
Pour les classes éduquées françaises qui participent au substrat 

anthropologique majoritaire en France, la famille libérale et égalitaire (faible 
autorité du père, égalité des enfants pour l’héritage), l’acceptation des 
contraintes européennes imposant hétéronomie et inégalités sociales est à 
première vue étonnant. Mais il semble que le projet européen soit vu avec des 
lunettes différentes par cette tranche éduquée, émancipée des classes 
populaires et désormais pourvues d’un biais inégalitaire de par ce fait. L’État 
politique souverain et centralisé avait toujours symbolisé pour la famille 
libérale l’imposition d’une autorité faisant violence à la liberté individuelle. Les 
normes européennes sont vues ici comme des normes techniques, que la 
mondialisation impose peu ou prou universellement de manière égale, ou tendant 
à cela. Elles remplacent, dans cette vision enchantée, avantageusement, les 
décisions politiques issues d’une majorité, vues comme des « caprices » 
politiques des peuples imposant telle ou telle orientation arbitraire aux individus, 
y compris les plus « éclairés » (c’est la « tyrannie de la majorité »). Une règle qui 
ne semble pas provenir d’une volonté individuelle ou collective identifiable, 
particulière, qui n’émane pas d’un dirigeant ou d’une institution dirigeante en 
position de décider, n’apparaît pas comme une privation de liberté mais une 
contrainte objective, impersonnelle. Comme la pesanteur qui limite nos 
mouvements, mais qui ne provient pas d’une volonté qui s’imposerait à nous. 
Les croyants européistes qui proviennent d’un fond anthropologique libéral et 
égalitaire arrivent à transformer le plomb liberticide européen en or d’un ordre 
universel technique, juridique et objectif, libéré des caprices politiques de la 
majorité tyrannique... Il est inconvenant d’imposer une direction collective 
provenant d’une décision commune arbitraire à partir du moment où on peut 
s’en passer. Les seules contraintes inévitables proviennent d’une nécessité 
objective, naturelle (écologie dépolitisée), technique (l’économie vue comme 
un ordre objectivable soumis à ses propres lois immanentes) ou juridique (le 
droit dépolitisé, autonomisé, découlant de la seule logique des Droits de 
l’Homme et des constitutions existantes, interprétés par des cours 
constitutionnelles pensées comme apolitiques). Il suffit de s’y adapter 
librement et intelligemment, c’est le règne de la gouvernance acéphale 

                                           
91 Emmanuel Todd et Hervé Le Bras, L’Invention de la France, Paris, Hachette, 1981. Depuis, 
dans tous ses ouvrages, tous passionnants et chargés d’enseignements majeurs, il n’a cessé 
de développer et d’affiner son modèle. Il faut dire néanmoins qu’il perçoit un effondrement 
de ce modèle très récemment, du fait des inégalités éducatives. Cf. son dernier ouvrage : 
TODD Emmanuel, Les luttes de classe en France au XXIe siècle, Paris, Seuil, 2020. Et notre 
explication est une version personnelle de son modèle interprétatif, qui ne saurait l’engager.  
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dépolitisée, qui certes contraint les individus, mais ne leur impose pas une 
volonté particulière, fût-elle collective.  

 
Pour les classes éduquées correspondant aux parties autoritaires du pays 

(forte autorité du père, forte inégalité des enfants pour l’héritage), cette 
acceptation non seulement est moins étonnante, mais parfaitement logique. 
L’idéal d’une vision hiérarchique, ce n’est pas le caprice d’une véritable 
décision92, même supérieure, mais l’application aveugle de la norme objective, 
impersonnelle, qui s’impose à tous, qu’elle que soient les volontés individuelles, 
les désirs collectifs, les processus politiques. L’idéal de l’hétéronomie, c’est de 
préserver tout ce qui fonde l’orientation principale commune qui s’impose à 
tous de toute interrogation ou remise en question, dans un territoire 
symbolique sacralisé, inatteignable et intouchable. La stricte séparation du 
droit et de la politique, en est sa traduction contemporaine, une fois la religion 
disparue comme règle fondamentale des sociétés fondées sur la hiérarchie, 
forme sociale de l’autorité. Que l’orientation néolibérale soit l’axe majeur qui 
ne doit être remis en question par personne, qu’aucun processus politique ne 
puisse entamer voire même questionner, voilà qui correspond parfaitement au 
fond autoritaire des « familles souches » identifiées par Todd. Que les 
conséquences de cette politique unique et intangible multiplient les inégalités 
sociales, voilà qui confirme que les individus ne sont pas égaux. Il faut rappeler 
que la famille souche est la structure anthropologique majoritaire dans l’Union 
européenne. Les deux composantes familiales les plus stratégiques de nos 
classes éduquées ont donc, chacune à leur manière, interprété symboliquement 
le processus européen technocratique sous leur filtre idéologique, de manière 
avantageuse.  

 
*** 

                                           
92 Pour beaucoup d’intellectuels, le décisionnisme, doctrine inspirée du juriste Carl Schmitt 
indiscutablement compromis dans le nazisme, est la matrice idéologique du nazisme. C’est 
tout à fait discutable. L’autorité totale d’Hitler ne provient pas de sa personne, ni de sa volonté 
propre, mais du fait qu’il est considéré comme exprimant directement un ordre universel, à 
savoir une nécessité scientifique, naturelle, raciale biologique. Il n’impose pas son caprice personnel, 
mais il incarne la voix du sang, celle de la race aryenne. Si Carl Schmitt fut progressivement 
écarté du pouvoir nazi, c’est que sa vision correspondait mal, dans le fond, au nazisme. Il 
ne suffit pas d’être violemment antisémite, ce qu’était indiscutablement ce juriste catholique 
polémique. Les solutions proprement juridiques ou étatiques, même très déformées comme 
celles de Carl Schmitt, sont radicalement étrangères à l’esprit nazi. C’est la nécessité de la 
race qui s’impose à tous, et qui parle par la voix du Führer, et non pas la décision politique 
dans le cadre du droit étatique, fût-il nazi. Pour comprendre cet accès hystérique de l’idéal 
d’hétéronomie germanique, il est conseillé de lire l’ouvrage glaçant de Johann Chapoutot, La 
loi du sang. Penser et agir en nazi, Paris, Gallimard, 2014.  
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Pour vendre le projet d’Union européenne, invraisemblable au regard de 
tous les principes démocratiques, les européistes invoquent souvent la 
prétendue nécessitée de « transcender » l’État, de le présenter comme obsolète, 
étriqué et dangereux. Mais quand on dresse le bilan d’inventaire concret de la 
gigantesque involution institutionnelle que constitue la « construction » 
européenne, on en conclut au contraire la nécessité impérieuse de restaurer 
l’État et la démocratie. Les processus proprement étatiques, nationaux, 
politiques, démocratiques avaient seulement commencé à produire leurs fruits 
les plus positifs, lors des trente années ayant suivi la Seconde Guerre mondiale. 
Et ces fruits étaient extraordinairement prometteurs : redistribution des 
richesses plus égalitaire, création de la Sécurité sociale, développement des 
services publics, inclusion sociale et politique des classes populaires, etc. C’est 
justement en raison des réussites économiques et sociales de cet État, 
démocratique durant cette période comme il ne l’avait jamais été auparavant, 
que les classes qui avaient le plus à y perdre ont travaillé au moyen de mettre 
un terme à cette dynamique.  

 
Les ex-citoyens des États membres de l'Union européenne sont les 

victimes d'un pouvoir qui s'est établi ailleurs, à l’abri de toute pression 
électorale. Ce pouvoir technocratique prétend surplomber le pouvoir 
légitimement et démocratiquement désigné par eux. Mais il n'a en réalité 
aucune légitimité et n'est en aucune façon démocratique. C'est un pouvoir « de 
fait » qui ne tient que par la complicité des élites politiques nationales, qui ont 
fait sécession de leur propre peuple. En France, chaque jour, la Cour de 
Cassation et le Conseil d’État continuent à statuer « au nom du peuple français ». 
En réalité, ils appliquent des directives européennes que ce peuple a rejetées 
formellement en 2005. Ce château de cartes est branlant, et ne repose sur rien 
de légitime. Il est temps de revenir à ce qui fait notre axe politique et 
démocratique contemporain, l’État social souverain. 
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Chapitre 4. La longue construction de l’État 
politique souverain 

 
 

« Si donc les sociétés sont ce que nous les faisons, il n’y a pas à se demander ce qu’elles 
sont, mais ce que nous devons en faire93. »  

Émile Durkheim 
 
« L’État est une unité organisée d’action et d’effectuation94. »  
Hermann Heller 

 
L’hypothèse principale de ce livre peut se résumer ainsi : les sociétés 

contemporaines ne sont politiques, sous la forme que nous connaissons, que 
parce qu’elles ont pris une forme étatique, forme qui est devenu notre moyen 
d’objectivation des institutions sociales et d’action commune pour transformer 
et orienter la société en mobilisant ce vaste appareil intégré et opérationnel 
d’institutions publiques. Cet outil général, et cette configuration sociale 
                                           
93 Émile Durkheim, « Cours de science sociale » (1888), in La science sociale et l’action, Paris, 
PUF, 1987, p.79-80, cité par Francesco Callegaro, La science politique des modernes. Durkheim, 
la sociologie et le projet d’autonomie, Paris, Économica, 2015, p.21. Ce n’est pas la propre position 
de Durkheim mais son exposition de notre sentiment de la politique. Il donne ici la position 
spontanée des acteurs politiques, en contraste avec celle de la sociologie, qui elle doit au 
contraire examiner scientifiquement la société, en prenant les sociétés humaines comme 
des totalités symboliques différenciées, qui ne sont pas plastiques au point d’être la matière 
malléable que suppose la citation, mais au contraire présentent une très grande force 
d’inertie. La bonne position politique pour Durkheim, in fine, est celle qui se donne les 
moyens de surmonter les contradictions morales (idéologiques, symboliques et sociales) de 
chaque société en prenant en compte son analyse sociologique, rendant par-là 
compréhensibles ses pathologies spécifiques afin d’y remédier. C’est ce qui le conduit à une 
sorte, originale, de « socialisme scientifique », sans aucune trace de déterminisme, et n’ayant 
que peu de rapports avec la théorie marxiste (la citation de Durkheim pourrait d’ailleurs 
être un résumé très condensé de L’Idéologie allemande de Karl Marx, où comme on le sait, il 
s’agit pour lui de ne plus interpréter diversement le monde, mais de le transformer). Mais 
cette exposition lapidaire du point de vue politique spontané, y compris dans sa pente 
excessivement artificialiste et décisionniste, propriété des sociétés devenues politiques, nous 
semble fort utile pour relever leur spécificité.  
94 Hermann Heller, Gesammelte Schriften, vol. 3, 2eéd., Tübingen, Mohr Siebeck, 1992. 
Expression relevée et traduite par Olivier Jouanjan, notamment dans son important article 
“Hermann Heller : penser l’État de droit démocratique et social en situation de crise », 
Civitas Europa, 2016/2, p.11-26, et « Lire Herman Heller, théoricien de l’État sous Weimar », 
p.41-62, in Bruno Karsenti, Dominique Linhardt (dir.), État et société politique, Paris, Éditions 
EHESS, 2018. La position de Heller est une de celles dont nous nous sentons le plus 
proche, et qui nous semble parfaitement sous-exploitée (à l’exception, notamment, des 
juristes Ernst-Wolfgang Böckenförde, Olivier Jouanjan, et sans doute Olivier Beaud).  
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originale, qu’est l’État moderne souverain, rend les sociétés qui en disposent 
autonomes en interne dans le sens où elles peuvent ainsi se représenter leurs 
institutions faisant société comme un objet de débat public, de délibération 
puis d’action unifiée, et autonomes en externe en faisant en sorte que les 
contraintes extérieures ne prennent jamais la forme d’une soumission à une 
autorité externe, la société étatique étant libre de réagir comme elle l’entend à 
cette contrainte extérieure (que bien sûr elle n’efface pas comme par magie, la 
souveraineté n’étant en rien un synonyme de toute puissance).  

 
Ce même outil, l’État, permet du même coup de reconnaître l’autonomie 

de chaque société, les mettant toutes sur un plan d’égalité en valeur et en droit, 
ouvrant ainsi un espace juridique, symbolique et pratique à la possibilité de la 
coopération internationale. Cette affirmation n’est ni naïve ni irénique. La 
possibilité de la guerre est toujours là, les intérêts de chaque société étant plus 
souvent contradictoires que convergents. Mais cette configuration inscrit la 
guerre dans une configuration bien particulière, la réglant selon des formes 
juridiques qui ménage une sortie acceptable par toutes les parties. Les contre-
exemples semblent abonder en première analyse. Mais il est permis de penser 
que les guerres apocalyptiques du XXe siècle ont bien souvent été initiées par 
des sociétés qui précisément ne reconnaissaient encore qu’avec de grandes 
difficultés le fait étatique, voire qui le refusaient radicalement. La souveraineté 
implique le fait d’assumer une limite territoriale à cette autorité spécifique, 
stabilisée et reconnue par les souverainetés voisines. La logique impériale est 
anti-étatique, contradictoire avec le concept et la pratique de la souveraineté, 
qui pour être pleinement assumée doit pouvoir être aussi territorialement 
limitée que réciproque. Cette hypothèse générale de la centralité du fait étatique 
dans la politisation de nos sociétés, engage une définition restreinte de l’État 
(et de la politique). L’État n’est donc pas ici qu’une somme d’administrations 
et un monopole de la violence légitime, mais se définit essentiellement par sa 
souveraineté, concept juridico-politique qui implique toute une série de 
conséquences symboliques et sociales majeures entraînant les sociétés régies 
sous cette modalité sur une pente fatalement politique, induisant elle-même 
une tension interne démocratique, plus ou moins assumée.  

 
Mais cette hypothèse n’est pas qu’un axiome arbitraire, une manière 

d’interpréter notre histoire contemporaine que d’aucuns jugeront certainement 
excessivement généreuse vis-à-vis du phénomène étatique ou de la forme État-
nation. D’abord, il ne s’agit aucunement de magnifier la forme étatique, nous 
savons bien que les sociétés contemporaines ont donné lieu à toute une série 
de formes tératologiques nous empêchant radicalement d’être naïfs sur les 
tensions sociales énormes qui nous traversent, et dont l’État ne saurait être 
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exempté, de loin s’en faut (même si c’est trop souvent, et trop 
superficiellement, un coupable tout trouvé et réduit à sa caricature peu 
questionnée). Mais surtout, cette hypothèse, plus qu’un axiome arbitraire, nous 
semble être à même de rendre plus compréhensible l’évolution pluriséculaire 
des sociétés occidentales. Il s’agit avant tout d’une grille interprétative de notre 
histoire, et c’est donc à l’aune de l’analyse historique qu’on doit pouvoir vérifier 
sa valeur heuristique, sa capacité à rendre compte des faits majeurs qui nous 
ont constitués tels que nous sommes. Il s’agit néanmoins d’un simple essai, et 
non d’une démonstration scientifique, qui dépasserait largement nos capacités. 
La thèse en question reste donc à l’état d’une simple hypothèse. Les facteurs 
historiques mobilisés sont là plus comme de simples occasions de tester sa 
validité, qu’au titre d’une démonstration en bonne et due forme. Il reste donc 
au lecteur de juger si cette hypothèse est éclairante ou au contraire mystifiante.  

 
L’histoire de l’État souverain est issue comme chacun le sait de celle de 

la monarchie territoriale médiévale, forme de société déjà originale et qui 
portait en elle au moins la possibilité de la souveraineté (nous verrons que cette 
dernière, si le terme existait déjà au Moyen-âge, change de signification et de 
portée à l’entrée dans les Temps modernes), pour venir jusqu’à nous où la 
souveraineté est réputée (un peu rapidement) être entrée dans sa crise finale. 
Ce sont donc de nombreux siècles et de situations différentes qui sont cités à 
témoins pour un simple chapitre. On comprend évidemment que nous 
sommes condamnés à survoler de manière très cavalière des faits très riches et 
très complexes. Nous nous focaliserons pour cette raison uniquement sur les 
grandes articulations de la construction de l’État souverain, et la signification 
proprement politique de chaque élément historique mobilisé.  

 
4.1. Le proto-État médiéval. La naissance d’une forme 

politique originale : la monarchie territoriale 
 
Aux origines de l’État : l’apparition médiévale de la monarchie 
territoriale 
 

On pose, classiquement, les expériences précoces de l’Angleterre et de la 
France médiévales dans la lente construction de l’État politique souverain, 
comme des paradigmes. Ce choix peut paraître arbitrairement sous-estimer les 
autres expériences politiques contemporaines, notamment celles des 
républiques urbaines italiennes. Ces expériences ont bien des titres en effet 
pour revendiquer la précocité la plus mature de l’autonomie relative du pouvoir 
temporel, et l’exercice du gouvernement de ces communautés urbaines et de 
leur arrière-pays par le droit, au nom du bien commun. Tout autant, voire plus 
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que les monarchies territoriales naissantes, elles ont ainsi fait revivre la notion 
antique de la politique, ces considérations publiques sur la meilleure manière 
d’organiser et de diriger les affaires communes. Elles ont par ailleurs été les 
premières, cette fois indubitablement, à développer les activités 
manufacturières à rendement croissant, initiatrices de véritables stratégies 
économiques dépassant une simple activité d'échange dans le cadre de la 
renaissance du commerce. C’est la source de leur incroyable richesse pour 
l’époque.  

 
De manière plus générale, la question des causes essentielles pouvant 

expliquer la renaissance du politique au Moyen-Âge classique, malgré son 
importance, sera laissée de côté, faute de consensus des médiévistes (sont 
désignés le rôle initial des monastères, la renaissance urbaine, les changements 
anthropologiques des systèmes familiaux, le changement des modes de 
production, la redécouverte du droit romain, celle d’Aristote, etc.).  

 
Il est vrai que les institutions des communes urbaines médiévales sont 

plus précocement (du moins pour l’Italie) et plus profondément construites 
sur le droit, la délégation et le débat public que les institutions monarchiques 
qui leur sont contemporaines. Elles constituent d’ailleurs, pour l’essentiel (si 
l’on excepte les écoles monastiques), les laboratoires incontestables des 
théories juridiques, politiques et idéologiques de la pensée politique du temps. 
Mais autant il ne faut pas être trop naïf sur la prétention monarchique à exercer 
un pouvoir au-dessus des partis en présence, autant il ne faudrait pas croire 
que les communes urbaines médiévales sont les antichambres, en avance sur 
leur temps, de la future république démocratique. Il faut en effet rappeler 
qu’elles resteront toujours des institutions fondamentalement oligarchiques, 
patriciennes. Même si, dans certains conflits internes, il peut être fait parfois 
appel au petit peuple pour déstabiliser le pouvoir du moment, la réalité du 
pouvoir est toujours aux mains des mêmes familles, celles des gens de justice, 
des marchands et de la noblesse militaire urbaine.  

 
Mais plus profondément, les institutions urbaines sont des institutions 

corporatives, des communautés de droit fondées sur la profession et le statut 
social correspondant. Dès lors, les rapports de force, qu’entraînent les conflits 
pour la maîtrise du pouvoir communal, sont des confrontations directes entre 
des revendications « catégorielles », si l’on nous pardonne cet anachronisme. 
Si la politique, aussi évoluée soit-elle, implique toujours le rapport de force 
social et idéologique, le pur rapport de force, conduisant vers la guerre civile 
plus ou moins intense, n’entraîne en lui-même aucune politisation profonde 
de la société. Cette dernière doit être capable de questionner la forme instituée 
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de la société, alors que les positions sociales des uns et des autres en dépendent 
toujours, en incluant toujours la position de chacune des forces en présence. 
Pour que ces forces opposées acceptent de concéder des modifications des 
règles du jeu les impactant négativement sans faire sécession ou prendre les 
armes, il faut qu’elles reconnaissent un pouvoir commun dont elles dépendent 
chacune, et qui ne soient pas intégralement préempté par une des forces en 
présence, bref d’un tiers représentant l’ensemble. L’adversaire social et 
politique doit avoir sa place dans l’équilibre institutionnel commun, si l’on veut 
aboutir à une politisation durable des institutions sociales. Pour cela, la simple 
confrontation entre les intérêts opposés, non seulement ne suffit pas, mais 
aboutit à terme à une impasse (des alternances cycliques entre les différentes 
composantes du pouvoir local), toujours exploitée par des puissances 
extérieures, ou finissant par asseoir la domination intégrale du pouvoir privé qui 
se sera avéré le plus fort, et finira de ce fait par monopoliser durablement 
l’emploi de la force brute.  

 
Toujours est-il que dans la commune médiévale, aucun processus institué 

n’est en capacité de généraliser la volonté politique, pour reprendre des 
catégories rousseauistes. Même si la catégorie du Bien commun, ou du Bien 
public est fréquemment mobilisée de manière rhétorique par les parties en 
présence, aucune institution ne vient incarner et inscrire dans la réalité une 
position supérieure et tierce, socialement plus neutralisée. Tant et si bien qu’en 
Italie centro-septentrionale, devant des situations de guerre civile endémique 
vers la fin du XIIIe siècle, les communes urbaines prennent l’initiative de faire 
intervenir un véritable médiateur extérieur, le podestat, magistrat étranger que 
l’on fait venir d’une ville alliée pour une année (tout au plus). On sait que le 
prince finira par prendre définitivement cette place et faire rentrer dans le rang 
ces républiques médiévales originales, sans pour autant que ce prince, gagnant 
conjoncturel des luttes civiles, bénéficie de l’aura impersonnelle et 
véritablement publique qu’acquiert pour sa part la monarchie dans les grands 
royaumes territoriaux. 

 
Si, malgré tous ces facteurs explicatifs, et le modèle concurrent de la cité 

médiévale, nous privilégions ici l’analyse de la construction des monarchies 
territoriales, c’est afin de comprendre la spécificité de ces modèles à l’origine 
des sociétés à État, qui permettront in fine la politisation de la société la plus 
radicale que l’histoire ait jamais connue. Il se trouve que c’est bien ce modèle 
qui a fini par se généraliser à la terre entière, du moins tendanciellement, et 
non pas celui de la « Cité-État », du fait de la puissance bien plus grande des 
monarchies territoriales qui imitèrent les stratégies économiques urbaines les 
plus efficaces, mais à l’échelle de leur royaume.  
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Le début du Moyen-Âge classique, entre le XIe et le XIIe siècle, voit en effet 
se constituer en Angleterre et en France une innovation institutionnelle qui se 
révèlera majeure pour l’histoire occidentale. La monarchie territoriale apparaît, qui 
s’empare pratiquement et bientôt juridiquement des pleins pouvoirs temporels 
dont ne disposaient jusqu’alors que l’Empire, mais sur un territoire circonscrit, 
sans prétention universelle. La papauté, en plein renouvellement depuis la Réforme 
grégorienne est entrée en conflit avec l’Empire, et joue de fait un rôle dans le 
renforcement de ces monarchies territoriales naissantes qui semblaient alors 
plus contrôlables et moins menaçantes que la prétention impériale renouvelée. 
Cette première centralisation institutionnelle, politique, financière et juridique 
se bâtit sur le maintien de la paix intérieure, l’arbitrage en dernière instance et 
l’établissement d’une justice royale élaborée, une comptabilité financière 
rigoureuse, et le monopole de l’émission monétaire.  

 
Cet ensemble institutionnel intégré se dote d’une administration en 

conséquence. C’est ce que l’on appellera rétrospectivement l’État de justice. 
Ce point doit être souligné, car une autre affirmation est souvent mobilisée à 
des fins idéologiques : certains historiens affirment en effet que c’est la guerre 
qui serait le principal facteur de la naissance de l’État, ce qui leur permet alors 
d’ajouter que l’État serait la cause principale de la guerre en Occident, dans 
une sorte de raisonnement circulaire. Ce postulat semble surtout destiné à 
justifier le dépassement actuel de l’État souverain. Or, il est contestable. La 
guerre médiévale, ponctuelle mais omniprésente, est là partout avant la 
naissance des monarchies territoriales anglaises et françaises, et tout aussi 
présente dans les territoires environnants qui ne se constituent pas en 
monarchies territoriales équivalentes. Les cités médiévales sont constamment 
en guerre les unes contre les autres, les territoires impériaux (y compris les 
évêchés d’Empire) aussi, tous les nobles dont leur puissance repose sur un fief 
sont en guerre intermittente contre leurs voisins, etc. Il semble donc 
tendancieux de présenter la guerre comme une cause explicative principale et 
discriminante, puis comme un moteur essentiel de cette formation politique 
originale, du moins pour ses débuts.  

 
Le fragile mais indéniable succès de cette construction originale, à son 

départ, a vraisemblablement une double origine, presque concomitante et 
peut-être liée. C’est d’abord à la fin du Xe siècle une innovation dans la structure 
familiale, celle de la primogéniture (voir plus loin dans ce paragraphe) par les 
Capétiens, qui contribue grandement au succès de cette lignée et qui sonnera 
le départ d’une vaste réorganisation sociale de l’Europe, la société noble se 
structurant désormais autour de la transmission indivise de l’héritage de la 
lignée et d’une vaste hiérarchie emboîtée (féodalité), donc de manière verticale 
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et inégalitaire (ce modèle met cependant plusieurs siècles à se généraliser à 
toute la noblesse européenne).C’est ensuite l’efficacité exceptionnelle des 
innovations institutionnelles diverses des Normands installés dans leur 
puissant duché. Le duché de Normandie constitue en effet au XIe siècle le 
territoire le plus rigoureusement organisé de l’Europe continentale. Il est une 
des rares entités épargnées par la dissolution féodale extrême du pouvoir, où 
la simple seigneurie banale devient le système social intégrateur de base et 
souvent le principal. Mais ce duché se singularise sur bien d’autres points. Les 
Normands innovent d’abord, comme presque seul Emmanuel Todd le 
souligne, eux aussi par la co-invention (avec les Capétiens) en Occident de la 
primogéniture (elle existait ailleurs bien avant, en Asie centrale, mais il s’agit ici 
d’une réinvention) donc de la succession unique du patrimoine dévolu à l’aîné, 
résolvant d’un coup le problème de la fragmentation de l’héritage et de la 
bataille perpétuelle entre les héritiers95. Cette efficacité de la transmission 
héréditaire de ce qui est acquis par les générations successives d’un lignage 
familial, joint avec l’efficacité militaire normande, transforment le duché de 
Normandie, par contraste avec la parcellisation et les conflits internes 
perpétuels des autres systèmes féodaux, en un étonnant pôle de stabilité et de 
renouveau de l’autorité publique.  

 
En plus de cette innovation fondamentale, les Normands exercent un 

soin méticuleux à organiser et recueillir les différents fruits de leur domaine, 
dont ils contrôlent méthodiquement la comptabilité (création de l’échiquier, 
système rudimentaire mais efficace de relevé des entrées et des sorties du 
Trésor – par des jetons que l’on rajoute et soustrait sur des cases symbolisant 
les unités – permettant de connaître en temps réel l’état des finances 
publiques). De plus, le duc normand délègue à des vicomtes étroitement 
contrôlés, révocables, l’administration locale, empêchant la dislocation féodale 
de son autorité. Enfin, il prend soin de développer rapidement une justice 
ducale importante, de s’assurer du maintien de la paix intérieure, et de mettre 
en place le système des juges enquêteurs qui partent sur place interroger les 
témoins au lieu de s’en remettre au système arbitraire de l’ordalie (épreuve dont 
l’issue est censée indiquer le jugement de Dieu et par là faire usage de preuve). 
La coutume est unifiée sur tout le territoire ducal, signe de l’efficacité 
normande. Par ailleurs, le duc protège les villes alors en plein essor, et favorise 
le commerce. Ce point est important, car il signale un changement de logique. 
Dans la logique précédente, la puissance familiale des dominants, 
essentiellement due à la conquête et aux prélèvements qu’elle permettait, était 
assurée par la solidarité horizontale d’une seule génération, et par le réseau de 
                                           
95 Cf. TODD Emmanuel, L'Origine des systèmes familiaux vol.1, Paris, Gallimard, 2011, p.440 
sqq. et 445 sqq. 
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dépendants que chacun était capable de susciter. Cette puissance était précaire 
et remise en jeu à chaque renouvellement de génération, phénomène 
grandement favorisé et accentué par le partage égalitaire du patrimoine familial. 
Dans le nouveau système normand, il ne s’agit plus de conquérir militairement 
des territoires puis de simplement prélever une part de la production, mais 
d’organiser les territoires sur le temps long (ce que favorise la pensée lignagère 
qui garde centralisée les possessions patrimoniales) pour tenter de favoriser 
leur prospérité, dont dépend in fine la puissance du lignage dominant. On 
retrouvera cette logique particulière chez les Capétiens.  

 
On a grand tort de sous-estimer le facteur anthropologique dont les 

conséquences idéologiques ont été systématisées sinon découvertes par 
Emmanuel Todd. Le système horizontal de parenté germanique originel 
implique des divisions incessantes pour l’héritage, mais aussi une puissance 
centrée sur une solidarité elle-même horizontale (fratrie, oncles et tantes, etc.) 
au présent, une bonne partie de l’action familiale et de sa puissance étant à refaire 
à chaque nouvelle génération. Dans cette logique, la contrainte par les armes 
et l’entente personnelle font tout. La simple et rudimentaire conquête militaire 
suffit à asseoir un surcroît de puissance temporaire qui assure des fidélités elles-
mêmes temporaires, liées à cet usage de la force. La primogéniture implique a 
contrario une autorité concentrée, une solidarité lignagère intergénérationnelle, 
un maintien des acquis et leur accumulation, une stratégie de très long terme 
tournée indéfiniment vers le futur, dans laquelle l’action familiale devient 
impersonnelle à force d’être pensée comme intergénérationnelle. Elle suppose 
aussi que la génération présente prenne grand soin de la bonne gestion de ce 
qui est acquis et qui sera transmis tel quel (indivis), la conquête ne suffisant pas 
pour assurer la pérennité de la puissance du lignage. Ce sont deux réalités 
sociales et deux systèmes idéologiques très contrastés, dont le dernier est de 
toute évidence beaucoup plus adapté à la construction d’institutions publiques 
pérennes que le premier.  
 

C’est toujours le même système que l’on retrouvera, mais cette fois 
appliqué en grand, dans le proto-État anglo-normand, après la conquête 
normande éclair de l’Angleterre en 1066 par Guillaume le Conquérant. Le 
système unifié de la coutume (la Common Law) n’a pas d’autre origine. Cette 
reconfiguration normande de l’Angleterre rapide et efficace, explique l’absence 
de morcellement féodal du pouvoir en Angleterre, mais aussi sa précoce 
fortune économique, son efficacité financière, et son unification 
institutionnelle sans comparaison pour l’époque. C’est exactement la même 
redoutable efficacité que l’on peut constater à la même période dans cette autre 
conquête normande qu’est le duché d’Apulie, de Calabre et de Sicile, qui 
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deviendra le royaume de Sicile, se révélant au XIIe siècle le proto-État le plus 
riche et le plus puissant d’Occident avec l’Angleterre (avant d’être englouti 
dans la grande querelle entre l’Empire et la Papauté). Il est donc évident que 
les Normands, où qu’ils soient, sont des innovateurs hors pair dans le 
gouvernement institué d’un territoire, sans que nous sachions bien pour 
quelles raisons. Mais ce qui est sûr, c’est qu’ils jouent un rôle important, de 
même que les Capétiens (mais dans un premier temps plus efficacement 
qu’eux), dans la constitution des structures formant les premiers proto-États 
occidentaux.  

 
Car ces innovations vont connaître un autre développement du côté des 

Capétiens, handicapés par leur faiblesse initiale (le domaine royal, le seul 
effectivement contrôlé, est initialement très restreint) et l'ampleur du royaume. 
Leur atout initial est de rejeter immédiatement le système de l’élection du roi 
par lequel ils sont pourtant arrivés au pouvoir contre les Carolingiens, et 
d’imposer de nouveau celui de l’hérédité. Hugues capet fait directement élire 
et sacrer son fils Robert le Pieux en 987, donc dès l’année de sa propre élection. 
Mais surtout, dès Robert le Pieux, ils délaissent le système carolingien du 
partage successoral, et instaurent la primogéniture, alors que ce système restera 
méprisé, par exemple, par toute l’aristocratie germanique pendant encore des 
siècles. Jointe au prestige du sacre, l’efficacité incomparable pour la stabilité et 
l’unité du domaine royal de la primogéniture se révèlera essentielle pour 
permettre aux Capétiens de dominer formellement, puis réellement tout le 
système féodal du royaume. D’autre part, les premiers Capétiens imitent la 
stratégie gagnante des Normands. Ils basent en effet leur puissance avant tout 
sur le développement de la stabilité, de l’unité et de la prospérité de leur 
domaine, plutôt que sur la pure et simple conquête militaire. Ils développent 
sur cette base leur puissance intérieure avant que de l’étendre graduellement 
de proche en proche. La construction patiente et continue de la puissance 
capétienne, rendue possible sur plusieurs générations par le système de la 
primogéniture, repose donc sur l’élaboration d’un encadrement institutionnel 
élaboré, transformant l’Ile de France en un noyau de puissance, très faible au 
départ, impressionnant à l’arrivée.  
 
Les débuts de la centralisation institutionnelle et la territorialisation des 
monarchies occidentales 
 

Ces deux grands proto-États précoces que sont le royaume d’Angleterre 
et le royaume de France se bâtissent tout d’abord sur la Justice et son 
appareillage administratif, puis, très partiellement, sur la « législation ». 
Légiférer permet de retrouver la capacité d’émettre des cadres institués 
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communs à toute la société inscrite dans le territoire monarchique en voie de 
consolidation accéléré, entre le milieu et la fin du XIIIe siècle.  

 
Ce n’est qu’au XIVe siècle, presque trois siècles après le tout début du 

processus, que la guerre devient le moteur principal de l’État de finances 
prémoderne, avec sa fiscalité toujours grandissante. Il ne faut donc pas 
confondre un moment de ce processus avec son origine, et en faire sa vérité 
dans une perspective morale anachronique et inadéquate. Il semble plus 
raisonnable d’observer que les conflits armés entre sociétés différentes sont 
pour ainsi dire chose universelle et a-historique, et ne sont en rien spécifiques 
à l’État. À force de tirer systématiquement un trait égal entre l’État et la guerre, 
sans autre argument que la description factuelle de la hausse des dépenses 
étatiques affectée à la guerre, ce topos a fini par pénétrer le sens commun. Les 
républiques urbaines médiévales96font autant et mieux la guerre en 
permanence, et pour commencer entre elles, que les monarchies territoriales. 
Mais les autres formes « politiques » médiévales que sont les seigneuries 
d’Église, l’Empire, et même la papauté, sans oublier les ordres militaires fondés 
pour la Croisade, et bien sûr les seigneuries féodales régionales et locales ne 
sont pas en reste pour ce qui est de l’activité guerrière incessante. C’est 
d’ailleurs faire peu de cas du fait que la construction monarchique s’est 
précisément bâtie sur la mise au pas de la guerre permanente entre seigneuries 
féodales, pour finir par monopoliser l’usage de la force publique97. 

 
Cette première phase voit ainsi dans quelques zones de la chrétienté latine 

se dégager des monarchies territoriales solidement administrées et relativement 
centralisées face aux forces centrifuges féodales. Il ne s’agit pas ici de nier que 
                                           
96 Ces dernières ont généralement la faveur des médiévistes récents qui se croient sans doute 
républicains ou démocrates sur la seule base de leur hostilité de principe à l’État... 
97 D’autre part, les conflits armés du Moyen-Âge et des Temps Modernes restent, du moins 
à l’aune des guerres contemporaines, des conflits relativement limités et peu meurtriers, et 
dont les sociétés se relèvent généralement assez vite. Le traumatisme, parfaitement justifié, 
que nous avons par rapport à la dimension catastrophique et inhumaine des guerres de 
l’histoire contemporaine et qui a profondément remodelé notre vision de la guerre en 
général, semble moins dû à l’État stricto sensu qu’à la conjugaison de l’industrialisme et de 
l’armée, autant qu’avec les gigantesques bouleversements et tensions internes et externes 
qu’aura produit le capitalisme au sein de nos sociétés. La violence armée n’a pas de lien 
logique indéfectible avec l’État et sa disparition ou son dépassement n’en verra donc pas la 
fin, c’est hélas certain. Le terrorisme et les guerres civiles nous le rappellent dès maintenant. 
Il n’y a d’ailleurs qu’à observer le cas de la Lybie pour nous vacciner contre de tels espoirs... 
La démocratisation de l’État et de la société, comme l’avaient notamment compris les 
résistants, semble une piste infiniment plus réaliste pour pacifier le monde par la pacification 
de chacune des sociétés qui le composent que la déconstruction de la souveraineté et des 
processus démocratiques qui en dépendent. 
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la monarchie territoriale, du moins à son départ, faisait partie de la féodalité. 
Mais les monarchies territoriales instrumentalisent à leur avantage la féodalité, 
notamment par le biais du concept juridique de suzeraineté issu de la féodalité 
tardive. La première féodalité était une relation d’homme à homme, centrée 
sur la confiance réciproque entre un seigneur et son vassal. Mais rapidement, 
ce système de lien interpersonnel va se complexifier. Le fief, l’élément réel (la 
terre cédée, justifiée au départ par le financement du service militaire qui vient 
avec), prend le pas sur l’élément interpersonnel. L’habitude est prise de 
transmettre de manière héréditaire des fiefs conçus désormais comme un quasi 
patrimoine, qui peuvent alors se cumuler. De ce fait, on voit apparaître la 
possibilité nouvelle d’être sous la domination de plusieurs seigneurs, et se pose 
alors la question de la relation de soumission entre un vassal et le seigneur de 
son seigneur. Toute cette nouvelle complexité imposa une mise en ordre 
générale de cette institution, qui en passa par sa hiérarchisation. Le suzerain, le 
seigneur au-dessus d’autres seigneurs, est une pièce maîtresse de cette 
hiérarchisation de la féodalité tardive. La suzeraineté royale sera ainsi une arme 
féodale mobilisée pour réaliser cette centralisation du pouvoir, monopolisant 
progressivement la violence légitime au détriment des seigneurs et des princes 
territoriaux. N’oublions pas non plus l’usage par les nouvelles monarchies 
territoriales de la commise, la saisie du fief, lorsque le vassal est estimé n’avoir 
pas rempli ses obligations. Cette peine juridique féodale fut utilisée chaque fois 
que l’occasion se présenta par les Capétiens envers ses grands vassaux afin 
d’agrandir le domaine royal et le royaume. On peut donc dire que les règles 
féodales furent utilisées, avec d’autres moyens bien sûr, par la monarchie 
territoriale pour déconstruire la féodalité en tant que système social global, et 
le remplacer par le sien. 

 
La centralisation institutionnelle entamée par ces monarchies territoriales 

naissantes s’exerce sur un territoire circonscrit (d’où leur qualification), bien 
plus vaste qu’une « cité-État », mais bien plus limité qu’un empire, et sans 
aucune ambition universelle. Il n’y a pas une mais des monarchies territoriales. 
Cette pluralité est d’autant plus consciente que chacune de ces monarchies est 
chrétienne, et donc fait partie de la même civilisation (les clercs communiquant 
en latin), aucune n’étant plus légitime qu’une autre au sein du même espace 
symbolique de la chrétienté latine. On observe au long de cette reconstruction 
territoriale un changement d’échelle de la société, ainsi qu’un changement de 
conception de ce territoire, qui devient progressivement une commune 
frontière juridique pérenne et non plus strictement militaire, ou variable selon 
les liens personnels mis en cause. Car la loi publique n’est plus censée 
s’appliquer de manière restreinte à la seule cité (comme dans l’Antiquité), ou 
au contraire de manière universelle (comme dans le système impérial), aussi 
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loin que la puissance militaire de la société est capable de se projeter, mais 
uniquement sur une sphère publique, une surface et une population fixées elles 
aussi par le droit, et voisinant d’autres formations territoriales bientôt 
similaires, toutes chrétiennes et considérées comme également légitimes. Les 
Capétiens (comme les descendants Anglo-normands de Guillaume le 
Conquérant) font passer la monarchie d’une puissance patrimoniale privée, 
personnelle et contingente, au sein de frontières confuses et changeantes, en 
un système institutionnel incarné mais en soi impersonnel, territorial et public, 
durable et centralisé.  

 
La plupart des royaumes précédents, et ceux qui l’entourent, ne pensent 

l’agrandissement de leur pouvoir que par leur extension, que par l’absorption 
d’autres territoires plus lointains par le moyen le plus classique, la simple 
conquête militaire. La monarchie capétienne réalise pour sa part une patiente, 
méthodique et innovante intensification et solidification de son domaine royal. 
Elle réalise ainsi une amélioration de son organisation fiscale, productive, 
administrative, justicière ainsi que la mise au pas des seigneuries turbulentes, 
avant d’agrandir cette influence et cette réorganisation aux territoires voisins, 
élargissant progressivement le domaine royal au sein même du royaume. 
Jusqu’à finalement, plusieurs siècles après, réunir domaine et royaume. La 
monarchie anglaise, là aussi, réalisa cette opération infiniment plus rapidement, 
mais à la suite d’une conquête et sur un territoire bien plus modeste (et moins 
hétérogène, le Pays de Galle et l’Ecosse n’en faisant pas encore partie). 
Opération que ne purent jamais faire, par exemple, les puissances germaniques, 
absorbées par les luttes pour l’Empire et le conflit avec la papauté, sur un 
immense territoire moins densément peuplé et plus morcelé.  

 
Pour ce qui est de la France, c’est sur la base de cette puissance territoriale 

interne novatrice, la rendant plus indépendante des pouvoirs concurrents, 
notamment des princes territoriaux, et apparaissant comme plus prestigieuse 
et légitime du fait du sacre, qu’elle pourra affronter les immenses difficultés à 
venir sans que s’écroule pour autant cette lente centralisation institutionnelle. 
On observe enfin, mais cette fois dans presque toute la chrétienté latine, une 
relative autonomisation complexe, très progressive, mais inexorable du champ 
politique par rapport à l’autorité de l’Église (en lien avec la Réforme 
grégorienne et la lutte entre la Papauté et l’Empire). Ce processus sera 
particulièrement mis à profit par les monarchies territoriales pour asseoir leur 
autonomie globale. 
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La monarchie territoriale : un « transducteur » institutionnel qui politise 
les institutions faisant société 

 
À partir du XIIe et du XIIIe siècle, la monarchie territoriale se comporte 

comme un transducteur98 institutionnel. Elle transforme peu-à-peu une partie de 
la mosaïque des institutions traditionnelles vécues comme étant issues de la 
nature des choses, en un système unifié d’institutions centralisées capable 
d’orienter et de transformer ce qui a été institué. À la tête de ce système 
institutionnel, et seulement pour le territoire et la population correspondantes, 
une personne investie de la mission d’incarner l’unité de la société en son entier 
prend, entouré de son conseil, les décisions. Celles-ci, visant explicitement le 
bien commun, sont considérées comme légitimes. Dans un premier temps, 
cette monarchie ne change pas la réalité profonde des institutions, ni une 
grande partie de leurs effets concrets : travail, prélèvements, arbitrages, guerres, 
rites, échanges, conservent les mêmes caractéristiques que dans le monde de la 
première féodalité. Elle en change cependant la nature et la visibilité sociale. 
Une « transduction » a bel et bien eu lieu. Les contraintes sociales ne sont plus 
tout à fait vues sous le même angle. Au fur et à mesure qu’elles rejoignent la 
sphère des prérogatives royales, elles sont posées comme des institutions 
politiques, instituées au vu et au su de tous, objectivées et présentées comme 
des choix publics. Les légistes royaux, serviteurs lettrés spécialisés dans le droit 
royal, formés au droit romain qu’ils mettent à son service, mettent en ordre 
l’ensemble encore ténu mais innovant des décisions royales et développent sa 
stratégie institutionnelle.  

 
Progressivement, les sujets s’identifient à cet ensemble centralisé de 

décisions et d’institutions qui les impactent tous, au point de ne plus accepter 
qu’un souverain étranger occupe cette place stratégique, comme on le constate 
lors de la guerre de Cent Ans. Se met ainsi en place un processus qui met en 
scène la vision d’une société partielle (membre d’une plus vaste chrétienté) 
mais « parfaite » (expression médiévale impliquant complétude et autonomie 
institutionnelle), autonome, dont l’unité se fonde sur des bases publiques et 
non ethniques, et où ses membres, partageant ces mêmes conditions, 

                                           
98 En physique, on appelle « transducteur » un dispositif  assurant la transformation d’une 
énergie donnée en une autre forme d’énergie. Une enceinte audio est un transducteur, 
transformant une onde électrique en onde sonore, un signal électrique en mouvement de 
l’air. Il y a un rapport direct entre les deux énergies qui se succèdent, une dynamique à peu 
près homologue entre les deux grandeurs physiques. Il s’opère pourtant un profond 
bouleversement dans leur nature et le type d’effet et de perception qui leur sont spécifiques. 
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commencent à former un sentiment national99. Bien sûr, tout cela est lent, reste 
incertain, connaît bien des reculs, et aurait pu tourner autrement…  

 
Bien des facteurs et processus concomitants sont là pour nous interdire 

d’affirmer que seule la monarchie territoriale serait impliquée dans le retour de 
la politique en Occident.  En effet, du XIe au XIIIe siècle, on constate un 
immense mouvement d’institutionnalisation par le droit des pratiques sociales. 
Citons notamment la rédaction et mise au point des coutumes, ainsi que celle 
des statuts communaux. L’exemple le plus spectaculaire, déjà évoqué, de ce 
mouvement urbain et régional de mise en ordre juridique et politique des 
nouvelles pratiques, est bien sûr la création de républiques urbaines en Italie. 
Citons encore la redécouverte par les clercs du droit romain. Ce phénomène, 
à l’évidence, favorise à lui seul un grand retour des notions de puissance 
publique, d’intérêt public, de Bien commun, de personnalité morale et 
juridique et bien d’autres, et l’usage général de ces notions dans le 
renouvellement du droit canon comme du droit civil et privé.  
C’est au tour de l’aristotélisme d’être redécouvert et même approfondi 
(notamment par Saint Thomas d’Aquin) au XIIIe siècle. La monarchie 
territoriale n’est donc que l’un des nombreux éléments qui participent à la 
repolitisation des sociétés médiévales. Cependant, c’est bien cette forme 
politique particulière qui aura finalement le destin le plus durable et le plus 
influent sur la suite du processus de politisation des sociétés occidentales. 
D’autre part, ses propres caractéristiques entraînent une politisation qui lui est 
propre, et qui constitue la matrice principale des sociétés contemporaines.  
 
Les différentes caractéristiques de l'état naissant qui vont favoriser une 
politisation de la société 

 
1 – Sa taille 

 
La première caractéristique spécifique de la monarchie territoriale, c’est 

sa taille ou plutôt sa largeur sociale. Une monarchie territoriale, que l’on peut 
qualifier aussi de proto-État, est une société globale en voie de composition, 
coordonnant de manière encore lâche plusieurs sociétés locales particulières, 
parfois une myriade très différenciée comme dans le royaume de France (d’une 
très grande taille pour l’époque). Cette hétérogénéité impose un travail long, 
laborieux et souvent violent de centralisation, de délégation, et des tensions 
régulières avec les forces centrifuges. Mais ce processus construit aussi une 
société d’un certain type. Cette vaste taille donne la possibilité de concevoir 

                                           
99 Cf. BEAUNE Colette, Naissance de la nation France, Paris, Gallimard, 1985. 
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une totalité sociale inaccessible à une échelle plus réduite, englobant les 
questions économiques, symboliques (dans son rapport à l'institution 
religieuse) et géopolitiques. Plaçons-nous du point de vue économique. Une 
ville médiévale, même en incluant son arrière-pays, n’est pas envisageable 
comme une totalité relativement auto-suffisante. Par définition, une ville 
n’existe que par les relations extérieures qu’elle attire et stimule à la fois. Ces 
relations, elle ne saurait les maîtriser globalement, à moins de s’élargir au point 
de les inclure, bref de dépasser son simple statut de ville, et sa propre taille. 
Mais cela est encore plus vrai du point de vue symbolique. L’institution 
médiévale la plus importante de par son poids symbolique et idéologique est 
bien sûr l’Église. Grâce à leur taille, et à l’importance que cette taille leur 
procure, les grands royaumes territoriaux vont être en mesure de pouvoir 
progressivement s’affranchir non pas de l’influence sociale de l’Église, mais de 
sa tutelle, sans pour autant créer un conflit insoluble, dans une Europe 
médiévale indéfectiblement chrétienne. Tel n’est pas le cas des villes 
médiévales, encore plus hostiles à la forte tutelle de l’Église, mais incapables 
de s’en affranchir durablement. L'Empire se heurte, par le biais opposé, à la 
même problématique. Sa taille immense et, surtout, sa prétention à la 
monarchie universelle, l’amènent à vouloir soumettre la papauté à sa 
suprématie hiérarchique. Ce que ne peut accepter la papauté, sa mission 
universelle (être en charge du salut des âmes) étant pensée comme 
incompatible avec sa soumission à un pouvoir temporel lui-même universel100. 
Les royaumes territoriaux, dans une situation intermédiaire de ce point de vue, 
pourront soumettre au temporel leur Église « nationale », tout en 
reconnaissant l’autorité spirituelle de la papauté, mais uniquement sur la 
doctrine et la discipline ecclésiastique. Enfin, d’un point de vue géopolitique, 
la force de ces royaumes puissants leur permettra de contrer les prétentions 
des princes territoriaux, de l’Empire, et des autres royaumes, leur conférant 
une relative indépendance militaire et donc une relative indépendance tout 
court. Cette indépendance, gage d’une forte stabilité de l’encadrement 
institutionnel global, permet à ses membres de se projeter durablement dans 
le futur comme une communauté humaine pérenne. La taille et le poids 
spécifiques aux royaumes territoriaux leur confère des caractéristiques 
inaccessibles aux entités sociales plus réduites et plus vastes, cités et empire. 

                                           
100 On peut lire, sur ce problème classique (que l’on qualifie souvent de « théologico-
politique ») et en guise d’introduction, le premier chapitre de MANENT Pierre, Histoire 
intellectuelle du libéralisme, Paris, Calmann-Lévy, 1987, p.17-30, ou encore le chapitre un « La 
naissance de l’État, processus de sécularisation », dans le recueil BÖCKENFÖRDE Ernst-
Wolfgang, Le droit, l’État et la constitution démocratique, Paris, L.G.D.J, et Bruylant, 2000, p.101-
118. 
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Plusieurs conséquences importantes en découlent, qui rejaillissent en retour 
sur le type de politisation que réalisera l’État.  

 
2 – L’artificialité de la société disposant d’un proto-État, puis d’un État 
souverain 

 
Tout d’abord, cette « société de sociétés » n’est ni une petite société 

fondée sur des liens de proximité, ni un encadrement superficiel, une simple 
strate de pouvoir ultime et lointain, à vocation universelle, plaquée sur des 
sociétés indépendantes, comme c’est le cas dans la forme impériale. Elle 
devient une véritable société, mais qui n’est fondée que sur des institutions 
publiques communes qui s’assument comme telles (et non pas sur une ethnie 
ou une religion spécifique), constituant une totalité à la fois matérielle et 
symbolique, concrète et abstraite. L’artificialité visible de ce qui fonde son 
unité, centrée sur le droit, la juridicisation des relations sociales, mettra 
progressivement en lumière le caractère modifiable et contingent de ces 
mêmes relations sociales. Sa taille, sa diversité, la qualité de ses infrastructures 
et de son développement interne, en fait un vaste ensemble autocentré capable 
d’assurer une relative mais consistante autonomie par rapport aux sociétés 
voisines. Notre conception actuelle de ce qu’est une société est due à cette 
histoire. Construite artificiellement par le droit qui s’immisce dans tous les 
domaines importants de la vie sociale, la société issue du processus étatique 
permettra plus tard une politisation profonde de la société en son entier.  

 
À partir du XVIIIe et surtout du XIXe siècle, la marchandisation des 

rapports sociaux verra cependant s’inverser la vision politique des relations 
sociales des sociétés disposant d’un État souverain, en naturalisant, sur des 
bases profanes, les rapports humains des sociétés contemporaines, alors même 
que dans la réalité l’État et le droit ne cesseront de prendre plus de place dans 
ces rapports, et surtout dans leur unité et leur cohérence globale. L’artificialité 
de l’État et du droit politique seront alors de plus en plus vue comme un 
défaut, voire un scandale, tandis que les relations sociales de proximité, la 
tradition ou au contraire les rapports marchands seront vus à tort comme des 
phénomènes naturels, spontanés, des processus sans sujets et sans décisions 
humaines conscientes, confortant l’individualisme induit par le type 
d’économie des sociétés contemporaines. La volonté humaine « doit » réduire 
son champ légitime à la seule action individuelle, les institutions publiques 
étant alors perçues comme des contraintes étrangères et perturbatrices de 
notre autonomie postulée.  Depuis deux siècles, la tension est forte entre le 
processus étatique de politisation, aboutissement de plusieurs siècles de travail 
institutionnel et symbolique mettant en valeur l’institutionnalisation de la 
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société et partant sa politisation (travail permis par la souveraineté étatique), et 
les rapports marchands prenant toujours plus d’ampleur et induisant un tout 
autre regard sur les relations sociales.  

 
3 - La centralisation des institutions 

 
La centralisation des institutions les plus globales que réalise 

progressivement (ou très rapidement pour l’Angleterre Anglo-normande) la 
monarchie territoriale, à l’échelle que l’on vient de commenter, permettra de 
penser l’organisation de la société comme un tout autonome, coordonné, 
modifiable.  

 
Cette vaste centralisation des institutions faisant société et cette 

imposante puissance publique autonome s’émancipant de tous les autres 
pouvoirs, y compris ceux de l’Église, va permettre progressivement la 
réalisation de ce concept extrême de l’autonomie que viendra couronner plus 
tard l’invention de la souveraineté moderne au XVIe siècle, centrée sur la 
capacité générale à créer la loi dans tous les domaines concernant l’intérêt 
général de la société. Une société pleinement politisée implique qu’elle 
considère comme ouvert à la délibération et à la décision publique tout ce qui 
fait société. On ne saurait accéder directement à cet état sans une émancipation 
générale préalable de toutes les institutions globales, et sans leur regroupement 
en un système articulé, cohérent, public et modifiable. Quelque mauvaise 
presse ait la centralisation, on ne conçoit pas une politisation réelle de la société 
sans la réalisation d’un tel processus. La monarchie devenue lignagère et 
territoriale, en tant que pouvoir central pérenne, sans se fixer naturellement un 
tel objectif (celui de la politisation profonde d’une vaste société), en réalisa 
cependant très progressivement les conditions de possibilité, tout simplement 
en travaillant sans cesse à son propre intérêt, distinct des autres pouvoirs.  

 
Enfin, le fait que cette centralisation ait dû se faire en s’émancipant de la 

tutelle hiérarchique de l’Église catholique universelle, aura durablement 
favorisé le caractère spécifiquement temporel, puis proprement politique, et 
territorial (d’autres formes politiques chrétiennes et légitimes entourent les 
monarchies territoriales naissantes, soulignant leur caractère particulier et 
contingent), de cette nouvelle forme de société. Du fait que l’Église détient le 
monopole du gouvernement spirituel des âmes et de l’économie du salut, la 
centralisation étatique, bien que gouvernant une société chrétienne, se 
consacre explicitement à l’aspect temporel, civique, des institutions globales de 
la société, ce qui renforce de ce fait leur politisation. À la fin de ce processus, 
la société peut se voir comme un système strictement humain, une totalité 
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politique, s’instituant elle-même comme une cité antique (et même plus 
profondément), mais à l’échelle d’un pays et non d’une ville étendue. C’est 
donc à un nouveau type de société, profondément politique, qu’aboutira ce 
processus de centralisation et de politisation des institutions globales, 
victorieuse in fine de la concurrence englobante de l’Église.   
 
4 - Le caractère impersonnel des institutions publiques 

 
La monarchie territoriale finira par favoriser, encore mieux que la 

république urbaine, le caractère impersonnel des institutions publiques, malgré le 
côté contre-intuitif de cette affirmation. Certes, de toute évidence le pouvoir 
monarchique s’incarne en une personne singulière, facilitant de la sorte la 
symbolique de l’unité de décision qu’implique l’action publique, ainsi que 
l’unité sociale de l’ensemble de la société qu’abrite et institutionnalise la 
monarchie. Cependant ce pouvoir est très nettement détaché, distingué de 
cette même personne, qui n’est d’ailleurs que le successeur temporaire d’un 
lignage, concept proprement social et intergénérationnel, donc abstrait. 
D’autre part, il incarne le point de vue d’un tiers chargé de représenter l’intérêt 
global de la société en son entier et sa continuité, dépassant, et donc en capacité 
d’arbitrer, le simple rapport de force entre les intérêts contradictoires qui 
traversent la société. À tort ou à raison bien sûr, mais c’est une autre question. 
Il ne s’agit pas de prendre pour argent comptant cette prétention, mais de 
comprendre les effets de long terme de cette manière essentielle de présenter 
l’action publique, et de la manière bien particulière de politisation de la société 
qu’elle induit. Prendre cet aspect crucial pour une simple « fiction », comme 
c’est l’usage, n’est réaliste que partiellement et surtout superficiellement. En 
effet, au Moyen-Âge comme maintenant, l’État a toujours été la seule 
institution capable de s’imposer aux plus grandes forces sociales, et partant de 
les contraindre (tout en les ménageant, certes, mais cela n’enlève rien au 
constat). Une société politique est aussi une société qui inclut, dans le même 
espace symbolique, institutionnel et pratique, les catégories sociales les plus 
opposées, au sein de la même clôture publique, décisionnelle en dernier 
ressort.  Cette particularité serait impraticable en dehors de cette position de 
tiers revendiquée (encore une fois à tort ou à raison), cette impersonnalité du 
pouvoir représentant la société en son entier, plus tard la souveraineté, et enfin 
la clôture juridique territoriale permettant cette capacité de décision supérieure 
(si cette prétention était sans limites territoriales, elle serait vaine).  
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5 - La clôture territoriale, permettant l’effectuation d’un pouvoir arbitral et la 
reconnaissance de la pluralité des sociétés légitimes 

 
Si l’on veut comprendre la singularité du processus d’étatisation et son 

lien avec la politique, il convient en effet d’ajouter un autre élément d’analyse 
qui découle de la clôture territoriale des grands États monarchiques. L’emprise 
juridique et la centralisation institutionnelle opérée par ces monarchies, qui se 
pensent et s’organisent désormais comme des totalités juridico-politiques, 
s’arrêtent là où commencent les autres, correspondant à d’autres sociétés tout 
autant chrétiennes, donc pensées comme également légitimes. On voit ainsi 
progresser la prise de conscience collective de la pluralité des modèles étatiques, 
juxtaposition originale d’ordres légitimes pluriels, concomitants et contigus, en 
relations permanentes les uns avec les autres101. Les sociétés traditionnelles se 
considéraient toutes comme seules à représenter la véritable humanité, puisque 
la légitimité sacrée qui les fondaient et les justifiaient étaient exclusive et 
spécifique à leur communauté. Avec le modèle impérial devenu chrétien, les 
chrétiens étaient tous rassemblés sous une unique autorité temporelle, ainsi 
que sous une unique spirituelle. Il n’y avait donc par conséquent aucune 
pluralité possible, et donc aucun choix visible dans la manière de gérer 
concrètement la vie des chrétiens. Car l’universalité est souvent la voie royale 
de l’hégémonie impériale…  

 
Ce modèle général (celui de la société traditionnelle archaïque ou celui de 

l’empire) qui fut si longtemps la règle, ne reconnaît pas la légitimité des 
systèmes qui lui sont extérieurs. Il est par nature étanche à la politisation réelle 
des choix institutionnels qui sont censés n’avoir qu’une unique forme légitime, 
et fait donc fortement contraste avec le nouvel État des monarchies 
européennes. Les sociétés étatiques européennes en formation étant toutes 
chrétiennes, voisines, territorialement circonscrites et bientôt souveraines, elles 
ne peuvent désormais plus prétendre chacune être la seule société chrétienne 
                                           
101 Quoique l’on puisse sans doute tenir un raisonnement comparable avec les cités grecques 
antiques, si ce n’est la notion juridique de territoire, différence qui porte en elle beaucoup de 
conséquences. L’ordre institué d’une cité antique ne s’arrête que de manière contingente et 
temporaire, là où la puissance de la cité ne peut plus physiquement (par la force) se projeter. 
Son tropisme est en réalité impérial, d’où la trajectoire de beaucoup des cités les plus 
puissantes vers une forme impériale. On pense ici bien sûr d’abord aux deux plus célèbres, 
Athènes et Rome. La pluralité des ordres juridiques change radicalement de sens lorsqu’elle 
passe d’une simple question de fait à une question de droit, ce que la circonscription territoriale 
de sociétés différenciées et devenues politiques au sein d’une même chrétienté provoque évidemment.  
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légitime102. Cette communauté de structure symbolique et institutionnelle 
jointe à cette diversité de fait et de droit juxtapose des légitimités équivalentes 
quoique différentes. 

 
En définitive, la forme politique de l’État territorial souverain sera la seule 

à réussir à se pérenniser sur la longue durée, face aux formes plus réduites 
comme à celles plus vastes. Face à cette réussite, le double modèle de la 
théocratie pontificale et de l’Empire romain germanique se révèle être un 
échec. L’histoire fera disparaître ces deux ambitions universelles, donc sans 
base spécifiquement politique et sans territoire circonscrit. La forme de la cité-
État médiévale, quant à elle, n’atteindra jamais la taille critique et la stabilité 
nécessaires pour faire face aux divisions internes et aux contraintes externes 
qui finiront par disloquer son autonomie et l’inclure dans des ensembles plus 
vastes (suivant d’ailleurs en cela un chemin comparable aux cités antiques).   
 
6 - La contingence historique 
 

 La pluralité des modèles étatiques induit par conséquent la prise de 
conscience de la contingence historique de chaque trajectoire étatique. Aucune 
forme universelle n’est ainsi désormais pensable pour ces sociétés voisines 
devenues autonomes sur un territoire circonscrit et en voie de stabilisation, en 
synergie autant qu’en concurrence. Autre conséquence logique, chaque 
centralisation étant différente, trouvant des solutions spécifiques, les 
populations à rassembler étant elles-mêmes spécifiques, il faut adapter le 
modèle de la monarchie politique territoriale à ce rassemblement particulier, 
possédant à chaque fois un effet de sentier de longue durée. Le rassemblement 
unifié (mais non homogène) de sociétés locales particulières produit sur la 
longue durée un sentiment d’appartenance plus global que la seule « petite 
patrie » (qualification ancienne du pays local), et qui garde la trace sans cesse 
enrichie et actualisée de cet effet de sentier qui lui est propre. C’est l’origine 
lointaine de la face nationale de la centralisation monarchique, qui n’a rien de la 
simple continuité d’une ethnie homogène et perpétuelle se coulant telle quelle 
                                           
102 Elles le font néanmoins partiellement, affirmant être par exemple « la plus chrétienne », 
mais en sachant que cette prétention reste proclamatoire. Cf. l’article « Très chrétien » de 
l’encyclopédie en ligne Wikipédia : « Le paralexème « très chrétien » peut être comparé à celui de Fils 
aîné de l'Église, propre aux rois de France. Comme ce dernier paralexème, il fut appliqué indifféremment 
au roi, au peuple ou au territoire français et devint peu à peu un objet de gloire, une justification d'être, 
apportant aux Français la certitude d'être un élément important du plan de Dieu dans l'ordre du monde 
au cours des temps. Le paralexème « très chrétien » peut être rapproché de « très catholique », qualificatif  
réservé aux rois et reines d'Espagne, ainsi que de « très fidèle », qualificatif  réservé aux rois et reines du 
Portugal, et de « très gracieux », qualificatif  réservé aux souverains britanniques. » Et avant les Guerres 
de religion, personne ne conteste la catholicité de ces différents royaumes et de leurs sujets. 
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dans des institutions étatiques correspondantes, ces dernières se contentant de 
s’y superposer. Il s’agit au contraire d’assumer la création continuée d’une 
société politique particulière, sans le poids d’un modèle unique (imposé par la 
plus grande puissance, ou l’Empire, ou encore la Papauté) qui pourrait 
préempter leur libre capacité à s’inventer. Une société politique est donc 
particulière dans le chemin qu’elle emprunte pour faire advenir une 
communauté de droit qui ne préexistait pas en tant que telle, mais qui doit faire 
face à des difficultés et des spécificités qui feront son originalité dans le long 
terme. Une nation n’est donc ni un autre nom pour qualifier une société 
traditionnelle inchangée et préexistante, ni une construction arbitraire et 
universelle détachée de toute particularité sociale et historique. C’est une réalité 
sociale nouvelle, mais qui fait fond sur des matériaux préexistants. Ceux-ci 
laissent leur marque durable sur cette construction, et qui la société nouvelle 
ainsi formée va acquérir des traits qui lui seront particuliers au fur et à mesure 
de cette construction (ce que les Anglo-saxons nomment la Path Dependence, ou 
« effet de sentier »103). Cette réalité nationale balbutiante est encore une des 
virtualités essentielles de la monarchie territoriale, puis de l’État moderne. 

 
Tous ces processus convergents sont favorables à un renversement du regard 

de ceux qui font partie de cette nouvelle société. Car depuis l’écroulement de 
l’Empire romain, les règles sociales étaient vues comme d’essence religieuse, 
légitimes à partir du moment où elles correspondaient au plan divin. Les choix 
humains avaient bien évidemment une place, mais cette place était strictement 
délimitée et d’une nature hiérarchiquement et qualitativement inférieure : ils 
consistaient à prendre les décisions nécessaires au respect d’une mission et 
d’un cadre qui, eux, ne procédaient aucunement de choix humains.  

 
Tel est le point de départ : une communauté religieuse 

hétéronome104dont la forme est fixée pour toujours et dont la légitimité 
provient du passé. Le point d’arrivée, suite à l’étatisation de la société, est une 
société, concernant un peuple et un territoire délimité par une puissance 
publique centralisée, structurée par un pouvoir éminent, actif et présent, créant 

                                           
103 Selon le politiste Paul Pierson qui a translaté ce concept de l’économie, « une fois établie, 
les modèles de mobilisation politique, les règles du jeu institutionnel et même les façons de voir le monde 
politique vont souvent auto-générer des dynamiques auto-renforçantes ». Cf. PIERSON Paul, 
Dismantling the Welfare State ?, Cambridge, Cambridge University Press, 1994. 
104 Dont les normes et les principes qui la règlent sont perçus comme ne provenant pas 
d’elle mais de l’extérieur. À l’inverse, une communauté autonome crée elle-même, 
consciemment, ses propres normes, de sa propre autorité. 
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le droit105. Une puissance publique qui dispose de la « compétence de sa 
compétence »106, qui est seule légitime pour établir des institutions communes 
à tous, et qui s’inscrit dans un processus continu de transformations sociales, 
tournant ainsi cette société vers l’avenir. 

 
À cette première époque de la construction étatique, les bases permettant 

d’expliquer une partie des développements suivants sont posées. Le mot 
n’existe pas encore, personne ne parle d’État dans son sens actuel. Ce ne sera 
le cas qu’à partir de la fin du XVe siècle. Les XVIe et XVIIe siècles seront ceux de 
la grande expansion de la sphère et du poids de l’État, de la consécration de sa 
supériorité hiérarchique sur l’Église du point de vue de l’ordre public et de la 
sphère temporelle y compris lorsqu’il s’agit des luttes religieuses qui troublent 
la paix civile, et de la mise en place de son idéologie juridique, la souveraineté 
(d’ailleurs intimement liée aux guerres de Religion, comme on va le voir…). 

 
4.2. L’État moderne. L’invention de la souveraineté et ses 

implications politiques 
 
La complexe « sécularisation » des institutions publiques 

 
Nous faisons le choix de reprendre un concept complexe et débattu, celui 

de sécularisation, au lieu de parler de laïcité, encore plus débattu, mais qui est 
d’une telle actualité qu’il tend forcément, lorsqu’on l’applique aux réalités 
d’Ancien Régime, à les tordre de manière par trop anachronique vers nos 
propres problèmes et manières de voir107.  
                                           
105 Qui ne se contente donc pas de dire, ou d’appliquer un droit issu d’un ordre déjà constitué 
et intangible, appartenant à un domaine métaphysique non humain et inatteignable. 
106 C’est le concept juridique allemand popularisé par le grand Georg Jellinek, décrivant au 
plus court la souveraineté comme la Kompetenz-Kompetenz, « compétence de la compétence », 
le pouvoir de définir et disposer de son propre pouvoir.  
107 La notion contemporaine de laïcité nous fait voir les pouvoirs publics comme une sphère 
sans rapport, si ce n’est de tolérance ou de distance marquée, avec la religion, et cette 
dernière un domaine de convictions appartenant à la vie individuelle et collective au sein 
des réseaux privés de sociabilité. Cette vision est cependant incompatible avec les mentalités 
médiévales et modernes et ne permet pas d’en comprendre l’évolution, qui aboutira 
pourtant à ce point d’arrivée. Alors que la notion de « siècle » dans son sens ancien et 
religieux, est plus évidemment historiquement marquée, et évidemment chrétienne. La 
distinction entre une sphère temporelle (le monde physique, celui de la vie concrète des 
hommes inscrite dans le temps, le domaine des choses qui passent, du matériel, le siècle) et 
une sphère spirituelle (le domaine des choses éternelles et le gouvernement des âmes) est 
une des composantes centrales du christianisme. Cette simple remarque devrait nous faire 
sentir toute la complexité du problème. La sphère temporelle, celle du siècle, concernant la 
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Cette souveraineté étatique et monarchique reste considérée comme 
parfaitement chrétienne. Le XVIe et le XVIIe siècles sont même ceux qui ouvrent 
la naissance de l’absolutisme, donc du lien direct entre le pouvoir monarchique 
et l’autorisation divine. Le pouvoir temporel s’affirme désormais souverain sans 
la médiation jusqu’alors hiérarchiquement supérieure de l’Église, et ce malgré 
le maintien de la cérémonie du sacre pourtant si déterminante dans 
l’affirmation du pouvoir royal à ses débuts. L’absolutisme en effet tire toutes 
les conséquences de l’affirmation que ce n’est pas le sacre qui fait le roi, mais 
bien Dieu lui-même, autorisant directement sa lignée à incarner la prise en 
charge temporelle de la communauté chrétienne dont il a la garde et le soin. 
Évidemment, toute décision « temporelle » amène avec elle des implications et 
des enjeux spirituels, et toute affirmation spirituelle implique des actions 
temporelles pour l’appliquer ou ad minima la respecter. Cette distinction, toute 
théorique, ne fait donc que repousser le problème de la hiérarchisation 
concrète du pouvoir de l’Église face au pouvoir monarchique. Et la 
sécularisation sera donc ici le nom de la victoire du dernier sur le premier pour 
dominer cette hiérarchie.  

 
La distinction entre les deux sphères néanmoins perdure, car l’Église n’est 

pas pour autant totalement absorbée dans l’État monarchique et garde une 
relative autonomie malgré son acceptation de la nouvelle hiérarchie qui voit le 
pouvoir temporel se dégager de son ancienne subordination de principe. C’est 
pourquoi ce processus n’aboutit pas à une véritable théocratie royale, même 
en Angleterre, qui crée pourtant une Église anglicane détachée de la papauté. 
Cette victoire idéologique se fait néanmoins sous les couleurs de la grandeur 
de la sphère temporelle. Le roi français possède même le privilège envié, accordé 
par la papauté, de porter le titre officiel de « Roi très chrétien ». La monarchie 
capte ainsi une partie de la sacralité attachée jadis prioritairement à l’unité 
chrétienne universelle, l’Église (en tant que communauté instituée de tous les 
Chrétiens), mais en fondant une unité politique chrétienne particulière 
territorialisée, c’est-à-dire étatisée, matrice de la future nation politique, nouvelle 

                                           
vie sur terre ici et maintenant, n’est pas moins chrétienne que celle de l’au-delà et du soin 
du salut de l’âme avant et après la mort. Elle n’est cependant pas du même ressort. C’est 
quasiment un problème de juridiction, et en tout cas à coup sûr un problème hiérarchique 
au sein du christianisme, qui occupera tout le Moyen-âge central et finissant, et ne se résolut 
qu’au XVIe siècle, avec la naissance officielle de la souveraineté au sens moderne. Rien ne 
serait donc plus anachronique que de confondre le processus de sécularisation de cette 
époque avec celui de l’athéisme ou du « désenchantement du monde », phénomènes 
contemporains… 
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« société parfaite » chrétienne108, non universelle. Par ailleurs, elle ne se prive 
pas de la possibilité d’intervenir directement dans les affaires religieuses 
lorsqu’elle estime que l’ordre public ou la raison d’État l’exige. Alors que la 
monarchie médiévale était incluse dans l’Église, désormais, l’Église est incluse 
dans la monarchie. La légitimité de la monarchie n’est plus dépendante de la 
papauté, même si la monarchie française et son « Église gallicane » continuent 
de reconnaître l’autorité du pape sur l’Église pour ce qui est des questions de 
doctrine et de droit canon. Par conséquent, les institutions de la monarchie 
française peuvent être désormais pensées comme pleinement et légitimement 
souveraines, tous secteurs confondus, aucune autorité interne ou externe ne 
pouvant plus matériellement contester ses décisions. La sécularisation de la 
monarchie souveraine n’est en rien une déchristianisation, mais une inversion de 
la hiérarchie traditionnelle, au bénéfice du pouvoir politique souverain.  
 
La souveraineté devient la base juridique, politique et idéologique de 
l’État moderne et de sa capacité publique à transformer les institutions 
sociales 
 
1 - Préhistoire de la souveraineté  
 
1.1 - La centralisation institutionnelle sous la modalité du droit 
 

Le processus qui met en place la souveraineté est issu de la centralisation 
institutionnelle de la monarchie territoriale, en particulier de son versant 
juridique, mais en empruntant au fur et à mesure divers éléments à tout un 
ensemble complexe de logiques institutionnelles qui lui sont contemporaines. 
Le concept de souveraineté monarchique territoriale s’inspire en effet du 
principe de suzeraineté propre au système féodal, de l’action théorique et 
idéologique des légistes royaux qui mobilisent pour la cause royale la renaissance 
du droit romain et les acquis de la mise en ordre du droit coutumier. Il est fait 
aussi grand usage du modèle concurrent de l’autorité impériale, tout comme 
celui de la papauté profondément renouvelé par le droit romano-canonique109, 

                                           
108 Concept aristotélicien et médiéval (notamment marqué par la conception de Saint 
Thomas d’Aquin) transposé à l’Église en tant que communauté, puis à la communauté 
politique soudée par son État. Il signifie que cette société est complète, et qu’elle possède 
toutes les ressources nécessaires à son existence et à son action, formant ainsi une totalité 
humaine en soi.   
109 La collection méthodique des anciennes décisions de l’Église (celles de la papauté 
comme celles des conciles) depuis les origines, des enseignements et préconisations des 
Pères de l’Église, bien sûr de la Bible elle-même. Le tout est mis en ordre par la méthode 
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alors en plein essor. Joue aussi dans le même sens la dépersonnalisation 
toujours croissante de la monarchie pensée comme un système institutionnel 
pérenne, une « personne morale »110. Par ailleurs, sans la centralisation 
croissante des institutions légales et judiciaires, la souveraineté est impensable. 
Car l’État (ici le proto-État), loin de ne représenter que le monopole de la 
« violence légitime »111, construit aussi un monopole croissant de l’activité 
judiciaire et légale112, le fait de dire le droit dans les affaires profanes, d’établir 
des normes valables sur tout le territoire. L’État entame ainsi une construction 
juridique prenant en charge les institutions centrales d’une société, et leur mise 
en cohérence, sous le mode du droit. Mais un droit qui va bientôt changer de 
signification. 
 
1.2 - Le droit créateur inventé par la papauté  
 

La papauté, de son côté, établira la Réforme grégorienne du XIe siècle 
jusqu’aux thèses du cardinal Bellarmin face aux prétentions de Jacques Ier au 
début du XVIIe siècle113, les concepts de summa potestas et de plenitudo potestatis, 

                                           
et les principes du droit romain redécouvert et adapté à nouveaux frais aux réalités du temps 
par des clercs de plus en plus rompus à la logique et la pratique juridique, alors en plein 
renouveau d’abord en Italie puis dans toute la Chrétienté latine. 
110 Le statut patrimonial, personnel et conjoncturel de celui qui devient monarque mute 
progressivement en une fonction de puissance publique éminente et pérenne, celle du 
souverain (dans son sens encore médiéval). Voir à ce sujet l’ouvrage séminal d’Ernst 
Kantorowicz, Les Deux Corps du Roi, Essai sur la théologie politique au Moyen-Âge, Paris, 
Gallimard, 2000 [1957]. 
111 Ceux qui utilisent cette expression conçue par le sociologue Max Weber ont bien souvent 
tendance à oblitérer le qualificatif  « légitime » (ici dans son sens plus étymologique, fondé 
sur la loi, le droit) dans l’expression « violence légitime ». Ce n’est pas un simple monopole 
de la contrainte physique, c’est aussi sa juridicisation, sa mise en ordre, et pour tout dire 
une sorte de pacification interne (interdiction des guerres privées). Cette contrainte 
physique devient impersonnelle, institutionnalisée, filtrée par le droit, dépendante d’une 
légitimité supposant l’accord des assujettis qui reconnaissent une autorité commune 
chargée des choix visant la chose publique, les grands arbitrages, l’ordre public et le bien 
commun. On peut encore lire avec profit la synthèse et l’interprétation originale de Norbert 
Elias dans sa magistrale étude Sur le processus de civilisation traduite partiellement dans La 
civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1991 [1939] et sa suite La Dynamique de l’Occident, 
Calmann-Lévy, 1975, [1939]. 
112 La justice reprenant justement par ce biais un caractère public et réglé, notamment par 
la sophistication de la procédure par enquête, preuve et témoignages, et non plus l’aspect 
qu’elle avait fini par prendre de simple vernis institutionnel féodal de la violence 
seigneuriale nue. D’où l’ambiguïté de l’expression de Max Weber et plus encore de ceux qui 
l’emploient après lui. 
113 Cf. BOURDIN Bernard, La genèse théologico-politique de l’État moderne, Pairs, PUF, 2004. 



145 
 

c’est-à-dire d’un côté l’affirmation de la supériorité suprême de son pouvoir et 
de l’autre non seulement celle de son omnicompétence, sa capacité à s’emparer 
de tout sujet, mais aussi à casser le droit existant et en créer un nouveau. Ce dernier 
aspect est le plus novateur, et fait de la papauté renouvelée par le droit romano-
canonique la matrice conceptuelle principale de la future souveraineté 
monarchique moderne. Les légistes du droit canon développent l’idée que le 
pape, en tant que successeur de Pierre, et par-là le vicaire du Christ, est habilité 
à juger tous les hommes, sans être jugé par quiconque. Ils affirment, de plus, 
qu’il dispose du pouvoir de créer, à partir de rien, un nouveau droit, tout comme 
de contredire, modifier ou remplacer tout droit déjà existant114. C’est bien cette 
conception à la fois d’éminence radicale et d’un droit créateur115, conception 
novatrice, que tenteront de reprendre pour le compte de la monarchie les 
légistes royaux. Et c’est ce monopole, d’autant plus réaliste que cette fois il est 
dévolu à l’État dans son cadre territorial circonscrit et non à l’ensemble du 
monde, qui deviendra le concept juridique spécifique à l’État.  
 
2 - Naissance de la souveraineté étatique lors des Guerres de Religion  
 
2.1 - Sauver l’autonomie de l’État et l’ordre public plus que la religion établie 
 

Si le déplacement du concept de souveraineté depuis la papauté vers la 
monarchie territoriale se fait lentement du XIIIe siècle au XVe siècle, son acte de 
naissance officiel n’apparaît qu’à l’occasion des guerres de Religion des XVIe et 
XVIIe siècles. Il faut rappeler que le royaume fait alors face aux ingérences 
espagnoles et papales, au maximalisme des catholiques intransigeants allant 
jusqu’au régicide d’Henri III, à celui des extrémistes huguenots, et enfin à une 
terrible et interminable guerre civile déstabilisatrice. Les jusqu’au-boutistes 
catholiques, réunis dans la Ligue, sont prêts à privilégier le pouvoir espagnol 
pour parvenir à imposer le catholicisme quoiqu’il en coûte. Les jusqu’au-
boutistes protestants, eux, envisagent d’imposer leur vue à l’ensemble du 
royaume, espoir hors de portée puisqu’ils n’en constituent qu’une puissante 
mais petite minorité. Mais ceux qui constituent alors le « Parti des Politiques » 
choisissent d’être fidèles avant tout à la « raison d’État », expression 
significative que l’on verra fleurir partout peu longtemps après. Ils refusent de 
compromettre le royaume en l’abandonnant à une force étrangère intéressée, 
et refusent qu’une querelle religieuse, fût-elle fondamentale, compromette à ce 
                                           
114 Voir, par exemple, Ernst Kantorowicz, « La souveraineté de l’artiste », dans Mourir pour 
la patrie, Paris, Fayard, 2004. 
115 Jusqu’alors, on privilégiait plutôt la vision d’un droit qui disait le juste et le bon en 
fonction d’un ordre général intangible déjà constitué, qu’il s’agissait juste d’exprimer dans 
chaque situation particulière, en disant le droit (juridiction). 
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point la paix civile. Le contexte de ces guerres explique en partie leur 
aboutissement.  
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2.2 - Jean Bodin  
 

Ce très grand traumatisme amène toujours plus de juristes et de 
philosophes politiques à rejoindre le parti des « Politiques » de toute 
obédience. Ils font le choix de s’en remettre au pouvoir monarchique, seule 
autorité assez solide capable d’arbitrer et de pacifier concrètement les conflits 
issus des questions religieuses à condition que ce pouvoir assume désormais sa 
position de tiers souverain surplombant sur son territoire toute autre 
autorité116. Le juriste Jean Bodin en est le penseur le plus célèbre, à juste titre. 
Il met en forme le renouvellement et le contenu de cette notion cardinale que 
constitue la souveraineté pour assurer le versant théorique et idéologique de 
cette opération de pacification. C’est dans sa somme juridico-politique de 1576 
qu’il fait de la souveraineté renouvelée la clé de voûte de la restauration de la 
paix publique117et de l’ordonnancement moderne des institutions publiques. 
La nécessité impérieuse de la paix publique entraîne ainsi une élévation en 
généralité et en transcendance laïque du pouvoir étatique, à l’occasion de cette 
redoutable épreuve pour son unité. La population assimilera désormais l’État 
monarchique à la seule puissance pacificatrice disponible et surtout efficace, 
fiable, lorsque la guerre civile et extérieure menace la sécurité et la stabilité de 
la société. On peut parler d’une véritable « sortie par le haut » de cette crise 
fondatrice par la souveraineté étatique.  

 
La politique internationale qui transforme au XVIIe siècle les guerres de 

Religion en guerre européenne (avec la guerre de Trente Ans), confirme et 
amplifie les changements constatés à la fin du XVIe.  La France catholique, afin 
de contrer l’hégémonie espagnole, pourtant principale puissance de la Contre-
Réforme, s’allie alors avec des princes protestants allemands et même va 

                                           
116 Cette étape est magistralement décrite dans un article de Marcel Gauchet, « L’État au 
miroir de la raison d’État », dans son recueil La condition politique, Paris, Gallimard, 2005, 
paru à l’origine dans Raison et déraison d’État, sous la direction d’Yves Charles Zarka, Paris, 
PUF, 1994. Pour nuancer ce point de vue, cf. Alain Tallon, Conscience nationale et sentiment 
religieux en France au XVIe siècle. Essai sur la vision gallicane du monde, Paris, PUF, 2002. 
117 « Il n'y a rien plus dangereux au Prince que [de] se faire partisan. Mais s'il advient au Prince souverain, 
de se faire partie, au lieu de tenir la place de Juge souverain, il ne sera rien plus que chef  de partie, et se 
mettra au hasard de perdre sa vie, [de même] quand l'occasion des séditions n'est point fondée sur l'état, 
comme il est advenu pour les guerres touchant le fait de la Religion depuis cinquante ans en toute l'Europe. 
On a vu les Royaumes de Suède, Écosse, Danemark, Angleterre, les Seigneurs des ligues, l'Empire 
d'Allemagne avoir changé de Religion, demeurant l'état de chacune République et Monarchie : vrai est que 
cela ne s'est pas fait, sinon avec extrême violence et grande effusion de sang en plusieurs lieux. » Jean 
Bodin, Six Livres de la République, Paris, Librairie générale française, 1993 [1ère éd. 1576], 
p.398, 399. 
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jusqu’à utiliser le revers turc, scandale impensable jusque lors ! C’est bien 
l’avènement de la raison d’État. La foi n’est plus l’argument premier des actes 
du souverain, mais bien la chose publique, sa puissance et sa pérennité, l’ordre 
public et le bien commun. Malgré tous ces bouleversements, il peut s’appuyer 
sur une Église gallicane qui, sans être rebelle à Rome, contrairement à l’Église 
anglicane, reste néanmoins soumise à la monarchie, quoique fasse cette 
dernière118. 

 
Description des constituants de l’État moderne 
 
1 - La souveraineté et la forme du régime  

 
Le concept n’aurait sans doute pu se former sans la possibilité qu’offre la 

monarchie d’une représentation du Roi en tant qu’individu concret capable de 
volonté et donc pouvant plus facilement incarner la décision unitaire, suivie 
d’effets concrets, qu’implique toute politique publique, passé le moment 
collectif de la délibération. Ceci étant posé, il faut néanmoins souligner que 
l’élaboration théorique de Jean Bodin, centrée sur « l’invention » de la 
souveraineté moderne, concerne l’institution étatique abstraite et 
impersonnelle, quelle que soit l’identité concrète de celui qui se trouve être le 
détenteur de la souveraineté de l’État. Que cette souveraineté soit confiée à un 
monarque, à une aristocratie ou à l’ensemble du peuple119ne change, du seul 
point de vue de la souveraineté, rien à l’affaire. Jean Bodin décrit en effet la 
souveraineté étatique et non seulement la souveraineté royale : « Puis donc que 
la qualité ne change point la nature des choses, nous dirons qu'il n'y a que trois états, ou 
trois sortes de Républiques, à savoir la Monarchie, l'Aristocratie, et la Démocratie ; la 
Monarchie s'appelle quand un seul a la souveraineté, comme nous avons dit, et que le reste 

                                           
118 Le gallicanisme était déjà une réalité ancienne bien ancrée, mais les guerres de Religion 
lui font passer un cap décisif qui ne verra pas de marche arrière, sauf bien entendu lorsque 
l’État cessera d’être officiellement chrétien. C’est alors que l’Église deviendra une ennemie 
acharnée de la capacité politique de l’État. Cette pente désormais antiétatique sera encore 
accentuée par la prétention de l’État à offrir une éducation primaire généralisée et 
obligatoire, marchant ici sur les plates-bandes stratégiques de l’Église. Sur cet aspect 
important pour comprendre que l’Église s’est rangée depuis deux siècles dans le camp des 
ennemis efficaces contre l’État politique, cf. toute la première partie « La subsidiarité 
catholique ou la statophobie souterraine de l’Église romaine », dans BARROCHE Julien, 
État, libéralisme et christianisme. Critique de la subsidiarité européenne, Paris, Dalloz, 2012, p.47-
285. 
119 Jean Bodin reprenant ici les traditionnelles distinctions aristotéliciennes, tout en leur 
donnant un nouveau contenu. Cf. entre autres le maître livre de MESNARD Pierre, L'essor 
de la philosophie politique au XVIe siècle, Paris, Boivin, 1936. 
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du peuple n'y a que voir ; la Démocratie, ou l'état populaire, quand tout le peuple, ou la 
plupart [du peuple], en corps a la puissance souveraine ; l'Aristocratie, quand la moindre 
partie du peuple a la souveraineté en corps, et donne loi au reste du peuple, soit en général, 
soit en particulier »120. Dès la genèse de ce concept politique cardinal, la 
souveraineté est donc détachable du type de régime qui l’incarne (même si 
Bodin prend bien soin naturellement d’affirmer sans cesse que c’est le régime 
monarchique qui lui correspond le mieux). La philosophie politique moderne 
est toute entière contenue dans cette possibilité ici purement théorique, 
lorsque l’on entrevoit le cas de figure où « le peuple en corps a la puissance 
souveraine » de l’État, reconfiguration toute inédite de la démocratie…  

 
Il faut toutefois souligner, après Olivier Beaud121, que si la souveraineté 

est bien un concept abstrait, c’est par contre toujours un pouvoir concret car 
c’est dans son essence un pouvoir de décision. Il faut donc, quel que soit le nombre 
de personnes concernées, que le régime soit républicain ou monarchique, 
qu’une instance exerce ce pouvoir, incarnant concrètement ce pouvoir éminent 
de décision, en créant des normes juridiques ou en tranchant une question en 
dernier ressort face à des problèmes particuliers qui exigent impérativement 
une réponse dans un temps restreint. Une abstraction n’est pas douée de 
volonté. Toute la question est donc de déterminer à quelle personne, ou à quel 
groupe de personnes, on attribue ce pouvoir politique et juridique de décision 
dans l’État, tant au niveau du gouvernement que celui des moments fondateurs 
(souveraineté constituante). Cette question concrète de la décision politique 
est d’ailleurs toujours la nôtre, la question du gouvernement restant pour nous 
un problème ouvert, la tradition libérale prédominante sur ce sujet en ayant 
fait une question quasiment taboue et de toute façon problématique122.  
                                           
120 Jean Bodin, Les six livres de la République, Paris, Librairie générale française, 1993, édition 
et présentation par Gérard Mairet, p.180. 
121 Cf. l’article important d’Olivier Beaud, « Le Souverain », dans Pouvoirs, 67, 1993. 
122 L’action parlementaire est, sur le plan théorique, la seule compatible avec les valeurs 
libérales, mais à elle seule incapable de répondre aux nécessités de l’action étatique. C’est 
vrai depuis toujours, mais encore plus à partir du moment où cette dernière doit diriger 
l’économie nationale et l’action internationale, c’est-à-dire le cœur de l’action publique 
contemporaine. Le pouvoir de décision ne pourra jamais n’être qu’un pouvoir exécutif, à 
quoi nous aimerions pourtant le réduire. Cette réalité est refoulée puisque sans solution 
dans le cadre théorique libéral. Le gouvernement prend ainsi une place sans cesse 
grandissante, mais sans justification théorique, et donc sans contrôle institutionnel politique 
digne de ce nom, et encore moins démocratique vu notre contexte. Sur cette question 
essentielle, du point de vue historique, il faut au moins lire pour les deux derniers siècles 
écoulés TROPER Michel, La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, Paris, 
LGDJ, 1973 et surtout ROUSSELIER Nicolas, La force de gouverner. Le pouvoir exécutif  en 
France. XIXe-XXIe siècles, Paris, Gallimard, 2015 sur lequel nous ne divergeons que sur ses 
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2 - La loi est issue de la volonté  
 
Il faut d’autre part souligner une dernière fois, en suivant ici Jean-

François Courtine123, l’importance du point déjà relevé au sujet de la 
souveraineté du pape, pour prendre la mesure de la coupure idéologique entre 
la période médiévale et la modernité. Même chez ceux qui à cette époque 
contestent avec le plus de force l’irruption d’une conception absolutiste de la 
monarchie et sa captation du concept de souveraineté conçu initialement tout 
exprès pour le pape, comme par exemple certains jésuites et dominicains, les 
notions d’État, de loi, de droit, de nature, pour eux comme pour ceux qu’ils 
combattent, ont changé profondément de sens. Pour ce qui nous occupe ici, 
la notion de loi est depuis le XVIe siècle de plus en plus assimilée à une décision 
volontaire, une création libre, non déterminée à l’avance par un ordre initial 
immuable. Depuis l’Antiquité, les lois, et les décisions de justice reposaient sur 
un ordre intangible qu’il s’agissait d’exprimer et non de créer ex nihilo. La 
modernité renverse quasiment cette logique (en réalité, les deux conceptions, 
en tension, sont désormais en concurrence, toujours plus en faveur de la 
nouvelle). Le droit devient un ordre contingent, créé, artificiel, voulu par une 
autorité légitime, issu de la volonté créatrice, divine et humaine (c’est dans les 
deux ordres, spirituel et temporel, que le renversement a lieu). C’est la validité, 
la légitimité, l’autorité de cette volonté qui lui confère la capacité de créer la loi 
et le droit, issus d’une décision libre de toute détermination ex ante. Pour les 

                                           
conclusions qui semblent à notre avis affadir toute la force de sa démonstration magistrale. 
Du point de vue idéologique et théorique cette fois, l’œuvre la plus éclairante est pour nous 
celle de Vincent Descombes, en particulier dans Philosophie du jugement politique, Paris, Seuil, 
2008 [1995], et Le raisonnement de l’ours, Paris, Seuil, 2007. Elle nous fait saisir pourquoi et 
par quels biais nous adhérons plus ou moins consciemment aux postulats de la pensée 
individualiste libérale pour ce qui est de l’action politique. On peut aussi consulter avec 
profit tous les ouvrages de Pierre Manent, qui s’interroge constamment sur le fait que le 
dispositif  moderne crée un obstacle permanent à notre rapport à l’action individuelle autant 
que collective, les droits et l’intérêt (modalités privilégiées par la modernité) ne pouvant 
suffire pour répondre à la question politique concrète « que faire ? ». Question qui par 
ailleurs est toujours de part en part sociale et partant, non individualisable.  
123 Pour comprendre la mutation des mentalités qui accompagne la modernité dans les 
domaines juridico-politique et théologique, lire Jean-François Courtine, Nature et empire de 
la loi, Vrin/EHESS, Paris, 1999. Pour la conception ancienne du droit et du droit naturel, 
lire les cours de Michel Villey rassemblés dans : La formation de la pensée juridique moderne, 
PUF, Paris, 2003. Pour saisir le lien avec une mutation plus globale des mentalités qui voit 
désormais l’action humaine comme création libre de la volonté, et de la montée 
conséquente de l’individualisme, lire notamment l’article d’Ernst Kantorowicz écrit en 
1961, « La souveraineté de l’artiste », dans le recueil Mourir pour la patrie et autres textes, Fayard, 
Paris, 2004.  
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choses divines comme pour les choses temporelles, la loi est donc désormais 
issue avant tout de la volonté, continuellement à l’œuvre, et non d’un ordre 
fixe dont témoigne la tradition. On passe donc d’une société dont l’essence 
était pensée comme toute entière contenue dans le passé et sous le régime de 
la nécessité, à une société dont l’essence semble contenue dans le futur, encore 
à réaliser, à construire, et sous le régime de la volonté libre. Cette conversion 
radicale des mentalités collectives est bien une des pièces centrales par 
lesquelles passe l’horizon mental et la possibilité de tous les phénomènes 
modernes (dont bien sûr l’individualisme, dont nous ne pouvons pas savoir s’il 
est une condition ou une conséquence de tous ces bouleversements).  
 

La spécificité de l’État moderne est liée aux conditions de sa naissance au 
XVIe siècle. La nouvelle définition de la souveraineté instaure une unité 
politique124 surmontant les divisions idéologiques. Cette unité politique est 
fondée sur le droit conçu désormais comme une capacité d’auto-institution, 
concernant un territoire circonscrit et limité. L’élaboration conceptuelle de la 
souveraineté unifie toutes les facettes concrètes du pouvoir temporel en le 
fondant sur sa capacité à créer et casser la loi sur un territoire circonscrit. Ce 
privilège devient la source de la légitimité de toutes les autres institutions 
publiques formant cette communauté politique territoriale, assurant ainsi son 
unité politique. La logique chrétienne antérieure reste valable, c’est toujours 
Dieu qui fonde l’autorité de la monarchie125. Mais désormais, on l’a vu plus 
haut, la monarchie affirme qu’elle détient son autorité par l’autorisation directe 
de Dieu, non médiée par l’Église. Le « droit divin » est une justification de 
l’absolutisme, c’est-à-dire de l’autonomie temporelle du souverain. Le Roi est 
à l’image de Dieu le Père, tout puissant, et c’est Dieu directement, sans la médiation 
ecclésiale, qui choisit sur terre son ministre pour les affaires temporelles. Ce n’est 
plus le sacre qui fait le roi, le sacre ne fait que célébrer la continuité 
monarchique, qui ne meurt jamais, et qui est déjà validée par Dieu. Tout cet 
appareillage idéologique, symbolique, est là pour justifier la nouvelle prétention 

                                           
124 Rappelons que nous ne suivons pas l’usage courant qui donne à « politique » une 
définition extrêmement large, allant de tout rapport de forces visant un pouvoir, au concept 
plus classique d’un pouvoir séparé comme tel du reste de la société. Nous restreignons sa 
définition à la capacité et la conscience d’une société qu’elle est elle-même l’auteur des 
institutions communes qui la constituent, et que la question de leur forme et de leur 
transformation est une question d’intérêt public qui se pose sans cesse de manière 
renouvelée. Il n’y a donc pas de politique au sens strict avant les Grecs de l’Antiquité 
classique. Et dans l’Europe de la chrétienté latine, il n’y a de politique à nouveau que lors 
de la création de la souveraineté moderne. 
125 Selon le précepte paulinien qui veut que tout pouvoir vienne de Dieu (Rm 13,1), fondant 
traditionnellement l’obéissance des chrétiens aux pouvoirs institués. 
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à l’indépendance de la monarchie vis-à-vis de la papauté et de l’Église. 
L’objectif que vise cette puissance sans limites temporelles supérieures est de 
nature politique : c’est la justice ici-bas, le bien commun. Cette configuration 
ouvre un espace inédit à la création institutionnelle. La société s’autorise 
désormais à choisir sa forme librement en fonction d’un but qui n’est pas déjà 
écrit à l’avance. Elle ouvre ainsi potentiellement un immense horizon d’attente.  
 

« Selon Bodin, qui fixe le sens moderne de ce terme plus ancien, c’est la « puissance 
absolue et perpétuelle d’une République », ce qui lui donne forme et en détermine 
l’état (monarchique, aristocratique ou populaire, [...]). La première marque de la 
souveraineté est le pouvoir de faire et de casser les lois civiles. »126 

 
L’État, personne morale perpétuelle, est dès lors pensé comme une 

totalité institutionnelle. Il est capable d’agir sur tout ce qui concerne les affaires 
publiques de la communauté qu’il régit, sur le territoire qu’il organise. Il 
dispose de la souveraineté, se donne à lui-même sa propre loi, peut casser les 
anciennes, les fonde et les légitime toutes. Il ne reconnaît sur son territoire 
aucune autorité supérieure à sa capacité législatrice, pouvant concerner toutes 
les affaires qu’il juge nécessaire à la conduite du bien commun. C’est le fait 
d’être sous la dépendance de la même loi (et non pas sous l’empire d’une 
volonté individuelle) qui constitue des individus libres dans la conception 
bodinienne, quelles que soient par ailleurs leurs différences et leurs divisions. 
Ensemble, ces individus constituent le corps politique. Si à l’époque de Jean 
Bodin, 1576, on est encore loin de la définition multiforme de la souveraineté 
que l’on trouve dans nos dictionnaires actuels, du moins est-on clairement sur 
la pente qui y mène.  
 
La pacification des relations intérieures et extérieures de la société 
 

Le contexte historique qui éclaire le moment fondateur de l’État moderne 
et de son concept, la souveraineté, imprime au processus d’étatisation une 
logique juridique, politique et territoriale. Pour surmonter la guerre civile, les 
légistes et les politiques ne partent pas d’une supposée homogénéité de la 
                                           
126 Jean Terrel, Les théories du pacte social, Paris, Seuil, 2001. Dans ce livre, Jean Terrel passe 
méthodiquement en revue les notions centrales de la modernité politique, dont la 
souveraineté, après la somme de Robert Derathé, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de 
son temps, Paris, Vrin, 1971, et les précisions déjà citées de Jean-François Courtine, Nature et 
empire de la loi, Paris, Vrin/EHESS, 1999. Dans la même perspective, il faut lire Bruno 
Bernardi, Le principe d’obligation, Paris, Vrin, 2007, qui dialogue notamment avec les trois 
ouvrages précédents, de manière très éclairante. Sans oublier la somme indispensable du 
grand professeur de droit constitutionnel Olivier Beaud, La puissance de l’État, Paris, Puf, 
1994. 
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communauté politique. Au contraire, ils assument et transcendent 
politiquement la division religieuse évidente du pays. Partant de ce profond 
clivage, ils sauvent néanmoins son unité, et la paix civile, en pariant sur le 
monopole de la loi civile souveraine. Cette puissance éminente permet de 
définir le bien commun au-dessus des déchirements idéologiques et religieux, 
plaçant les institutions légales communes comme le seul véritable ciment 
commun d’un peuple divisé. Cette supériorité de la loi est posée comme le 
garant de l’unité civile, qui peut désormais se passer de toute homogénéité idéologique 
supposée.  

 
On peut ainsi caractériser trois conséquences qui découlent de ce 

moment. Premièrement : organisée dans le cadre d’un État, une communauté 
politique ne tire pas son unité de son homogénéité idéologique, « naturelle » ou 
religieuse. Deuxièmement : l’unité de cette communauté politique découle de 
la loi, d’une souveraineté commune. Troisièmement : cette communauté 
politique est dépendante d’une centralisation institutionnelle territoriale et n’a 
pas vocation à s’exercer en dehors de ces limites légales et spatiales.  

 
La souveraineté ne concerne donc ni le « for intérieur » (notre jugement 

individuel) de chaque individu127, ni les territoires extérieurs où cette souveraineté 
devient alors une simple notion de coordination entre autorités égales en droit, 
sans tiers hiérarchiquement supérieur. Cette notion et cette logique pratique 
tendent donc structurellement à pacifier et institutionnaliser, par le droit et la 
politique, les relations intérieures et extérieures d’une société. 
 

Un État monarchique peut en effet se présenter comme une société qui 
s’auto-institue. Cette affirmation semble de prime abord paradoxale, puisque 
c’est un monarque (étymologiquement le pouvoir créateur d’un seul, l’unique 
chef), un individu singulier qui dispose du privilège de la souveraineté, ce 
pouvoir de créer la loi, et non pas la société impliquée dans cette plasticité 
institutionnelle qui devient manifeste aux yeux de tous. Mais il ne faut pas 
perdre de vue que la souveraineté du monarque est un statut public, et doit par 
ce fait être attachée non pas à un individu stricto sensu, mais à une personne 
morale, une institution, en l’occurrence l’État lui-même. C’est l’État en tant 
qu’institution qui est le véritable creuset de cette souveraineté, comme l’a établi 
d’emblée Jean Bodin dans son ouvrage qui sera lu pendant plus d’un siècle 

                                           
127 L’État souverain opère une distinction entre une sphère privée et une sphère publique, 
et par conséquent entre l’individu privé et le sujet de droit (puis le citoyen). 
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quasiment par tous les penseurs et praticiens de la chose publique128. Les sujets 
et leur État forment ensemble un corps politique unifié par cette capacité 
décisionnelle souveraine instituée par le droit public. Si l’on veut bien 
considérer cette société étatique dans son ensemble, cette dernière devient 
donc ainsi consciemment auto-instituée de par la notion juridique de la 
souveraineté.   

 
La possibilité pour la société de se représenter comme un corps politique 

auto-institué a été rendue possible par la centralisation étatique. Le miroir que 
tend à la société la monarchie moderne devenue une personne morale 
juridique, et non pas le patrimoine privé d’un roi, fait prendre conscience à 
cette société de son unité, de la caractéristique instituée de ce qui la constitue, 
de son autonomie générale et de sa transformation continue, permettant à 
chacun de s’identifier à cet ensemble. Les virtualités politiques puis 
démocratiques de cette prise de conscience ne se révèleront cependant 
pleinement qu’au début de l’histoire contemporaine. 

 
De la guerre de Cent Ans jusqu’aux guerres de Religion, le sentiment national 

concrétisé dans l’État monarchique territorial prend de la consistance et de 
l’ampleur. C’est aussi pendant cette période que, suite à la très nette 
augmentation de la puissance d’action de l’État de finances, les transferts 
publics finissent d’assécher la plus grande part des précédents transferts 
seigneuriaux ou princiers. De la sorte, la noblesse d’épée est domestiquée, se 
voyant privée des moyens matériels de son autonomie, et dépendra désormais 
toujours plus étroitement de la monarchie, et non plus de ses propres forces, 
pour disposer de ses privilèges. La Fronde (1648-1653) signera la dernière 
tentative, infructueuse, de réaction seigneuriale pour maintenir l’autonomie de 
la noblesse.  
 
L’invention de la politique économique  

 
À partir du XVIe et du XVIIe siècle, la construction étatique est la grande 

affaire de la France. D’autres pays connaissent une évolution spécifique mais 
comparable. L’Angleterre notamment continue de tracer sa route singulière, 
où le Parlement joue maintenant à parts égales avec la monarchie pour exercer 
une sorte de souveraineté partagée. D’autre part, dès la toute fin du XVe siècle, 

                                           
128 Et dans sa version latine dans une bonne partie de l’Europe chrétienne. Peu d’ouvrages 
juridiques et de philosophie politique auront eu un tel succès. Son importance historique, 
comparable à celle de Thomas Hobbes pour le XVIIe siècle et à celle de Rousseau pour le 
XVIIIe siècle (même si de son vivant l’influence politique de ce dernier est relativement 
réduite), ne saurait donc être surestimée.  
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Henri VII (le premier Tudor) innove, ouvrant la voie du mercantilisme européen. 
Il imite le système d’économie politique des cités-États les plus prospères, mais 
à l’échelle cette fois d’un royaume, ce qui aura des conséquences majeures, à 
l’origine directe de ce qui permettra plus tard la révolution industrielle. Ce 
système repose sur trois caractéristiques imbriquées et interdépendantes : un 
monopole sur une matière première stratégique (en l’occurrence la laine pour 
l’Angleterre), le développement d’un secteur proto-industriel et artisanal 
important (basé ici sur l’industrie lainière, première industrie manufacturière, 
génératrice de rendements croissants), diversifié, protégé et enfin un large soutien 
au commerce extérieur. Il fait de l’Angleterre, à l’origine simple exportatrice de 
matières premières, le pays producteur de textile dominant toute la 
concurrence sur ce secteur alors stratégique. La réussite sera spectaculaire et 
fera des émules. Ce que nous appelons maintenant la politique économique est 
inconcevable sans cette expérience d’intervention délibérée des pouvoirs 
publics urbains puis étatiques pour créer de toutes pièces un complexe système 
de production centré sur les rendements croissants permis seulement par 
l’activité manufacturière mobilisant des techniques sophistiquées, le contrôle 
du circuit des matières premières et la structuration des courants commerciaux 
des produits finis. Ce processus particulièrement innovant et performant lie à 
la fois ouverture commerciale (les importations et les exportations sont ici 
stratégiques) et protectionnisme (mais les échanges extérieurs sont néanmoins 
contrôlés afin d’assurer la protection des industries nationales), initiatives 
individuelles et collectives et interventionnisme public assumé pour assurer la 
cohérence, l’efficacité, la coordination et la solidité de l’ensemble129. C’est bien 
ce processus qui assurera sur le long terme la puissance matérielle inédite des 
États européens. Faire l’histoire du capitalisme passe par l’histoire des cités-
États puis des États souverains.  

 
Autonomie des institutions et autonomie de la « société civile » 

 
À la liste des spécificités de l’État moderne, il faut ajouter l’autonomie 

relative des institutions étatiques qu’exprime l’indépendance du droit 
                                           
129 Cf. REINERT Erik S., Comment les pays riches sont devenus riches, pourquoi les pays pauvres 
restent pauvres, Paris, Éditions du Rocher, 2012, p.212-220, et du même, avec M. DAASTEL 
Arno, « The Other Canon : the history of  Renaissance economics », dans Globalization, 
Economic Development and Inequality. An Alternative Perspective, Cheltenham, Edward Elgar 
Publishing, 2004, p.21-70. Cet auteur nous semble irremplaçable pour comprendre par 
l’analyse historique le gouffre entre l’économie pratique, telle qu’elle s’est déroulée jusqu’à 
nous, et l’économie contemporaine officielle, plus idéologique que théorique, fille de 
l’économie politique classique et néo-classique, pourtant quasiment la seule enseignée dans 
les universités désormais.  
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administratif par rapport au reste de l’édifice juridique, ainsi que l’autonomie 
de la « société civile », c’est-à-dire l’autonomie elle aussi relative des institutions 
et des relations sociales qui ne font pas directement partie de l’État. La création 
de « l’économie politique » au XVIIIe siècle130, puis le développement de la 
fonction publique à la fin du XIXe siècle, viendront illustrer ces deux aspects 
typiques de l’étatisation, mêlant inextricablement et jusqu’à maintenant des 
caractéristiques sociales bien réelles et une idéalisation trompeuse les 
concernant : autonomie de la société civile, autonomie de la fonction 
publique131. Ces aspects grandiront en importance du XVIIe siècle jusqu’à 
maintenant et s’ajoutent aux trois critères fondateurs déjà cités. 

 
4.3. De 1789 à 1945, la démocratie prisonnière dans ses 

limbes 
 
La fin du XVIIIe siècle voit la disparition de l’Ancien Régime, ce qui 

bouleverse en profondeur les principes de légitimité des sociétés occidentales. 
La souveraineté constituante du peuple, seule hypothèse désormais retenue 
pour légitimer l’assemblage institutionnel de chaque société, supplante 
définitivement le « droit divin ». Et ce, quelle que soit la forme du régime en 
place : une monarchie constitutionnelle relève des mêmes principes qu’un 

                                           
130 Il ne peut y avoir de fonctionnement « de marché » dans une société sans étatisation. Ce 
que nous appelons depuis « économie », en présupposant l’homogénéité de ce secteur et son 
« autonomie », est inconcevable et impossible sans l’État. La vision idéologique 
essentiellement marchande et libérale de l’économie supplante celle qui jusqu’alors avait 
accompagné l’immense essor technologique et économique de l’Occident, à savoir le 
mercantilisme, l’économie centrée sur les activités manufacturées à rendement croissant 
protégées et administrées par les pouvoirs publics à des fins d’extension de la puissance de 
l’État. Pour étudier sans a priori cette vision économique aujourd’hui dépréciée mais 
pourtant essentielle, on peut consulter REINERT Erik S. (voir note précédente). Pour 
étudier la nouveauté de l’économie politique libérale et ce qu’elle représente, notamment à 
partir des physiocrates, lire LARRÈRE Catherine, L’invention de l’économie au XVIIIe siècle, 
Paris, PUF, 1992 ; FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique, Paris, Gallimard/Seuil, 
2004 ; POLANYI Karl, La Grande Transformation, Paris, Gallimard, 2009, et « Le sophisme 
économiste » dans La subsistance de l’homme, Paris, Flammarion, 2011 ; DUMONT Louis, 
Homo aequalis I, Paris, Gallimard, 1985. Sur le concept de société civile et son autonomie 
par rapport à l’État, voir KERVÉGAN Jean-François, Hegel, Carl Schmitt. Le politique entre 
spéculation et positivité, Paris, PUF, 1992 ; l’article « État » et « société civile » de COLLIOT-
THÉLÈNE Catherine dans Dictionnaire de philosophie politique, Paris, PUF, 1996, et tous les 
travaux récents de Bruno BERNARDI portant sur ce thème (qui n’ont pas encore abouti 
à la création d’un livre mais dont une bonne partie des travaux préparatoires sont 
accessibles en ligne sur https://rousseau2.wordpress.com/etudes-dhistoire-conceptuelle/). 
131 Cf. DREYFUS Françoise, L’invention de la bureaucratie. Servir l’État en France, en Grande-
Bretagne et aux États-Unis (XVIIIe-XXesiècle), Paris, Éditions La Découverte, 2000. 
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régime républicain contemporain. Il va sans dire cependant qu’au XIXe siècle, 
le principe d’attribution de la souveraineté de l’État à la communauté des 
citoyens reste une simple fiction juridique, instrumentalisée par ceux qui savent 
transformer leur domination sociale en discours général universel. Ce principe 
porte néanmoins en lui des conséquences fondamentales pour la suite. Si ce 
basculement a été possible, c’est parce que la société a changé radicalement de 
système symbolique.  
 
Le nouveau ciment social 
 

Mais pour que la politique, au sens plein du terme, soit envisageable, il 
faut non seulement qu’elle soit circonscrite par un territoire délimité, mais 
qu’elle impacte une société idéologiquement unifiée, socialement et économiquement 
intégrée. C’est sur les éléments qui relient les individus entre eux dans une société 
politique que nous allons nous pencher maintenant. 

 
1 - L’unification de la société par l’État-nation 

 
Les monarchies territoriales, devenues des États nations, agrègent de 

nombreuses sociétés locales en une seule société commune qui se superpose 
et prend toujours le pas sur ces dernières (sans jamais cependant les faire 
disparaître entièrement). Pour ce faire, elle doit donc impérativement pouvoir 
assurer par son organisation institutionnelle la constitution d’un foyer de sens 
commun. Les dysfonctionnements sans nombre des États issus de l’idéologie 
du « state building » (conception américaine qui imprime par la contrainte armée 
une forme étatique conventionnelle à des sociétés encore marquées 
essentiellement par les formes ethniques de société), nous montre à quel point 
société nationale et institutions étatiques sont inséparables. Ces dernières ne 
peuvent se contenter d’être des coquilles purement formelles. Des décennies, 
des siècles sont nécessaires avant que des sociétés traditionnelles puissent se 
fondre dans les vastes systèmes symboliques et sociaux unifiés qu’impliquent 
forcément les sociétés à État. Pour des sociétés étatisées depuis presque mille 
ans comme l’Angleterre et la France, le passage de l’État strictement 
monarchique à l’État nation était aussi délicat du point de vue politique et 
social que relativement facile du point de vue symbolique, le très long travail 
d’unification symbolique ayant commencé au Moyen-Âge. Pour des sociétés 
ne disposant d’un État commun (ou même d’une structure étatique tout court) 
que depuis le XIXe siècle ou le XXe siècle, les difficultés seront bien plus vives. 
D’autant plus lorsque le capitalisme vient brutalement remplacer, au même 
moment, des relations sociales réglées jusqu’alors pour l’essentiel par de tout 
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autres principes que les relations strictement contractuelles et marchandes de 
l’idéologie contemporaine... 

 
Dire d’une société qu’elle est idéologiquement unifiée ne signifie 

aucunement qu’elle soit idéologiquement homogène. Même dans une société 
idéologiquement unifiée, les individus ne pensent évidemment pas tous la 
même chose, ne sont pas d’accord sur tout, ne possèdent pas les mêmes idées 
principales, et encore moins les mêmes intérêts privés et la même situation 
sociale. Cela signifie en revanche que les personnes faisant partie de cette 
société, dans leurs désaccords, aussi inévitables que nécessaires, pensent ces 
désaccords au sein d’un même système symbolique fondamental, leur conférant une 
signification partagée. Il faut lire Louis Dumont et les principaux 
anthropologues pour comprendre le concept de « système symbolique » qui 
constitue le foyer de sens commun pour un ensemble social donné. Une « société » 
constitue une totalité fonctionnelle, une structure pérenne d’interdépendances 
institutionnalisées concernant tout ce qui fait une vie commune (du point de 
vue matériel comme idéologique), et ce quels que soient sa diversité interne et 
les conflits qui la traversent. Le simple fait que ses membres individualisés par 
cet ensemble institué puissent interagir quotidiennement au sein de cette 
totalité sociale, y compris dans ce qui les oppose, indique qu’ils participent 
forcément du même système symbolique, assignant un sens partagé, 
compréhensible et fonctionnel à toutes les opérations sociales de base. Ce n’est 
qu’en s’expatriant dans d’autres sociétés très différentes que l’on s’aperçoit de 
tout ce que l’on partage avec nos compatriotes, quels que soient par ailleurs, 
encore une fois, les profonds désaccords qui nous opposent. 

 
Cela n’est pleinement compréhensible que si l’on veut bien renoncer à 

l’individualisme méthodologique, qui ne veut comprendre les relations sociales 
que par l’étude de relations entre individus, de leur point de vue, faisant ainsi 
de la société un agrégat d’individus et la somme de leurs relations. Alors 
qu’aucun individu, pas plus qu’un agrégat d’individus et leurs relations, n’est 
capable de produire l’horizon de sens qui leur est commun, et 
l’individualisation sociale de chacun de ces individus. Seules les institutions sont 
capables d’individualiser les individus, et seul un système symbolique est 
capable de constituer cette totalité de sens commun que partagent forcément 
les individus formant une société. Le même acte, les mêmes gestes, dans la 
même situation, dans des sociétés très différentes, prennent pour cette raison 
des sens radicalement différents. Ce n’est pas dû au fait que ce sont des individus 
différents (tous les individus par définition sont différents), mais au fait que 
ces situations formellement semblables se déroulent au sein de sociétés 
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différentes, leur assignant socialement, institutionnellement, symboliquement, 
des significations différentes132. 
 
2 - Une société socialement et économiquement intégrée 

 
Dire d’une société qu’elle est socialement et économiquement intégrée ne 

signifie pas que l’harmonie sociale règne, que l’égalité économique et sociale a 
été réalisée, aplanissant toutes les tensions. Dans toutes les sociétés étatiques 
contemporaines, toutes capitalistes, les inégalités sociales et la lutte de classes 
font rage. Mais si cette lutte de classes a lieu presque exclusivement au sein des 
sociétés étatiques, c’est que ces dernières ont unifié suffisamment sur leur 
territoire les relations sociales et économiques pour que les clivages principaux 
se passent à leur échelle. Théoriquement, les salariés anglais, français, chinois, 
égyptiens, néo-zélandais, en tant que salariés, ont les mêmes types d’intérêts, 
et les mêmes types d’ennemis. Mais ils font partie de sociétés différentes, 
d’institutions différentes, de systèmes symboliques différents, d’économies 
différenciées133. Les luttes de classes ne sauraient s’effectuer in abstracto, dans 
le pur espace mental des questions universelles, des « droits de l’homme » et 
des convergences objectives. Elles sont des luttes réelles, sociales. Elles se 
passent donc là où les relations se nouent et produisent des effets réels, à 
                                           
132 Pour une initiation claire à cette manière d’envisager la société, on peut lire notamment 
la synthèse pédagogique qu’a réalisé Louis Dumont résumant dans une approche 
comparative ses travaux portant sur la société indienne : La civilisation indienne et nous, Paris, 
Armand Colin, 1964, 115 p. Ceux qui voudraient approfondir ce sujet crucial, auront intérêt 
à consulter, notamment : ELIAS Norbert, La société des individus, Paris, Fayard, 1991, 
DUMONT Louis, Essais sur l’individualisme, Paris, Seuil, 1985 ; CASTORIADIS Cornelius, 
L’institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, 1975 ; DESCOMBES Vincent, Les institutions 
du sens, Paris, Éditions de Minuit, 1996 (et l’ensemble de son œuvre) ; VIBERT Stéphane, 
La communauté des individus, Lormont, Le Bord de L’eau, 2015 ; PASQUINO Pasquale, 
« Communauté et société », dans RAYNAUD Philippe et RIALS Stéphane (dir.), 
Dictionnaire de philosophie politique, Paris, PUF, 2003. On lira aussi avec beaucoup de profits 
les classiques de l’école sociologique française (notamment Durkheim et Mauss). Un 
tableau conceptuel très stimulant en est tracé par le philosophe Bruno Karsenti dans 
KARSENTI Bruno, D’une philosophie à l’autre. Les sciences sociales et la politique des modernes, 
Paris, Gallimard, 2013. Pour le seul Durkheim et dans un esprit proche, CALLEGARO 
Francesco, La science politique des modernes. Durkheim, la sociologie et le projet d’autonomie, Paris, 
Économica, 2015, est un livre important pour notre sujet, même si nos propres conclusions 
sont opposées à celles de cet auteur brillant.  
133 Et ce, malgré la mondialisation néolibérale qui accentue autant les différences et les 
trajets singuliers des économies nationales, qu’elle uniformise cependant beaucoup de leurs 
paramètres fondamentaux (libre-échange, dérégulation financière, destruction des 
processus démocratiques, uniformisation des modes de vie et des objets de consommation, 
ruine des budgets publics et privatisations rampante des services publics, etc.). 
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l’échelle des sociétés. Désormais, cette échelle concrète est celle des États, dont 
l’une des propriétés principales est précisément d’intégrer socialement et 
économiquement, institutionnellement, symboliquement et politiquement les 
individus. Une société politique, intégrée socialement et économiquement 
n’est donc en rien une société uniforme, sans clivages sociaux et économiques. 
C’est au contraire une société où les clivages sociaux prennent réellement 
forme et peuvent aboutir institutionnellement sur des défaites ou des victoires majeures, sans 
pour autant faire éclater son unité. Seule l’étatisation des sociétés a pu permettre 
une telle situation.  

 
3 - Comment fonder le principe d’obligation politique ? 
 

La souveraineté contemporaine est le concept qui vient couronner la 
centralisation étatique et la révolution idéologique qui présente les individus 
comme étant des libres volontés134 liées les unes aux autres par des institutions 
communes. Cette création a fait surgir un paradoxe d’envergure : la loi 
souveraine oblige les libres volontés, fondant ainsi politiquement leur unité, mais 
celles-ci sont paradoxalement assujetties à une unique volonté particulière. Le 
philosophe politique contemporain Bruno Bernardi a selon nous raison de 
faire de cette question le problème central de la modernité politique135. La 
question centrale de la modernité, celle de l’obligation politique (comment 
obliger légitimement donc efficacement de libres volontés ?), reste devant 
nous.  
 

Réduite à sa plus simple expression, la question peut se résumer à celle 
qui demande comment fonder le principe d’obligation politique. L’État permet 
d’organiser la société de façon explicitement instituée, créatrice et volontariste, 
permettant sa politisation permanente. Par conséquent, chacun peut se féliciter 
ou au contraire déplorer le résultat présent constitué par l’état de la société en 
fonction des choix opérés précédemment au nom du bien commun, par un 

                                           
134 Il est permis de relier logiquement ces deux processus, construction de l’État et 
avènement de l’individu moderne se concevant comme une volonté libre, et non pas de les 
opposer naïvement selon le réflexe libéral qui suppose que l’individualisme nait 
spontanément du « progrès » de la raison, manifesté par les découvertes scientifiques 
initiées au XVIIe siècle, et par les innovations philosophiques des Lumières, surgies d’on ne 
sait où, ni pourquoi. Nous ne prétendons pas pouvoir prouver qu’il y là un phénomène de 
cause à effets, mais à tout le moins que ces deux processus sont corrélés et se renforcent 
l’un l’autre. Il est en tout cas évident que les deux phénomènes, matrice de la modernité 
avec la montée de l’esprit scientifique et la force des économies nationales qui s’appuient 
sur les activités à rendements croissants, sont parfaitement contemporains et congruents.  
135 Bruno Bernardi, Le Principe d’obligation, Paris, Vrin/EHESS, 2007, livre singulièrement 
éclairant. 
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pouvoir devenu public, visible, centralisé, en quelque sorte exposé au cumul 
explosif de la « raison critique » et de la confrontation des intérêts opposés qui 
dépendent de son arbitrage. La décision publique se responsabilise 
politiquement puisqu’elle détient désormais aux yeux de tous, les clés des choix 
principaux, les institutions centrales, et la capacité d’arbitrage. Les regards se 
tournent désormais vers la qualité des choix publics et des institutions pour 
s’assurer du futur de la collectivité.  

 
Mais on l’a vu, la souveraineté pose le problème de ce qui peut fonder 

une pluralité de volontés libres à s’assujettir à une unique décision. Ce 
problème aussi inévitable que fondamental ne sera (théoriquement) résolu que 
par le transfert symbolique et constitutionnel de l’attribution de la souveraineté 
à l’ensemble de la nation : chacun est alors vu comme obéissant à tous. La nation, la 
communauté des citoyens, détenant désormais la souveraineté de l’État, intègre 
alors en son entier ses institutions centrales, en en prenant le sommet. Fin provisoire, 
spectaculaire, et riche encore de potentialités démocratiques non encore 
explorées, du processus d’étatisation. Seul ce processus aura permis la pleine 
et entière politisation des sociétés à État. Il est à noter que cette perspective, 
qui souligne le lien direct entre souveraineté et politique au sens fort du mot, et 
l’incorporation de la communauté des citoyens au sommet de l’État, est le plus 
souvent refoulée. La présentation classique de l’État est celle qui le réduit à un 
ensemble d’administrations publiques, sorte d’immense masse bureaucratique 
technique et grise radicalement séparée du reste de la société. Or les 
institutions les plus politiques, et pour commencer la communauté des 
citoyens, font partie, en tant que telles, de l’État, tout comme le Gouvernement et 
le Parlement. Réduire ainsi l’État à la simple administration c’est en réalité nier 
son origine, sa trajectoire, et son point d’arrivée, tous phénomènes qui sont 
centrés sur la souveraineté et la politisation des institutions. 
  
Les tensions entre potentialité du nouvel ordre social et forces en 
présence 
 
1 - Du peuple souverain à la démocratie 
 

À partir du moment où l’on affirme que la souveraineté appartient à la 
nation, on suppose la question, si ce n’est la nécessité, de la démocratisation de 
l’État. Tous les régimes étatiques, que ce soient des monarchies ou des 
républiques, se plient bon gré mal gré au nouveau principe de légitimité. Ce 
principe, qui veut que la source de la légitimité réside désormais dans le peuple 
d’un État, implique un souverain, ce même peuple, qui se dédouble en un 
représentant et un représenté. Lorsque le régime n’est pas républicain mais 
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monarchique, le monarque est désormais constitutionnel, c’est-à-dire issu d’un 
accord, juridiquement et politiquement contraignant, avec le peuple de son 
État. Quand bien même cet aspect reste pour l’instant uniquement symbolique, 
il signale un basculement idéologique très profond, et des limites réelles à ce 
que l’on peut faire ou pas désormais sur le plan des institutions politiques. Le 
monarque constitutionnel représente cette souveraineté mais ne se confond 
pas avec elle, il détient le pouvoir étatique par délégation symbolique et non plus 
par le « droit divin ».  

 
Le peuple sait désormais que, puisque tout pouvoir provient de lui-même, 

il peut théoriquement changer la forme ou le titulaire de sa délégation, ou 
encore reprendre plus ou moins « directement » en main les affaires publiques. 
Il est remarquable que même si, dans la quasi-totalité des pays, le peuple est 
évincé des prises de décisions publiques importantes, ces décisions sont 
réputées prises en son nom et pour le bien commun. En effet, les procédures 
parlementaires, représentatives, qui constituent aujourd’hui la grande majorité 
des régimes politiques européens, dès le XIXe siècle, parlent et veulent au nom 
de la nation pour définir sa « volonté générale ».  

 
2 - Un siècle de révolutions : le rôle de l’essor du capitalisme 

 
Les révolutions politiques hollandaises, anglaises, américaines et 

françaises, mettent donc à bas un « Ancien Régime ». Celui-ci avait certes 
beaucoup évolué depuis la fin du Moyen-Âge, mais restait relativement rigide 
socialement et laborieusement transformable. Cela générait de fortes tensions 
au sein même des oligarchies (en l’occurrence entre la vieille noblesse et la 
bourgeoisie) qui tentaient de profiter au mieux de leurs intérêts du montage 
étatique des institutions. Or le système idéologique et institutionnel de la 
monarchie « absolue » ainsi que les relations sociales qui allaient avec, n’étaient 
pas à même de régler ces tensions qui ne cessaient de s’accentuer, se 
cristallisant autour de la question lancinante du financement du budget public 
et de l’assiette de l’impôt, ainsi que de la meilleure manière d’organiser 
l’économie. Les révolutions se donnent alors les moyens institutionnels et 
politiques de passer d’une société corporative rigide à une société contractuelle 
plastique, individualiste, transformable. Il s’agit de supprimer une société 
stratifiée par une hiérarchie de statuts fixés par la naissance et la profession, 
pour la remplacer par une société où les hiérarchies sociales ne sont plus fixées 
que par la capacité à constituer un patrimoine. 

 
Le domaine que recouvre l’État, sous des formes différenciées d’un pays 

à l’autre, prend alors une très notable extension. L’administration publique 
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gagne encore en ampleur. Les décisions étant censées être prises au nom de 
l’ensemble de la société, plus aucun domaine n’est à l’abri des réformes 
politiques. Le tout sur le fond d’une centralisation institutionnelle étatique déjà 
ancienne, pouvant compter sur une souveraineté désormais réputée nationale, 
au sein d’un territoire unifié, et dont la population accepte les décisions 
publiques.  

 
Toutes ces dynamiques vont dans le même sens : la politisation intégrale 

de la société136. Cette plasticité nouvelle de la société, dégagée du carcan 
corporatif et de la stratification par ordres et accessible sans véritable contre-
pouvoir institué aux volontés de changement social initié par un gouvernement 
politique, est « à double tranchant ». Les forces sociales les plus puissantes, 
désormais souvent la « bourgeoisie »137, disposent ainsi d’un moyen redoutable 
pour transformer toutes les institutions traditionnelles en leur faveur. Cet 
aspect négatif de l’étatisation cependant se retourne radicalement lorsque ces 
transformations sont perçues par le peuple comme étant insupportables : celui-
ci se sait désormais légitime pour contester le pouvoir et la forme du régime. Se dégage ainsi 
une situation objective explosive, appelant l’alternance entre situations de 
dominations écrasantes des nouvelles classes dominantes, et évènements 
insurrectionnels populaires contestant cette captation sociale du pouvoir 
politique afin de mettre ce dernier au service d’une autre direction politique et 
économique qui ne se fasse pas au détriment des classes populaires.   

 
Les structures sociales de l’Ancien Régine une fois mises à bas, le 

capitalisme s’engouffre en effet dans la brèche pour remplir tout l’espace 
                                           
136 À ne pas confondre avec le totalitarisme, qui signifie sur ce plan son inverse et le retour 
de la supposée nécessité mécanique, sur des bases matérialistes ou racistes, en lieu et place de 
la délibération et de la décision publique et politique, assumées comme telles. La conception 
d’une technocratie ou d’un parti unique en charge d’administrer un ordre social nécessaire, est 
antinomique avec la conception politique de la société, donc d’une ouverture permanente 
de l’ordre du possible pour ce qui est de l’organisation publique de la société et de la 
possibilité d’interroger publiquement de manière critique l’ordre public du moment. C’est 
pourquoi le verrouillage radical actuel des possibilités de l’action publique par le biais de la 
gouvernance néolibérale européenne par traités est une immense involution, forme hybride 
entre le totalitarisme et la captation oligarchique traditionnelle des institutions publiques 
du XIXe siècle.  
137 En caricaturant, on peut dire que la noblesse tirait sa richesse de sa force sociale, tandis 
que la bourgeoisie tire sa force sociale de son enrichissement. En réalité, si ces deux classes 
sociales sont bien distinctes, elles ne prennent leur forme moderne qu’après la féodalité. Et 
toutes deux doivent leur force à leur proximité du pouvoir étatique, la monarchie étatisée 
jouant des deux pour mieux se les attacher, jouer l’une contre l’autre et, autant qu’elle le 
peut, les instrumentaliser à son profit. 
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social. La bourgeoisie s’empare alors des institutions, le peuple troque une 
domination traditionnelle par la noblesse138 contre une domination sociale 
illimitée exercée par la bourgeoisie devenue essentiellement capitaliste. Les 
institutions sont certes devenues politiques, mais le constitutionalisme et le 
régime représentatif, sous une forme monarchique ou républicaine, s’assurent 
que ces institutions soient intégralement captées par les possédants139. En 
France cette captation est cependant ponctuée d’au moins cinq révolutions 
populaires, de 1789 à 1871. Les régimes se succèdent d’ailleurs à un rythme 
soutenu, signe évident que plus rien ne sacralise la forme et la stabilité d’un 
régime, si ce n’est l’assentiment populaire, beaucoup plus difficile à maîtriser 
que la tradition ou le supposé choix divin. De toute évidence, la société 
contemporaine postrévolutionnaire n’arrive pas à trouver une forme 
institutionnelle et politique stabilisée. Elle allie deux réalités en forte tension, à 
savoir le principe de légitimité populaire des institutions publiques, et la 
domination sociale et politique toujours plus étendue d’une classe sociale 
bourgeoise sur les classes populaires, dont l’exploitation est à la base de leur 
pouvoir en expansion. Après le reflux contrerévolutionnaire, différentes 
théories et stratégies socialistes fleurissent. Elles visent à réorganiser 
politiquement le peuple et la société, à compléter une simple égalité de droit 
par une égalité sociale, bien plus ambitieuse, maintenant que cette société est vue 
comme transformable et que sa forme et son contenu ne sont sanctionnables 
en dernier ressort que par la légitimé populaire. 

 
L’invention du concept de souveraineté, puis l’extension de son champ 

d’application à de nouveaux domaines sociaux, est donc riche de profondes 
potentialités démocratiques. Ils restent cependant de simples virtualités ou des 
projets révolutionnaires avortés pour la plus grande part du XIXe siècle…  
 
 

                                           
138 Au XVIIIe siècle, les paysans ne sont plus dominés par « la » noblesse mais par des 
propriétaires terriens et les impôts royaux. L’exploitation des paysans ne se fait plus selon 
un mode « féodal » depuis déjà plusieurs siècles. Les simples paysans ne retirent aucun 
profit particulier de la rupture révolutionnaire, en tout cas pas d’avantages matériels ou 
structurels, et cela restera valable tout le long du XIXe siècle. Quant à « la » noblesse, elle est 
profondément divisée : d’un côté, la vieille noblesse « de sang » s’est réfugiée dans des 
fonctions militaires ou des postes honorifiques ; de l’autre, la noblesse « de robe », 
bourgeoisie ennoblie par l’achat des charges d’État, est pressée de marquer ses distances 
avec la bourgeoisie non encore ennoblie. Mais la notion même de bourgeoisie est encore 
au XVIIIe siècle bien floue, et ne recouvre pas une situation sociale homogène. Ce n’est que 
lorsque le capitalisme prend sa forme contemporaine et modèle la société selon sa logique 
que la bourgeoisie prend la forme d’une véritable classe sociale, au sens marxien.  
139 Cf. infra, chapitre II.  
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Les changements de la fin du XIXe siècle : matrice d’une démocratie 
sociale  
 

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, l’État occidental finit de 
se dilater institutionnellement. Il incorpore la politique économique, sociale, 
l’école, la recherche scientifique, les infrastructures, la santé, le tout nouveau 
droit du travail, la redistribution par l’impôt sur le revenu, etc.  

 
Pour comprendre pourquoi la nouvelle société bourgeoise se voit 

contrainte de prendre en compte les revendications démocratiques qui la remet 
en cause, il faut analyser quatre caractéristiques structurelles de l’époque. Les 
deux premières ont déjà été citées et datent du départ révolutionnaire. Les deux 
autres sont des innovations du dernier tiers ou du dernier quart du XIXe siècle.  

 
1/ La société est bien devenue ouvertement politique, rendant ainsi visible 

et consciente, donc soumise aux feux de la critique, son organisation générale 
et les effets sociaux de cette organisation devenue ouvertement contingente et 
modifiable. Elle doit rendre des comptes de ses choix institutionnels.  

 
2/ D’autre part, le concept de souveraineté nationale, qui reconnaît que toute 

légitimité provient du peuple, face à la généralisation du capitalisme sauvage et 
la « question sociale » qu’il provoque, commence enfin à produire des effets 
démocratiques. Il faut sans doute relever que la généralisation de l’instruction 
primaire fait peser d’un poids bien plus lourd la critique par les classes 
populaires de l’ordre social institué. Mais ce déblocage, certes très partiel 
malgré l’intensité des luttes sociales menées pour la plupart en vain, est obtenu 
par la convergence des deux nouveautés qui suivent. 

 
3/ et 4/ La conjonction des luttes sociales conduites par des syndicats 

organisés à l’échelle nationale et des partis politiques de masse se fixant comme 
objectif la représentation politique des intérêts des classes populaires au 
parlement140. On a vu plus haut (cf. chapitre 2), à quel point cette dernière 
innovation, largement sous-estimée, permet de contrer efficacement les classes 
dominantes. La seule pression exercée sur une classe dominante ne suffit pas 
à elle seule à lui faire lâcher les avantages qu’une configuration sociale et 
institutionnelle lui procure, alors même qu’elle a capté les pouvoirs publics. Il 
faut encore que cette pression prenne des voies organisées qui lui donne de la 
force institutionnelle, notamment en lui permettant d’accéder au pouvoir, ne 
serait-ce que comme possibilité envisageable. C’est ce que permet 
l’organisation des partis politiques de masse. 
                                           
140 Cf. infra, chapitre II. 
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Toute une série d’innovations démocratiques institutionnelles essentielles 

découlent directement de l’institution de ce rapport de force. Citons les plus 
cardinales de ces innovations démocratiques, toutes liées à ce tournant du 
dernier tiers du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Au départ, ces innovations 
sont balbutiantes et de peu d’effets concrets et, partant, peuvent être 
facilement sous-estimées. Mais c’est bien leur logique qui conduira plus tard à 
bâtir un véritable État social, lorsque les conditions sociales et politiques seront 
enfin dégagées au sortir de la Seconde Guerre Mondiale. Le tableau que nous 
dressons rapidement est donc plus conceptuel qu’historique.  

 
Premièrement, le droit du travail naissant, qui contredit le droit civil 

centré sur le contrat interindividuel, en compensant l’asymétrie structurelle entre 
l’employeur et le salarié par le statut général du salarié141. Ce statut lui accorde 
une protection juridiquement assurée de toute une série, extensible, de droits 
auxquels le contrat ne peut déroger : durée du travail maximale, congés payés, 
limites à l’arbitraire de la hiérarchie, salaire minimum, représentation syndicale, 
respect des conditions de sécurité, inspecteurs du travail, médecine du travail, 
etc.  

 
Deuxièmement, l’impôt progressif sur le revenu et celui sur les 

successions, qui compense certes partiellement mais significativement sur la 
durée, au fur et à mesure de l’augmentation de ses prélèvements, de par ses 
vertus redistributives, les inégalités sociales de revenu et de patrimoine142.  

 
Troisièmement, la protection sociale, qui assure une protection essentielle 

aux salariés tout au long de leur vie contre le chômage, la maladie, l’accident, 
la vieillesse, et des aides lors des maternités, pour le logement, la formation, etc. 

 
Quatrièmement, l’extension de la Fonction publique, dont le statut 

s’oppose diamétralement au travail capitaliste : soustraction au marché du 
travail, sélection sur concours anonymes, emploi à vie, rémunération attachée 
à la formation initiale et à la personne, et non au poste, etc. 

 
Les institutions centrales, globales, aptes à donner telle ou telle 

configuration à la société, forment désormais comme un vaste tableau de bord 
pilotant la direction que l’on donne à une société. La souveraineté nationale 
manifeste et rend possible la nature politique, et donc transformable de la 
société. Certes, ceux qui dominent la société en dominent les institutions. Et 
                                           
141 Cf. SUPIOT Alain, Critique du droit du travail, Paris, PUF, 2007 [1994]. 
142 Cf. les travaux de l’économiste Thomas Piketty.  
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certes, il est plus difficile pour les dominés socialement de s’emparer des 
commandes du tableau de bord étatique que pour les dominants. Mais soyons 
sérieux. Cette opération est-elle plus facile lorsque les institutions sont 
décentralisées plutôt que centralisées, dépolitisées plutôt que politisées ? Est-il 
plus facile pour les dominés de modifier les institutions en leur faveur dans 
l’Union européenne ou dans le monde féodal plutôt que dans le cadre de l’État-
nation souverain ?  

 
Un siècle s’est écoulé entre les deux premières innovations (politisation 

de la société et souveraineté nationale) et les deux dernières (syndicats 
nationaux et partis politiques de masse), ainsi que les débuts certes (très) 
modestes d’une démocratisation sociale. La voie est enfin ouverte à une autre 
logique pour l’économie que le seul marché. Il a fallu attendre encore plusieurs 
décennies, deux guerres mondiales et une guerre froide, pour que cette 
quadruple conjonction produise en grand ses effets démocratiques les plus 
spectaculaires. Ce grand laps de temps entre les deux premières innovations 
institutionnelles principales et les effets des deux suivantes nous fait facilement 
oublier l’importance des deux premières. Pourtant, dans une société qui n’est 
pas politique, et sans souveraineté nationale, cette série démocratique serait 
non seulement impossible, mais également inenvisageable.  
 

Après plusieurs siècles de gestation, nous avons enfin, au XXe siècle, à 
portée de main, un outil éprouvé, le seul à avoir démontré qu’il pouvait abriter 
une société vraiment politique, durable, capable de résister aux pressions 
extérieures, et pouvant aboutir à des progrès démocratiques substantiels, les 
plus substantiels jamais connus : l’État politique, démocratique et social. Pour 
constater cela, rien de tel que de revenir sur la singulière expérience d’après-
guerre, celle de la construction d’un véritable État social, matrice de nos plus 
spectaculaires acquis, ou « conquis », sociaux.  
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Chapitre 5. Forces et faiblesses de l’État social en 
regard de la société néolibérale actuelle 

 
« L’État social est la traduction juridique et institutionnelle d’un projet politique visant 

à mettre en place les conditions d’une appartenance pleine et entière de chaque citoyen à une 
collectivité d’individus dont la liberté n’est pas contrariée par des entraves sociales ou 
économiques.143»  

Colette Bec 
 

« La protection sociale, la régulation des rapports de travail, les services publics et les 
politiques économiques de soutien à l’activité et à l’emploi : au-delà de ces quatre piliers, il est 
possible de définir l’État social, de façon plus générale et systématique, comme l’intervention 
publique selon des visées sociales.[...] La singularité de l’État social, à l’inverse des 
initiatives privées, est de mettre en jeu l’intervention publique et, partant, un certain rapport à 
la loi et aux obligations qu’elle crée. On est libre d’adhérer à une association ou, pour une 
entreprise, de prendre des initiatives sociales. On doit a contrario respecter la loi. 144»  

Christophe Ramaux 
 

« L’État social concède aux citoyens un droit à la contestation du droit et fait place à des 
mécanismes de représentation et de négociation collective, qui convertissent en règles nouvelles 
l’énergie à l’œuvre dans les conflits. La place ainsi concédée aux libertés collectives dans 
l’élaboration du droit est le trait le plus distinctif de l’État social tandis que le refus de ces libertés 
est au contraire le trait commun de l’État gendarme de facture libérale et des États dictatoriaux 
[...] 145» 

Alain Supiot 
                                           
143 BEC Colette, C’est une révolution que nous ferons. Pierre Laroque et la Sécurité sociale, Lormont, 
Le Bord de L’eau, 2019, p.89. 
144 RAMAUX Christophe, L’État social. Pour sortir du chaos néolibéral, Paris, Mille et une nuits, 
2012, p.20-22. 
145 SUPIOT, Alain, Grandeur et misère de l’État social, Paris, Fayard, 2013, p.35-36, qui relativise 
ainsi l’accent uniquement mis par Christophe Ramaux sur la loi (mais ce dernier met de la 
sorte en lumière sa spécificité stratégique, à savoir sa capacité à établir des règles du jeu 
macroéconomique et politico-sociales hors de portée du simple libre jeu conflictuel des 
acteurs). Ces deux accents sont donc complémentaires. D’ailleurs c’est bien la loi qui « concède 
aux citoyens le droit à la contestation du droit et fait place à des mécanismes etc. » ... Et l’on peut ajouter 
que s’il n’y avait pas d’État souverain, les revendications visant à orienter les politiques 
publiques en faveur des intérêts des salariés, revendications issues de ces mêmes luttes 
sociales, n’auraient pas d’objet et ne déboucheraient pas sur des compromis au niveau des 
institutions globales. Il n’est d’ailleurs pas difficile de constater que depuis que l’État a perdu 
toute souveraineté sur les questions économiques, les nombreuses luttes sociales ne 
débouchent plus sur aucune conquête, au contraire. Pour concilier ces deux manières de 
voir, on pourrait dire que la première « liberté collective » dont parle Alain Supiot, mère de 
toutes les autres, c’est bien la souveraineté de l’État, lorsque la communauté des citoyens se 
l’approprie explicitement. Une fois celle-là démantelée, les libertés syndicales deviennent 
stériles… 
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On peut introduire aux réalités historiques de l’État social en le 
comparant avec la forme contemporaine, néolibérale, de notre société146. Le 
contraste fera prendre ainsi conscience des spécificités de chacun de ces 
systèmes économiques, sociaux et politiques que tout oppose. Ce que l’on peut 
appeler la société néolibérale a désormais derrière elle plus de 45 ans si on la fait 
arbitrairement débuter en 1975147. L’État social d’après-guerre, quant à lui, 
toujours en l’enserrant dans des limites temporelles quelque peu arbitraires, 
aura duré sous sa forme originelle trois décennies (les fameuses « Trente 
Glorieuses »), de 1945 à 1975. Nous verrons bientôt cependant que l’on peut 
nuancer cette affirmation en deux sens opposés, en rappelant d’une part que 
le néolibéralisme était déjà présent d’une certaine manière dans l’État social, et 
d’autre part que des pans entiers et essentiels de ce dernier sont toujours 
constitutifs de nos sociétés néolibérales, quoique toujours plus menacés et 
dénaturés. Mais nonobstant ces deux nuances importantes, il n’est pas 
déraisonnable de comparer ces deux formes opposées d’organisation des 
sociétés contemporaines. Elles ont largement eu le temps toutes les deux de 
faire leurs preuves sur plusieurs décennies, produisant chacune des effets 
massifs et durables, spectaculairement contrastés.  

 
5.1. La logique et les principales composantes de l’État social 
 

L’État social proprement dit, assumé comme tel, est issu de l’immédiat 
après-guerre, et même pour la France, des compromis conclus au sein du 
Conseil National de la Résistance avant la fin de la guerre (et pour l’Angleterre 
du fameux rapport Beveridge de 1942 au parlement britannique). Il fut conçu 
                                           
146 Pour aborder la complexité de l’État social, on peut consulter l’excellente synthèse et la 
réflexion innovante de RAMAUX Christophe, L’État social. Pour sortir du chaos néolibéral, Paris, 
Mille et une nuits, 2012, et sa solide bibliographie. Nous nous concentrons dans cet ouvrage 
sur les abords les plus politiques de l’État social. Ces derniers sont par ailleurs très bien 
présentés sous un autre éclairage que le nôtre, notamment en insistant à raison sur la très 
grande mutation concomitante de la conception du gouvernement majoritaire qui 
accompagne la révolution de l’État social, dans GAUCHET Marcel, L’avènement de la 
démocratie IV. À l’épreuve des totalitarismes. 1914-1974, Paris, Gallimard, 2010. Sur ce dernier 
point, l’ouvrage de référence est ROUSSELIER Nicolas, La force de gouverner. Le pouvoir 
exécutif  en France. XIXe-XXIe siècles, Paris, Gallimard, 2015, éclairant magistralement, par une 
étude très fouillée du cas français, une vérité générale de tous les régimes politiques 
contemporains qui a radicalement changé notre conception du parlement et du 
gouvernement. La question étant intimement liée à la capacité d’intervention de l’État dans 
l’économie, on peut utilement compléter cette réflexion de Nicolas Roussellier par le 
classique de KUISEL Richard F., Le capitalisme et l’État en France. Modernisation et dirigisme au 
XXe siècle, Paris, Gallimard, 1984 [1981]. 
147 Nous verrons plus loin que l’on peut tout autant qualifier ce régime de « libéralisme 
autoritaire ». 
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et compris à l’époque comme la solution de deux problèmes liés l’un à l’autre 
et ayant dominé les décennies précédentes. C’est d’abord une réponse politique 
et sociale à la crise générale du parlementarisme de l’entre-deux guerres et donc 
à un des vecteurs essentiels qui rendirent possible la dernière guerre mondiale. 
C’est aussi, et de manière explicitement liée à l’enjeu précédent, la tentative de 
résolution de la « question sociale », issue du contraste intenable entre les 
principes de liberté, d’égalité, et de souveraineté du peuple, et le constat de 
violentes et structurelles inégalités sociales, ainsi que de la situation de misère 
et d’exploitation massive des classes populaires. Les désastres sociaux causés 
par l’extension sauvage du capitalisme déstabilisent ainsi les fondements même 
de la société libérale, et sont à l’origine de la profonde crise du libéralisme 
économique (le fameux idéal du « laissez faire – laissez passer » prônant autant 
le « libre-échange » que l’abstention générale de tout interventionnisme 
économique).  

 
Cette crise est patente depuis au moins la fin du XIXe siècle, et fut encore 

accentuée par l’expérience de la Première Guerre mondiale et de la grande crise 
de 1929, rendant le refus obstiné des élites libérales face à l’interventionnisme 
économique de l’État de plus en plus décalé face aux nécessités du temps. Les 
politiques de déflation, suite à la crise, furent les seules politiques envisageables 
par les libéraux pour y faire face. Elles furent appliquées partout, avec des 
effets sociaux et économiques (procycliques, renforçant la récession) 
désastreux. Seuls parmi les régimes libéraux, les États-Unis de Roosevelt, la 
Suède des sociaux-démocrates et le bref intermède du Front populaire en 
France tenteront des politiques de reflation anticyclique. Ces tentatives auront 
des succès divers, mais seront présentées par les élites traditionnelles comme 
des anti-modèles assimilables aux régimes autoritaires interventionnistes 
comme l’Allemagne nazie et l’URSS. Mais l’expérience spectaculaire de la 
supériorité économique et militaire écrasante des puissances qui ont parié sur 
l’interventionnisme massif (États-Unis, Allemagne nazie, URSS) et non sur les 
vieilles recettes libérales déflationnistes, la compromission des élites 
économiques dans la collaboration, et le patriotisme incontestable des forces 
populaires communistes qui leur assurent au sortir de la guerre un très grand 
poids politique et syndical, sont autant de facteurs structurels qui feront 
s’écrouler l’hégémonie de l’idéologie libérale au sein des élites de l’après-guerre, 
devenue aussi impopulaire qu’impraticable. Tout ce qui semblait impossible à 
faire avant la guerre, en particulier mettre ouvertement l’économie au service 
d’objectifs politiques et sociaux intégrateurs des classes populaires devient 
alors une priorité nationale. Tous les courants modernisateurs de l’entre-deux 
guerres qui contestaient d’une manière ou d’une autre, en vain jusqu’alors, cette 
hégémonie (les planistes syndicaux, les keynésiens, les polytechniciens 
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hétérodoxes d’X-crise, etc.148) voient donc leur heure sonner et profitent du 
rajeunissement et de l’épuration (très partielle) de la haute administration pour 
obtenir des postes stratégiques aux missions profondément renouvelées.  

 
Le consensus précédent, hégémonique parmi les classes dirigeantes, 

considérait l’abstention maximale de l’État dans les affaires économiques et 
sociales comme un idéal à appliquer autant que faire se peut. Les rares fois où 
il se décidait à intervenir, ce n’était que pour aider les acteurs du marché à 
réaliser des actions qu’ils se révélaient incapables d’accomplir seuls. Profitant 
de l’espace institutionnel infini dégagé par cette abstention de principe, la 
sphère capitaliste continuait son extension continue et rapide, avec ses effets 
sociaux profondément déstructurants, alors même que l’éducation primaire se 
généralisait, que la religion commençait à s’effondrer et que les classes 
populaires s’organisaient en partis et syndicats de masse. Au centre de la 
conversion (qu’il n’est pas interdit de juger partielle et conjoncturelle) des élites 
au cours de la guerre, réside la conviction que ce dogme non-interventionniste 
devenait non seulement intenable mais menaçait désormais directement la 
cohésion nationale et les institutions représentatives. La paix intérieure et 
extérieure dépendait donc de la pleine inclusion des classes populaires dans les 
institutions politiques, en s’organisant pour que la puissance publique prenne 
toutes les mesures sociales et économiques nécessaires pour sortir ces classes 
d’une précarité structurelle incompatible avec leur statut de citoyen. Après 
l’expérience des deux guerres mondiales et de la crise de 1929, la conviction 
que l’économie capitaliste libérale est incapable de s’autoréguler sans 
provoquer des catastrophes économiques, sociales et in fine politique, est enfin 
acquise. La sphère sociale de la production (de son financement, de son 
organisation et de sa coordination générale) et des échanges, passait d’une 
conception purement privée et décentralisée à une conception mixte, certes 
toujours privée pour une grande part, mais encadrée, régulée et orientée par 
les pouvoirs publics, sur des bases politiques de pacification, de prospérité, 
d’indépendance et d’unité nationale.  

 
Offrir une sécurité matérielle effective pour tous les citoyens, et encadrer politiquement 

l’économie pour la mettre au service de l’intérêt général, telle est donc la logique 
essentielle de l’État social. Sur quels moyens pratiques l’État compte-t-il 
s’appuyer pour réaliser un projet aussi vaste, ambitieux et innovant pour une 
grande part ? Il est bien sûr hors de question de rentrer dans une description 

                                           
148 Cf. KUISEL Richard F., Le capitalisme et l’État en France. Modernisation et dirigisme au XXe 
siècle, Paris, Gallimard, 1984 [1981] et MARGAIRAZ Michel, L’État, les finances et l’économie. 
Histoire d’une conversion, 1932-1952, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de 
la France Éditions, 1991. 
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détaillée d’un phénomène aussi massif et variable dans le temps et dans l’espace 
au sein d’un simple chapitre portant sur l’État social et ses enjeux politiques et 
démocratiques. Ce sont en effet toutes les sociétés capitalistes développées qui 
se lancent plus ou moins dans cette tentative à partir de 1945. Nous nous en 
tiendrons donc à la typologie dressée par Christophe Ramaux dans son 
excellent ouvrage portant sur ce sujet, que nous citerons largement149. Insistant 
à juste titre sur l’importance de la politique économique dans la possibilité de 
l’État social, il décrit les quatre piliers sur lesquels reposent tous les États 
sociaux. Ces quatre piliers ne sont pas cloisonnés, ils s’interpénètrent, sont 
interdépendants et ne sont distingués que pour les besoins de l’analyse. Afin 
d’en souligner l’importance stratégique, nous insisterons ici surtout sur les 
piliers souvent négligés de l’État social, à savoir les services publics et la 
politique économique. 

 
 
 
 

                                           
149 RAMAUX Christophe, L’État social. Pour sortir du chaos néolibéral, Paris, Mille et une nuits, 
2012. Les passages en italiques dans la description des quatre piliers de l’État social sont 
issus de cet ouvrage, sauf  exceptions qui seront spécifiées. Pour une vue d’ensemble des 
principaux aspects de l’État social et de ses origines, outre le Ramaux, on peut commencer 
par ces ouvrages : CASTEL Robert, Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Gallimard, 
1995, POLANYI Karl, La Grande Transformation, Paris, Gallimard, 1983 [1944], SUPIOT 
Alain, Grandeur et misère de l’État social, Paris, Fayard, 2013, MERRIEN François-Xavier, 
L’État-providence, Paris, PUF, 1997, DE SWAAN Abram, Sous l’aile protectrice de l’État, Paris, 
PUF, 1995, BEC Colette, La Sécurité sociale. Une institution de la démocratie, Paris, Gallimard, 
2014 et du même auteur C’est une révolution que nous ferons. Pierre Laroque et la Sécurité sociale, 
Lormont, Le Bord de L’eau, 2019, ESPING-ANDERSEN Gosta, Les trois mondes de l’État-
providence. Essai sur le capitalisme moderne, Paris, PUF, 2007 [1990], GAUCHET Marcel, 
L’avènement de la démocratie IV. À l’épreuve des totalitarismes. 1914-1974, Paris, Gallimard, 2010 
(troisième partie, p.695-824), SUPIOT Alain, Critique du droit du travail, Paris, PUF, 2007 
[1994], FRIOT Bernard, Puissances du salariat, Paris, La Dispute, 2012, GUESLIN André, 
L’État, l’économie et la société française, XIXe-XXe siècle, Paris, Hachette, 2011, [1992], KUISEL 
Richard F., Le capitalisme et l’État en France. Modernisation et dirigisme au XXe siècle, Paris, 
Gallimard, 1984 [1981], MARGAIRAZ Michel, L’État, les finances et l’économie. Histoire d’une 
conversion, 1932-1952, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France 
Éditions, 1991, LEMOINE Benjamin, L’ordre de la dette. Enquête sur les infortunes de l’État et la 
prospérité du marché, Paris, La Découverte, 2016 (chapitre 1 « Quand l’État a l’avantage : de la 
possibilité d’un financement hors marché », p.45-82), MONNET Éric, Politique monétaire et 
politique du crédit en France pendant les Trente Glorieuses. 1945-1973, thèse soutenue en 2012, 
accessible en ligne, QUENNOUËLLE-CORRE Laure, La direction du Trésor 1947-1967. 
L’État-banquier et la croissance, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la 
France Éditions, 2000. 
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LA PROTECTION SOCIALE 
 

« La protection sociale désigne l’ensemble des prestations sociales versées au titre de la 
retraite, de la santé, du chômage ou bien encore de la famille. Ces prestations peuvent être 
versées en espèces [... ou] en nature : c’est le cas de la plupart des prestations de santé, avec 
la prise en charge des soins ou des médicaments. Elles peuvent être financées par des cotisations 
sociales, comme c’est encore majoritairement le cas en France, ou par l’impôt. » 

 
Ces prestations sociales, en incluant les prestations en nature, 

représentent en France environ 45% du revenu des ménages ! Ce sont donc 
bien plus des revenus, supportant l’activité économique, que des « charges » 
sociales. N’oublions pas que les revenus des ménages modestes ou des classes 
moyennes sont pour l’essentiel immédiatement consommés, à la différence des 
revenus des classes supérieures, en grande partie thésaurisés, et donc ne 
supportant que partiellement l’activité économique. A fortiori depuis que 
l’épargne est en grande partie stérilisée au sein des marchés financiers, eux-
mêmes en grande partie découplés de l’économie réelle, et déstabilisateurs de 
cette dernière lorsqu’ils y retournent. 

 
LA RÉGULATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL 
 

« La régulation des rapports de travail englobe le droit du travail, la négociation 
collective ainsi que les dispositifs de la politique de l’emploi. [Nous soulignons.] 
[...] 

Le droit du travail est à bien des égards un droit singulier. Il relève du droit privé, 
mais alors que celui-ci a pour socle le droit civil qui place en son cœur la liberté de contracter 
pour les parties réputées égales, le droit du travail est, à l’inverse, conçu comme un droit 
totalement asymétrique. Sa justification est la suivante : l’inégalité patente entre salariés et 
employeurs exige que soient introduites des règles pour protéger les premiers. D’où ses 
caractéristiques : un droit qui, bien que relevant du droit privé, est foncièrement unilatéral, 
inégalitaire, envisagé pour donner des droits au salarié contre l’employeur. » 

 
C’est le droit du travail qui garantit que, dès qu’un contrat de travail est 

signé, le salarié devient bénéficiaire d’un statut protecteur général, indépendant 
de ce contrat particulier. C’est ce statut dépassant et encadrant le seul contrat 
qui permet au salarié de ne plus être à la merci de son employeur. À ce statut 
salarial accordé par le droit du travail se rajoutent les conventions collectives 
et le droit syndical, la sécurité matérielle assurée par la Sécurité sociale et les 
aides familiales (on ne peut lutter efficacement que lorsqu’on ne craint pas trop 
pour la survie de sa famille). Ces appuis statutaires et matériels font partie des 
bases stratégiques qui ont permis l’efficacité concrète, durable, institutionnelle, des luttes 
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sociales, efficacité incomparable avec les époques précédentes, pour ce qui est 
de l’amélioration continue des salaires et des conditions de travail.  

 
A contrario, depuis la fragilisation de toutes ces institutions et plus 

généralement de tous les piliers de l’État social, à lutte sociale égale (intensité 
et largeur de la mobilisation), plus aucun acquis majeur n’a été obtenu en plus 
de 35 ans. Les choix politiques qui ont été faits de se soumettre au droit 
européen (incompatible avec le respect des logiques que requière l’État social), 
et d’instaurer la mondialisation néolibérale, financière et commerciale, sont les 
contraintes objectives qui permirent concrètement de fragiliser et de dénaturer 
continûment le droit du travail, et les autres institutions sociales protectrices 
des salariés. Nous verrons plus loin toutes les conditions de possibilité pour 
que les luttes sociales puissent de nouveau aboutir sur une dynamique de 
progrès social continu.  

 
Pour comprendre l’importance et la spécificité du droit du travail et 

comment le statut de l’emploi fut profondément transformé par ce processus, 
on peut consulter les ouvrages d’Alain Supiot et de Bernard Friot cités supra 
dans la bibliographie sur l’État social.  

 
LES SERVICES PUBLICS 
 

« Les services publics désignent les activités assumées par ou pour le compte de la 
puissance publique dans le but de satisfaire une demande sociale relevant, à un titre ou à un 
autre, de l’intérêt général. Leur délimitation n’a rien de naturel, mais est foncièrement 
politique. Elle relève de choix sociaux, tout comme la détermination de l’intérêt général est 
l’objet de débats. [...] 

 
Dans tous les cas, il convient de ne pas confondre service public, secteur public et 

Fonction publique. Un service public peut être rendu par le secteur privé. C’est le cas 
notamment parfois en matière de soins (médecine, pharmacie), d’éducation (crèches et écoles 
privées) [...]. Simultanément, le secteur public comprend des emplois qui ne relèvent pas 
de la Fonction publique [...]. En France, par exemple, les salariés de la Sécurité sociale 
(à l’inverse de ce qui prévaut dans d’autres pays) ne sont pas fonctionnaires ; ceux des 
entreprises publiques ne le sont pas non plus (à l’instar en revanche de ce qui prévaut ailleurs), 
même s’ils relèvent de l’emploi public. 

 
[...]En France, depuis le milieu des années 1980, les dépenses publiques s’élèvent à 

plus de 50% du PIB. [...] Dit autrement, ce n’est pas parce que la dépense publique est de 
l’ordre de la moitié du PIB en France que cette somme revient au public, sous-entendu au 
secteur public ou bien encore aux fonctionnaires. Une bonne part correspond à des 
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prélèvements sociaux ou fiscaux qui sont en fait, à la fin de chaque mois, redistribués en 
espèces aux ménages, ce qui permet de soutenir leur consommation privée. 

 
La seconde précision concerne la nature des services publics. À l’encontre de bien des 

idées reçues sur le sujet, les services publics sont productifs. Ils le sont en termes de valeur 
d’usage, soit l’utilité de l’enseignement, de la santé, de la sécurité, etc., mais ils le sont aussi 
de richesses monétaires. Un fonctionnaire, de même d’ailleurs que le salarié d’une association, 
quelle que soit la nature de son activité (militaire, enseignant, infirmière, travailleur social, 
musicien, etc.), produit de la richesse monétaire, contribue au PIB. Les fonctionnaires 
produisent [...] l’équivalent d’un tiers de ce que produisent les salariés des entreprises. La 
ritournelle du salarié du privé s’exclamant, à l’adresse du fonctionnaire, « heureusement que 
je suis là », sous-entendant par-là qu’il finance l’activité improductive de celui-ci, est donc à 
remiser au rang de ce qu’elle est : au mieux une antienne de comptoir, au pire une ânerie 
théorique. [...] L’État social ne se contente pas de redistribuer la richesse, il crée de la richesse, 
laquelle s’ajoute donc à celle créée par le secteur privé. » 

 
Quelques précisions ici s’imposent, vu d’une part l’importance du 

concept de services publics dans la tradition de l’État français contemporain 
jusqu’à aujourd’hui (malgré les pressions contraires issues du droit européen), 
et d’autre part l’exemplarité des conditions de travail des fonctionnaires et de 
celles des salariés du secteur public dans la pression à la hausse exercée sur 
celles du secteur privé lors des Trente glorieuses. Puisqu’il s’agit ici de 
comprendre l’esprit et la spécificité de l’État social, il apparaît indispensable de 
se pencher un peu plus avant sur la notion de service public. En France en 
effet, l’interventionnisme étatique dans l’économie et le droit social lors de la 
construction de l’État social d’après-guerre seraient impossible sans le 
soubassement de ce concept au centre de la légitimité française des pouvoirs 
publics et de notre droit public et administratif.  Ici, l’ouvrage que nous 
mobilisons est un magistral manuel de droit administratif, celui du professeur 
à l’université Panthéon-Assas (Paris II), agrégé de droit public, Benoît Plessix, 
en raison de la valeur et de la portée de ses réflexions sur le concept et la 
pratique des services publics, et en rapport avec ce qui nous occupe, la 
compréhension de ce qui fonde la spécificité de l’État social150. Car si les 
services publics précèdent très largement l’État social proprement dit, ce 
dernier leur donne une extension inédite et fondamentale dans l’accession des 
classes populaires et des classes moyennes à une société qui inclut enfin une 
partie substantielle de leurs besoins sociaux. Il le fait cependant en suivant la 
pente politique et juridique de notre propre conception de l’intérêt général et 
                                           
150 PLESSIX Benoît, Droit administratif  général, Paris, Lexis Nexis, 2018 (seconde édition). 
Toutes les citations en italiques qui suivent, avant le quatrième pilier (Politiques économiques), 
sont extraites de cet ouvrage, pp.567-577, et p.834.  
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des services publics. Pour bien comprendre l’État social français il est donc 
nécessaire de se pénétrer de ce qui fait la spécificité des services publics 
français. Sur ce sujet essentiel, il est difficile de faire une présentation plus 
éclairante que celle qu’a accomplie Benoît Plessix, d’où cette longue citation. 

  
« Dans la culture juridique française, l’intérêt général s’identifie davantage par ses 

caractéristiques [que par son contenu]. C’est d’abord un intérêt : l’intérêt général ne se 
situe pas sur le registre de l’idéal et du désintéressement ; c’est, beaucoup plus prosaïquement, 
ce qui est intéressant, avantageux, profitable pour la collectivité. Il s’agit ensuite d’un intérêt 
subjectif, et non d’une valeur objective : c’est tout ce qui importe à celui qui le recherche ; en 
démocratie, il est donc le fruit de la volonté du peuple souverain qui détermine, comme 
constituant et législateur, ce qui est bon pour lui ; l’intérêt général est dans la Constitution 
ou la loi, ou il n’est pas. Il est enfin général, et non commun : il est regardé comme extérieur 
et supérieur aux intérêts de ceux qui composent la communauté politique dont il assure 
l’incarnation ; il n’est pas vu comme la somme algébrique d’intérêts particuliers s’ajustant 
spontanément ; tout au contraire, il est considéré comme résultant d’un dépassement, d’une 
transcendance des intérêts particuliers ou collectifs sur lesquels il prime de sorte qu’il justifie 
les sacrifices que chacun doit faire en contrepartie des avantages que procure l’appartenance à 
la collectivité. Il en résulte que dans la culture juridique française, c’est la Nation qui 
détermine souverainement, par un choix purement politique, ce qui est avantageux pour elle, 
et c’est l’État et son appareil administratif qui prennent les mesures nécessaires à la mise en 
œuvre de cet intérêt général préalablement défini et assurent, si besoin est, son triomphe effectif 
face à la résistance des égoïsmes privés. Ni les corps intermédiaires, ni les corporations, ni les 
groupes de pression ne peuvent prétendre à la qualité de dépositaire et de garant de l’intérêt 
général, véritable monopole de la Res Publica.  [...] 

 
Le service public [est] la finalité spécifique que le droit administratif français assigne 

à l’Administration, au point qu’il n’est pas rare de parler parfois de « service public à la 
française ».  

 
[...] Bien que le service public soit la pierre angulaire du droit administratif français, 

aucun texte juridique n’en a jamais livré la définition. [... S’ensuit une série de citations 
de textes constitutionnels ou jurisprudentiels importants mettant en exergue la 
signification implicite conférée à la notion de service public.] 

 
D’une lecture attentive de ces textes, il résulte que le service public peut être défini, au 

sens juridique du terme, comme toute finalité d’intérêt général orienté vers la solidarité 
sociale et la cohésion territoriale, dont les pouvoirs publics décident d’en avoir la maîtrise 
juridique et de la satisfaire au moyen de la fourniture de prestations délivrées au public, parce 
que l’initiative privée et le libre jeu du fonctionnement du marché ne permettraient 
pas ou mal la prise en charge collective. [Nous soulignons.] 
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[...] Au terme de cette tentative de définition, il ressort que le service public est d’abord 
un but d’intérêt général : celui-ci n’est peut-être pas suffisant, mais c’est une condition 
nécessaire. Pas d’intérêt général, pas de service public : toute finalité de service public poursuit 
la satisfaction d’un avantage profitable à la collectivité, même si toute finalité d’intérêt général 
ne constitue pas nécessairement un service public.  

 
S’il en va ainsi, c’est parce que l’héritage révolutionnaire et républicain de la France 

fait ensuite du service public, plus fondamentalement et plus étroitement, un élément 
constitutif du « vivre-ensemble » dans l’État-nation unitaire : le service public 
véhicule l’idéal républicain, il cimente le lien social, il est facteur de redistribution, il lutte 
contre les inégalités sociales et territoriales en assurant à tous, quelle que soit leur situation 
sociale ou géographique, un égal accès à certains besoins collectifs jugés nécessaires à un 
meilleur bien-être (avoir de l’eau courante potable ; bénéficier d’une source d’énergie, gaz ou 
électricité ; obtenir le ramassage des ordures ménagères ; bénéficier de moyens de transport, 
terrestres, urbains, ferroviaires ou aériens, etc.). Dans la tradition juridique française du 
service public, la valeur de solidarité sur laquelle repose cette finalité de l’action 
administrative ne doit donc pas être entendue de manière étroite : les services publics ne se 
limitent pas à l’assistance due aux plus démunis, aux chômeurs, aux malades, aux personnes 
âgées. Comme le montrent les textes cités ci-dessus, l’éducation ou le téléphone sont, dans la 
conception juridique française du service public, tout aussi importants que la sécurité sociale. 
[...] 

 
En d’autres termes, tout ce qui contribue au bien-être matériel ou spirituel des 

membres de la collectivité, tout ce qui permet à la République de réaliser la solidarité sociale, 
la cohésion territoriale, l’élévation mentale, est de l’ordre du service public. [...] 

 
Par ailleurs, le concept juridique de service public met l’accent sur la maîtrise et 

l’implication des pouvoirs publics, qu’ils agissent dans le cadre de l’État personne morale 
ou des collectivités infra-étatiques (collectivités territoriales ou établissements publics). Il y a 
service public là où le Constituant ou le législateur fait en sorte de le créer explicitement, d’en 
prévoir les règles d’organisation et de fonctionnement, d’en affecter les ressources nécessaires, 
d’en surveiller le bon accomplissement ; ce qui ne signifie pas pour autant que les collectivités 
publiques doivent exploiter elles-mêmes tous les services publics, leur exploitation –
déconnectée de leur maîtrise juridique – pouvant légalement être confiée à des partenaires 
privés. Ce qui compte, c’est que les pouvoirs publics soient impliqués dans l’organisation et 
le contrôle des services publics. Car il existe de nombreux apôtres de l’intérêt général : 
associations d’utilité publique, organisations non gouvernementales œuvrant à travers la 
planète à la défense des droits de l’homme ou à la protection de l’environnement ; elles ne sont 
pas pour autant des services publics. Pour qu’un besoin d’intérêt général devienne un service 
public, il faut que la Nation, par l’intermédiaire de ses pouvoirs publics, ait manifesté 
l’intention de l’ériger comme tel, la volonté de lui imprimer sa marque, de lui apposer son 
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sceau, de lui délivrer le label de service public. En d’autres termes, contrairement à ce 
qu’espéraient libéraux et conservateurs, qui n’imaginaient pas que le service public puisse 
sortir du champ immuable des activités régaliennes et s’appliquer à des activités économiques 
ou immorales151, ou contrairement à Duguit qui croyait que la vie sociale dictait au législateur 
la liste des besoins collectifs à assurer, il n’existe pas de services publics par nature, de services 
publics per se. [...] Quel que soit le mode d’exploitation choisi par la suite – l’activité peut 
être gérée par l’État-personne morale lui-même, ou confiée à d’autres personnes, publiques ou 
privées –, il n’y a service public que si l’État-nation, le Souverain, en est le maître, ce qui 
implique son entière liberté pour le consacrer.   

 
De surcroît, le service public désigne une finalité d’intérêt général à satisfaire. À la 

différence de l’intérêt général, il ne fixe pas aux acteurs de la vie administrative une simple 
ligne de conduite à suivre ou une limite à ne pas franchir. Avec le service public, 
l’Administration est placée dans le registre de l’agir et du faire : le service public désigne un 
besoin à satisfaire, une finalité à accomplir, une activité à réaliser, peut-être même une 
prestation à délivrer. [...] Aussi le service public attribue-t-il à l’Administration une finalité 
substantielle : assurer la fourniture de services au public concerné, qu’il s’agisse de prestations 
matérielles (soins, transport, distribution de l’énergie, aide financière, distribution de repas 
aux personnes âgées, etc.). Ce faisant, la théorie juridique du service public illustre le caractère 
objectif du droit public. En le créant et en l’organisant, l’État offre à l’administré un statut 
objectif : il ne s’instaure pas entre le service et ses usagers, à raison du pouvoir de leurs volontés 
respectives, des relations subjectives de débiteur à créancier ; c’est la constitution ou la loi qui 
consacre des droits sociaux-créances et impose aux collectivités publiques des devoirs légaux, 
en contrepartie desquels les usagers bénéficient de garanties relatives à leur bon 
accomplissement. L’objectivisme du droit public rejoint ici le fondement solidariste du service 
public : au nom de la loi générale de l’interdépendance régissant toute organisation sociale, 
c’est l’État et ses démembrements qui interviennent pour donner forme juridique au fait que 
tous les membres de la société sont unis par un devoir de solidarité et que les plus favorisés 
ont donc une dette envers les moins chanceux.  

 
Enfin, le droit public français pense le service public en opposition au marché, ce lieu 

de rencontre spontané de l’offre et de la demande [...]. [...] Ce que consacre la théorie juridique 
du service public, c’est seulement la conviction que l’initiative privée n’est pas en mesure de 
satisfaire de manière adéquate des besoins collectifs auxquels les nécessités de solidarité sociale 
et de cohésion territoriale affectent précisément des contraintes singulières, allant au-delà de ce 
que l’on peut raisonnablement attendre d’un particulier poursuivant légitimement la recherche 
de son profit, ou même d’une personne privée œuvrant pourtant à des œuvres non lucratives. 
L’un et l’autre sont regardés comme n’étant pas en mesure de délivrer des services identiques 
                                           
151 Par « immorales », et sans aucunement reprendre le qualificatif  à son compte, l’auteur 
fait ici allusion à l’élévation au rang de service public de certaines activités de spectacle 
culturel, chose impensable auparavant au sein de la bonne bourgeoisie libérale. 
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à des usagers nombreux vivant à proximité et à des personnes isolées situées dans les confins 
reculés de vallées perdues. Aux yeux des pouvoirs publics, l’accomplissement des missions de 
service public dépasse les moyens dont sont pourvues les personnes privées ; aussi est-il 
préférable que l’État et ses démembrements les prennent eux-mêmes en charge. » 

 
Cette conception des services publics (et de l’intérêt général) tout à la fois 

très politique, directement redevable à notre conception originale de la 
souveraineté étatique que s’attribue la Nation, et très large (pouvant s’emparer 
au besoin de n’importe quel pan de l’intérêt général), profondément ancrée 
dans notre histoire collective, constitue la matrice idéologique et juridico-
politique de trois caractéristiques bien française de l’État social : les 
nationalisations, la planification dite indicative, et la nationalisation du crédit (voir 
infra). Le Préambule de la Constitution de 1946 (préambule repris dans celle 
de 1958), dans son alinéa 9, ouvre grand la voie à la nationalisation de la partie 
des entreprises privées ayant vocation à faire partie, à leur manière, des services 
publics : « Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un 
service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité ».  

 
Et il ne faut pas oublier d’autre part, comme nous l’avons déjà évoqué, 

que les fonctionnaires, beaucoup plus nombreux depuis l’après-guerre (de 
400 000  fonctionnaires civils au début du siècle, on passe à 1 million en 1956, 
et actuellement presque 4 millions), échappent tous au marché du travail grâce à un 
salaire à vie, rémunérés en fonction de leur qualification et de leur ancienneté, 
et non pas selon le bon vouloir de leur employeur, et possèdent un droit 
syndical d’autant plus efficace qu’ils ne peuvent subir le classique chantage à 
l’emploi. Une partie significative des salariés ouvre ainsi une brèche béante 
dans la sphère capitaliste des relations de travail, contribuant également de par 
leur propre existence et avantages spécifiques, à exercer une pression positive 
sur les conditions de travail du privé, à tout le moins lors des époques 
d’expansion et de plein emploi152.  

 
On aurait en tout cas grand tort de sous-estimer l’importance du service 

public dans l’architecture générale de l’État social, et de ses vertus 
démocratiques et sociales, en ne se focalisant que sur la seule Sécurité sociale. 
Une partie grandissante des salariés et de la production de biens et de services 

                                           
152 De ce point de vue s’ajoute, ou plutôt hélas s’ajoutait le rôle de modèle également des 
salariés des entreprises du secteur public, avant que les contraintes néolibérales ne les rabattent 
eux-aussi sur l’involution générale des conditions de travail dans le privé, fortement 
dégradées, ou tout simplement n’aboutissent à privatiser ces entreprises. Ici aussi, un pan 
entier de ce qui a constitué les structures institutionnelles ayant permis un véritable progrès 
social, s’est fissuré ou écroulé. 
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échappe ainsi, totalement ou partiellement, aux contraintes et à la logique 
spécifique du capitalisme. Nous sommes trop habitués à ce tableau familier de 
l’impressionnante sphère publique animée par le principe chez nous central 
des services publics. Cette sphère publique est de plus présentée désormais 
sous l’angle budgétaire, sous celui de sa lourdeur administrative ou encore de 
la soi-disant nécessité permanente de sa « réforme ». De ce fait, nous perdons 
facilement de vue l’aspect profondément contradictoire et hétérogène du 
« capitalisme » contemporain depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si 
le capitalisme est bel et bien le processus dominant économiquement, 
socialement et idéologiquement nos sociétés, il est très loin d’en représenter 
concrètement toute la réalité et c’est une grande erreur que de sous-estimer les 
potentiels inverses que recèlent en leur cœur nos sociétés développées. 
 
LES POLITIQUES ÉCONOMIQUES 

 
« Les politiques économiques comprennent la politique des revenus, les politiques 

budgétaire et fiscale, monétaire et de change, commerciale, industrielle, la 
réglementation des secteurs d’activité (dont celui de la finance), etc. [Nous soulignons] 
[...] 

 
L’État social, on l’a dit, est souvent appréhendé selon une acception étroite. On y 

intègre, le plus souvent, la seule protection sociale et parfois le droit du travail ou les services 
publics. La politique économique, en revanche, en est invariablement évacuée. Il faudrait 
reconstituer [...] les raisons de cette omission. Suggérons la suivante : parmi les piliers de 
l’État social, la politique économique est sans doute celui qui se prête le moins aisément à la 
réduction du tout au jeu des parties. C’est, par excellence, le domaine de la macroéconomie. 
[...] Et l’on peut expliquer cela par le fait que la sociologie et la science politique [...] sont 
fortement structurés par une ambition de déconstruction du tout (l’État, les politiques 
publiques, la protection sociale, etc.) par le jeu des acteurs (les individus pour les libéraux, 
les classes et groupes sociaux pour les théories « critiques »). 

 
[...] L’oubli de la politique économique a des conséquences redoutables en termes 

d’analyse. L’une d’elles, et non des moindres, concerne l’emploi et le chômage. En la matière, 
deux théories économiques s’opposent. Selon la théorie néoclassique dominante, il existe un 
marché du travail sur lequel se confrontent une offre et une demande autour d’un prix en 
l’occurrence le salaire réel. La demande, celle de travail par les entreprises, décroît avec ce 
salaire. Il ne faut pas chercher plus loin l’explication du chômage : il serait le produit direct 
d’un coût du travail trop élevé. Pour les keynésiens, à l’inverse, le marché du travail n’existe 
pas. Non qu’il n’existe pas des offreurs et des demandeurs de travail, mais le volume de 
l’emploi au niveau global et donc celui de chômage ne dépendent pas d’abord du coût du 
travail. Ils dépendent de la croissance économique, laquelle est tributaire des politiques 
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économiques mises en œuvre. À évacuer du champ de l’analyse ce volet des politiques 
économiques, on s’expose à ne retenir que l’explication néoclassique du chômage. Pour ne 
citer que cet exemple, G. Esping-Andersen, qui [...] évacue la politique économique de son 
ouvrage de référence sur l’État providence, fait ainsi sienne, même si ce n’est pas le cœur de 
son propos, l’idée selon laquelle la modération salariale est favorable à l’emploi, et cela sans 
même évoquer les termes de la controverse pourtant vive entre néoclassiques et keynésiens sur 
le sujet. »  

 
Bien sûr les interventions de l’État dans l’économie ne datent pas de 

1945, mais de l’invention de l’État souverain lui-même. Cependant son 
intervention était jusque-là minimaliste, dans le sens où il ne tentait d’intervenir 
que pour réglementer a minima l’économie privée, et de manière générale pallier 
aux insuffisances du marché lorsque les enjeux devenaient trop importants aux 
yeux d’une partie majoritaire de la bourgeoisie dominante (réseaux ferrés, 
protectionnisme ciblé pour protéger certains secteurs menacés, timide 
législation sociale, etc.), ou encore lorsqu’un contexte exceptionnel ne laissait 
pas d’autre choix que d’intervenir directement (la Première Guerre mondiale 
est en l’occurrence la première expérience étatique d’économie dirigée). Cette 
intervention minimaliste tentait de surcroît de respecter autant que possible 
l’équilibre budgétaire, dogme sacro-saint protégé par un ministère des Finances 
tout puissant. Dans ce ministère stratégique, et en lien avec les milieux 
dirigeants de la Banque de France, régnait sans partage une oligarchie 
traditionnelle, une noblesse d’État issue des grands corps, socialement et 
idéologiquement homogène, souvent liée de près aux milieux financiers. Son 
personnel, de par sa stabilité, son prestige et son autorité, constitue le principal 
garant au sein des gouvernements successifs du maintien d’une ligne 
économique libérale orthodoxe. Il s’agit concrètement de veiller à ce qu’il y ait 
le moins de dépenses étatiques possible, de maintenir au plus bas l’inflation y 
compris au besoin par la déflation quel qu’en soit le coût social, de défendre la 
valeur et la stabilité du franc, de confier au marché concurrentiel et non à 
l’interventionnisme étatique la régulation de l’économie, de gagner la confiance 
des milieux d’affaires de la haute finance en contrôlant les velléités dépensières 
gouvernementales et en maintenant des liens serrés avec les actionnaires de la 
Banque de France, etc. 

 
Toute une série de facteurs viennent cependant ébranler cet immobilisme 

oligarchique dans le premier tiers du XXe siècle. Du fait de la première 
mondialisation, le capitalisme s’internationalise. De ce fait, les très grosses 
entreprises, les oligopoles et les cartels dominent très nettement le capitalisme 
familial des petits entrepreneurs indépendants. Par ailleurs, le poids de la dette 
issue de la guerre et la pression inflationniste empêche un retour aux équilibres 
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d’avant 1914. Les problèmes économiques survenus à la suite de la grande crise 
de 1929, les nouvelles théories interventionnistes, les timides tentatives de 
politiques économiques hétérodoxes (en France celle du Cartel des gauches 
(1924-1926) et surtout celle plus résolue du Front populaire en 1936), la 
montée des périls internationaux avec l’installation du fascisme dans plusieurs 
pays et surtout du nazisme en Allemagne, font prendre conscience à une partie 
des élites (parmi les plus jeunes) que les économies nationales contemporaines 
ne sont plus maîtrisables par les anciennes manières de faire (si ces dernières 
avaient jamais été pertinentes). Tout cela vient compromettre les traditionnels 
principes et pratiques de l’État libéral, devenant de plus en plus incompatibles 
avec les contraintes et les défis économiques et sociaux contemporains. 
Cependant les mentalités des classes dirigeantes et a fortiori celles des classes 
dominantes restent très majoritairement accrochées aux anciens standards, et 
empêchent toute conversion réelle à l’interventionnisme étatique. La Seconde 
Guerre mondiale fera sauter ce verrou idéologique, générationnel et social. Les 
anciennes élites, profondément déconsidérées en France de par leur attitude 
avant et pendant la guerre, ont perdu le crédit suffisant pour imposer plus 
longtemps leurs vues traditionnelles. Du moins dans un premier temps, elles 
accepteront de bon ou de mauvais gré de passer à un modèle d’économie 
nationale pilotée par les pouvoirs publics selon des motifs sociaux et politiques 
intégrateurs. Pour certains des jeunes rénovateurs des années 30, minorité 
hyperactive et récemment formés à la macro-économie et à la comptabilité 
nationale, ce sera avec enthousiasme qu’ils se chargeront de ces nouveaux 
objectifs publics, et une occasion historique de promotion aux plus hauts 
postes de responsabilité. 

 
S’annonce alors une véritable rupture, où l’État ne s’interdit plus 

d’intervenir directement et indirectement dans les grands équilibres 
macroéconomiques et dans certaines filières économiques ciblées. C’est même 
désormais une de ses missions essentielles, ce que symbolise l’officialisation de 
la planification indicative en 1946. De plus, du point de vue cette fois de la 
dépense d’État, les dépenses économiques et sociales publiques prennent une 
ampleur inédite, relativisant d’autant le monopole du capitalisme dans 
l’affectation des investissements et des revenus. Signe des temps et de 
l’inversion de tendance, la direction du Trésor (au cœur du ministère des 
Finances) « ajoute à ses tâches traditionnelles de caissier et de trésorier des administrations 
celles d’un véritable banquier de l’économie, y compris privée 153». La part des dépenses 
                                           
153 MARGAIRAZ Michel, L’État, les finances et l’économie. Histoire d’une conversion, 1932-1952, 
Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France Éditions, 1991, p.10. 
Voir aussi QUENNOUËLLE-CORRE Laure, La direction du Trésor 1947-1967. L’État-
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publiques consacrées à la modernisation des structures productives nationales 
passe de 5 % du total avant la guerre pour se situer autour de 20 % entre 1946 
et 1952. La croissance économique, mise partiellement au service du progrès social, 
devient l’objectif principal de la politique économique gouvernementale, en 
lieu et place de la stabilité monétaire, de la lutte prioritaire contre l’inflation et 
de l’équilibre budgétaire de court terme. Pour obtenir cette croissance, la 
puissance publique veille désormais au soutien de la demande mais surtout met 
en place un appareillage statistique afin de mieux connaître l’état de l’économie 
et d’en prévoir l’évolution, instaure un pilotage macroéconomique, initie des 
investissements publics ciblant directement les secteurs productifs les plus 
susceptibles de rendements croissants, technologiquement les plus en pointe, 
veille aux éventuels goulots d’étranglement du point de vue des matières 
premières, du réseau énergétique, du financement de la recherche-
développement et du renouvellement du matériel technique des entreprises 
jugées les plus stratégiques pour tirer vers le haut la productivité, jugée comme le 
moteur de la croissance. 

 
Afin de réaliser cette rupture majeure et financer les nouveaux objectifs 

publics, la part dans le budget des dépenses improductives (dépenses militaires 
et charges de la dette de long terme) ne cesse de décroître par rapport à la 
situation d’avant-guerre. Les charges militaires dépendent en grande partie du 
contexte extérieur, mais celles de la dette sont grandement liées au type de 
financement des déficits privilégiés par le Trésor. Ce point est essentiel, et pourtant 
spectaculairement sous-estimé. La méthode traditionnelle consistait 
jusqu’alors à émettre des emprunts à long terme, à la fois très coûteux pour le 
budget et d’autre part impactant stratégiquement la marge de manœuvre 
politique du gouvernement quant à sa politique sociale et économique (le 
mettant à la merci du jugement de ses créanciers). Elle cède alors la place à un 
mode de financement faisant appel à la maîtrise du circuit monétaire et du secteur 
bancaire, que l’on nomme généralement le circuit du Trésor, clé de voûte du 
financement de la nouvelle politique macro-économique publique. C’est donc 
sur le marché monétaire (dans lequel il faut inclure les titres de court terme comme 
par exemple les bons du Trésor), désormais étroitement contrôlé par l’État, et 
non plus sur les marchés financiers, par ailleurs réduits à très peu de chose, que le 
Trésor décide de financer les déficits. Nous y reviendrons. 

 

                                           
banquier et la croissance, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France 
Éditions, 2000. 
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Il s’ensuit trois conséquences liées. D’abord c’est la fin du poids écrasant 
de la dette dans le budget de l’État154. Mais c’est aussi la fin du contrôle 
politique indirect des politiques publiques par les détenteurs des gros 
patrimoines financiers, censeurs discrets mais redoutables et redoutés, sur 
lesquels étaient venus buter autant le Cartel des gauches que le Front populaire 
(le fameux « Mur de l’argent »). Enfin, il n’est pas interdit de juger que cette 
politique volontariste a contribué directement ou indirectement à la croissance 
économique, à la hausse générale de la productivité, et partant non seulement 
de la possibilité de plus grandes marges pour les hausses des revenus salariaux 
directs et indirects, mais encore de plus grandes rentrées fiscales réduisant 
d’autant les contraintes de financement budgétaire et l’assainissement des 
comptes publics. Tout ce cercle vertueux suppose pour cette nouvelle 
orientation publique le contrôle politique du circuit bancaire et monétaire. 

 
Lié à cette innovation stratégique, s’ajoute en outre le contrôle et le 

pilotage ciblé d’une partie des investissements productifs privés. Cet objectif 
est réalisé par le biais de la politique du crédit, ou la « sélectivité du crédit », que 
permet la maîtrise publique du secteur bancaire par le biais d’organismes ad hoc 
spécialisés, existants ou nouvellement créés, mais aussi grâce à la 
nationalisation de la Banque de France. L’Administration publique se donne 
ainsi les moyens, outre la possibilité de contrôler à la baisse ou à la hausse le 
volume des crédits selon la conjoncture, de favoriser les investissements privés 
qu’elle juge les plus conformes aux objectifs d’intérêt général du moment, en 
abaissant à sa discrétion le coût de ces emprunts productifs et en leur donnant 
le poids d’une garantie étatique.155 

 
Au final, les dépenses publiques se tournent résolument vers des objets 

et des finalités économiques et sociales, chose impossible auparavant, et les 
ressources publiques trouvent une manière très différente de financer les 
déficits publics (et les financements économiques ciblés), en maîtrisant le 
circuit monétaire et bancaire. Même le Trésor, ce temple du conservatisme 
social et économique, passe, malgré beaucoup de tensions et de contradictions 
internes, d’une logique restrictive - la sienne depuis le XIXe siècle - à une logique 
expansionniste.  

   

                                           
154 Du moins avant la période néolibérale actuelle dont le premier jalon stratégique commence 
précisément par l’abandon du circuit du Trésor, générant de nouveau une dette exponentielle, les 
mêmes causes produisant les mêmes effets. 
155 Sur tous ces points insuffisamment explorés, on peut consulter les excellentes études de 
Michel Margairaz, de Benjamin Lemoine et d’Éric Monnet cités supra dans la note 
bibliographique sur l’État social.  
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Nous reviendrons plus loin dans ce chapitre sur l’interventionnisme 
économique, cette tentative de piloter par la macroéconomie les structures 
économiques nationales afin de réaliser les principaux objectifs sociaux issus 
du consensus d’après-guerre. Ce point nous paraît le plus structurel de l’État 
social. C’est celui qui a permis la grande extension de l’État social, et lors du 
renversement de l’orientation des politiques publiques, celui qui fut supprimé 
en premier, condamnant à la régression, au phagocytage néolibéral ou à la 
marginalisation chacun des trois autres piliers.  

 
*** 

 
Voilà ce qu’on peut dire en rapide survol des principales structures 

institutionnelles que s’est donné l’État d’après-guerre afin de mettre au service 
du progrès social et de l’autonomie politique les processus économiques 
nationaux.  

 
Malgré la charge supplémentaire sur le budget public qu’implique la 

création d’un véritable État social, la Reconstruction fut menée assez 
rapidement malgré bien des difficultés et des insuffisances. Le seul véritable 
écueil de cette époque de l’immédiat après-guerre, fut une forte inflation, dont 
les salariés (et les rentiers) firent les frais à court terme, mais qui joua par 
ailleurs un rôle positif en facilitant la diminution drastique du poids de la dette 
publique156. Lorsqu’une bonne partie des goulots d’étranglement de 
l’économie productive qui hypothéquaient une reprise solide fut levée, la 
véritable croissance économique put alors s’amorcer, et avec elle la période de 
modernisation de l’économie la plus solide, massive et durable que la France 
ait jamais connue.  

 
Rappelons quelques aspects positifs de la période dont on pourrait sous-

estimer l’importance : modernisation de l’économie et des infrastructures, 
hausse continue de la productivité, hausse de salaires qui compensaient non 
seulement l’inflation mais suivaient de près la productivité, hausse historique 
du pouvoir d’achat des salariés, sécurité matérielle des conditions de vie face 
aux aléas grâce à la Sécurité sociale et aux allocations familiales, chute de la 
                                           
156 La dette publique est doublement perverse. C’est d’abord un frein structurel aux 
dépenses publiques, poussant ainsi à la diminution de sa sphère et à l’extension 
concomitante de la sphère marchande privée. Mais c’est aussi un instrument de 
redistribution antidémocratique. La dette publique est en effet un mécanisme de transfert des 
pauvres vers les riches, affectant l’impôt non pas vers le financement des services publics, 
pourtant sa fonction officielle, mais à l’enrichissement de ceux qui détiennent un patrimoine 
financier dont une part, non la plus rentable, mais la plus sûre, est constituée par des 
obligations ou des titres de dette de l’État. 
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mortalité infantile et amélioration notable de la santé publique, construction 
de logements bon marché, plein emploi, conditions de travail améliorées, 
libertés syndicales élargies, absence de toute crise financière, secteur public 
devenu massif (et dont les conditions de travail sont en pointe par rapport au 
secteur privé), fonction publique en expansion (permettant un accès égalitaire 
aux services publics sur tout le territoire), hausse spectaculaire de la durée et 
du niveau de scolarisation (massification générale du secondaire et partielle de 
l’Université), etc. Il ne s’agit pas de dresser un portrait idyllique des Trente 
Glorieuses. Il est bien connu que les conditions de travail et de vie restaient 
dures, que le productivisme régnait en maître, que le plein emploi s’expliquait 
aussi par le fait que la majorité des femmes ne travaillaient pas, que le 
taylorisme n’est pas un paradis ouvrier, etc. Mais reconnaître ces aspects 
négatifs n’autorisent pas pour autant d’ignorer la dynamique d’ensemble, 
exceptionnelle. Nous n’avons jamais connu, avant ou après, une telle période longue de 
progrès social et démocratique continu. Les aspects encore positifs de nos conditions 
de vie actuelles reposent pour l’essentiel sur les solides acquis de cette période. 
Nous pouvons maintenant mettre en regard cet État social, sa dynamique de 
progrès et le type de société qui correspond, avec notre société actuelle, 
presque à tous égards le double inversé de l’État social.   
 

5.2. La logique et les principales composantes des sociétés 
néolibérales en Europe 

 
« Le néolibéralisme est [...] incompatible avec un État démocratique, si par 

démocratie on entend un régime qui intervient, au nom de ses citoyens, avec l’autorité de la 
puissance publique, dans la répartition des biens économiques résultant des événements du 
marché. » 

 
« La politique de consolidation des finances publiques [...] doit procurer aux marchés 

financiers [...] la certitude que leurs exigences peuvent être et seront, en cas de litige, satisfaites 
en priorité par rapport à celles des citoyens. [...] Étant donné qu’il n’est pas encore possible 
en Europe, au nom de la raison économique, d’abolir du jour au lendemain ce qui subsiste 
de la démocratie pratiquée à l’échelon de l’État-nation, et tout particulièrement la 
« révocabilité » des gouvernements nationaux, la méthode consiste à faire s’engager ces 
gouvernements dans un régime supranational non démocratique – dans une sorte de super-
État international dénué de tout fonctionnement démocratique -, et à confier à celui-ci les 
tâches de régulation. L’Union européenne, depuis les années 1990, est devenue un tel 
régime. 157» 

Wolfgang Streeck 
 

                                           
157 [Souligné par l’auteur] STREECK Wolfgang, Du temps acheté. La crise sans cesse ajournée du 
capitalisme démocratique, Paris, Gallimard, 2013, p.91 et p.161-163. 
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« [...] il est possible de conjuguer forme nationale et vitalité démocratique, à condition 
de limiter l’ouverture économique mondiale. Il est également possible de conjuguer 
hypermondialisation et forme nationale, à condition de sacrifier sa vitalité démocratique, les 
nations se retrouvant prises dans un ensemble de contraintes économiques qui les 
dépassent. 158» 

David Djaïz 
 
« Si on a affaire à une démocratie dont le jeu [sert] normalement les intérêts des 

catégories de producteurs les plus nombreux (travailleurs salariés), l’équilibre au sein de la 
communauté sera toujours rompu en faveur du travail159» 

François Perroux 
 
Nous avons déjà abordé la transformation radicale de la nature de l’État, 

par le biais de la gouvernance par traités pour les États membres de l’Union 
européenne, et ses effets radicalement dépolitisants, vidant la souveraineté de 
sa substance, et donc les processus démocratiques de leurs enjeux concrets 
(économiques et sociaux)160. Mais il n’est pas inutile de se pencher d’un peu 
plus près sur la logique interne de ce que nous appelons désormais par inertie 
« État ». Ce dernier, devenu simple administration subsidiaire, est 
juridiquement encastré dans les institutions extranationales de la 
mondialisation néolibérale, tandis que son économie est reliée directement aux 
flux dérégulés de cette dernière. Cette configuration institutionnelle est 
d’autant plus radicalement néolibérale qu’elle est postnationale, car c’est bien 
                                           
158 DJAÏZ David, Slow démocratie. Comment maîtriser la mondialisation et reprendre notre destin en 
main, Paris, Allary Éditions, 2019, p.65, reprenant ici les travaux de l’économiste hétérodoxe 
Dani Rodrik. Si nous sommes en désaccord profond avec une partie essentielle de son 
analyse et encore plus de ses propositions, cela n’enlève rien à ses très solides qualités 
pédagogiques, de synthèse et de clarté pour expliquer des phénomènes très divers et 
complexes. D’autre part, si son ouvrage est hélas mis au service d’une énième version d’une 
Europe sociale (certes en soulignant par ailleurs l’importance démocratique irremplaçable 
de la forme nation, mais une nation qui reste encastrée dans toutes les institutions de la 
mondialisation néolibérale), il ne tranche pas moins fortement avec les réflexes idéologiques 
standards de ses innombrables confrères qui assimilent toute évocation positive du fait 
national « aux heures sombres ». Car David Djaïz souligne fortement que la solidarité sociale 
et la cohésion territoriale, ainsi que les processus véritablement démocratiques, ne sont 
possibles qu’au sein d’une nation stabilisée. Cet ouvrage contient par ailleurs plusieurs 
analyses critiques tout à fait solides et plusieurs propositions positives... Nous n’hésitons 
donc pas à les reprendre au besoin.  
159 François Perroux, Capitalisme et communauté de travail, Paris, Sirey, s. d. [1938], p.198, cité 
par COHEN Antonin, « Du corporatisme au keynésianisme. Continuités pratiques et 
ruptures symboliques dans le sillage de François Perroux », Revue française de science politique 
2006/4 (Vol. 56), p. 555-592. 
160Cf. infra, chapitre trois. 



189 
 

ce qui lui a permis de se soustraite aux contraintes électorales et aux luttes 
sociales. Plusieurs décennies de ce régime inédit nous permettent d’en dresser 
le bilan. Il est bien évident que les conséquences concrètes, sociales, de cette 
politique, sont dévastatrices pour la solidarité et l’unité nationale, le tissu 
industriel, l’emploi, la cohésion territoriale, le niveau de vie, les conditions de 
travail, la santé publique, la sécurité sociale prise dans son sens large et 
l’environnement. Les programmes néolibéraux ont durement impacté les 
classes populaires et moyennes dans leur ensemble. Assimilés à leurs 
conséquences désormais bien balisées, ils sont devenus, fort logiquement, 
globalement impopulaires. Or, toute les structures économiques et juridiques 
supranationales161 ont été configurées comme autant d’effets de cliquet 
(rendant, le plus qu’il est possible, coûteux, complexe voire impraticable tout 
retour en arrière) pour que ce rejet virtuellement majoritaire des 
contreréformes néolibérales ne puisse aboutir sur la remise en cause de ce 
cadre institutionnel économique et juridique qui les rend nécessaires.  

 
D’une part, le cadre macroéconomique global reconfiguré sur des bases 

néolibérales depuis au moins 40 ans en impose les contraintes objectives, par 
la dérégulation financière et commerciale qui met en concurrence 
internationale non seulement les firmes, mais les sociétés elles-mêmes dans 
leur ensemble, avec leurs systèmes salariaux, fiscaux, règlementaires, etc. Toute 
mesure politique en faveur des droits sociaux met donc désormais en péril la compétitivité de 
l’économie nationale. C’est parfois un simple argument rhétorique des 
néolibéraux, mais c’est hélas bien souvent une vérité objective, dans le cadre 
bien sûr de la mondialisation néolibérale, cadre considéré comme intouchable 
et en dehors de toute décision politique, voire humaine162. L’aspect 
                                           
161 Il s’agit pour l’essentiel du libre-échange généralisé, de la financiarisation de l’économie 
et des budgets publics et enfin de la gouvernance par traités qui stérilise la possibilité de 
libres gouvernements nationaux habilités à piloter des politiques économiques sous la 
pression de leurs électorats.  
162 Le récit de la « mondialisation », de droite et de gauche est volontiers téléologique, 
décrivant ce processus comme un destin multiséculaire, et un processus sans sujet. Ce récit 
prend aussi grand soin de ne pas séparer le volet néolibéral (à savoir la dérèglementation 
commerciale et financière et l’impossibilité de toute politique économique souveraine), 
pourtant issu de décisions politiques réversibles, du reste de la mondialisation 
contemporaine issue notamment des nouvelles technologies et des innovations dans les 
transports et leurs coûts. Il semble pourtant élémentaire de concevoir que l’on peut garder 
la technologie des conteneurs (sans lui donner autant d’importance cependant) ainsi que celle 
d’Internet (en découplant autant qu’il est possible ce dernier des grands oligopoles 
américains qui le contrôlent), pour prendre ces exemples importants, sans pour autant se 
priver de revenir à un strict contrôle national des mouvements des capitaux, des devises et 
du commerce international. Ce qui ne signifie bien évidemment en rien l’autarcie, même s’il 
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concurrentiel n’est parfois que rhétorique (les salaires et les conditions de 
travail des pays sans législation sociale protectrice ne sont tout simplement pas 
à la portée des entreprises nationales qui voudraient s’aligner sur de tels 
standards minimalistes), parfois fondé (concurrence intra-nationale, et 
concurrence avec les pays économiquement comparables). La très forte 
désindustrialisation de nos pays est issue pour l’essentiel de ce travail 
concurrentiel dévastateur. De plus, du fait de la liberté de mouvements des 
capitaux, les industries qui restent sur notre sol sont désormais bien souvent la 
propriété de groupes étrangers, à la merci de leurs propres priorités163. Tout 
comme d’ailleurs notre dette publique… 

 
Mais la pression sur les salaires et les conditions de travail ou les normes 

règlementaires vient souvent par un autre biais, tout aussi redoutable. Si on 
inclut toute la nébuleuse des sous-traitants avec les grandes entreprises 
détenues par des capitaux financiers actionnariaux qui sont leurs donneurs 
d’ordre et dont ils dépendent, il faut bien se pénétrer de cette vérité 
spécifiquement néolibérale : si les propriétaires financiers jugent que le taux de 
rendement de leurs actions passe en dessous de ce qu’ils souhaitent, ils 
n’hésitent pas à retirer leurs capitaux immédiatement de cette grande entreprise, 
pour les déplacer en l’espace d’une seconde dans une autre plus rassurante et 
surtout plus rentable. L’entreprise victime de cette très grande volatilité de ses 
capitaux doit alors trouver immédiatement des repreneurs acceptant de la 
recapitaliser si elle veut éviter la mise en faillite, et doit donc redoubler 
« d’attractivité » pour les « investisseurs » issus des marchés financiers. Elle est 
sinon contrainte de fermer, ou se fait dépecer (avant de fermer), entraînant 
dans sa chute tous ses sous-traitants, et ce même si elle est parfaitement viable 
et même rentable. Tout est donc fait pour qu’une telle situation n’arrive pas, 
et ces contraintes, bien réelles et en rien rhétoriques, sont souvent internalisées 

                                           
s’agit cependant de diminuer le taux d’ouverture de notre économie, inutilement et 
exagérément dépendante de l’extérieur. Le mot valise mondialisation aura ainsi permis de 
mélanger les poires multiséculaires de la tendance à l’accroissement des interdépendances 
internationales et à l’innovation technologique, avec les bananes néolibérales de la 
dérèglementation et de la dépolitisation de l’économie. Le but bien sûr était de quasi 
naturaliser les structures institutionnelles du néolibéralisme, pourtant éminemment 
réversibles. Alors qu’il est bien évident que nous ne reviendrons jamais à la situation d’avant 
les Grandes Découvertes, il est parfaitement possible de reprendre le contrôle politique et 
démocratique de nos économies nationales... C’est non seulement possible, mais 
indispensable de tous les points de vue.  
163 Il faut lire à ce sujet le très informé IZARD Laurent, La France vendue à la découpe. 
Entreprises, terres agricoles, immobilier, brevets, quand la France vend son avenir, Paris, l’Artilleur, 
2019. 
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par les salariés et leurs syndicats, ce qui est toujours l’idéal de tout système de 
contrainte. Enfin, la nouvelle division internationale du travail a profondément 
déstructuré au niveau national la cohérence interne des filières productives, 
rendant à court terme164 impossible une sortie immédiate de 
l’internationalisation impressionnante des grandes multinationales, et donc 
une réindustrialisation relativement rapide. Ici encore, on constate un bel effet 
de cliquet, donnant une apparence irréversible à la mondialisation néolibérale, ce 
qui est exploité à son maximum par l’immense cohorte des tenants du statu quo.  

 
D’autre part, un cadre institutionnel particulièrement rigide pensé pour 

être à l’abri de toute pression démocratique, impose la légalité de ce nouvel 
agencement des structures économiques. Il l’impose par des voies 
constitutionnelles, par la supériorité des traités européens sur la hiérarchie des 
normes nationales, et par la captation des politiques publiques par des 
institutions « indépendantes » (du politique) au niveau national et 
supranational. Rappelons que les traités européens ne sont révisables qu’à 
l’unanimité, et que la conformité de nos lois avec eux est vérifiée de très près 
par toutes sortes de tribunaux nationaux (juges ordinaires, Conseil d’État, 
Conseil constitutionnel) ou supranationaux (CJUE). Dans ce cadre étroit, la 
souveraineté du peuple ne peut plus s’exercer que dans le champ culturel, 
religieux, identitaire et sociétal, c’est-à-dire les domaines non directement 
préemptés par les institutions supranationales. Mais les activités productives, 
publiques comme privées, avec leurs immenses enjeux sociaux et budgétaires, 
sont soustraites aux processus démocratiques. Des processus similaires mais 
moins englobants se retrouvent dans les pays en dehors de l’Union 
européenne, avec l’essor des traités de libre-échange et leurs tribunaux 
d’arbitrage court-circuitant la souveraineté des États, le poids du FMI, de la 
Banque mondiale et de l’OMC, et l’exploitation systématique des asymétries 
géopolitiques diverses pour imposer par tous les moyens, y compris militaires, 
le cadre néolibéral et ses tristement fameuses « réformes de structure » aux 
pays qui n’ont pas la force de résister à l’hégémonie occidentale.  

 
Mais toutes ces contraintes objectives, macroéconomiques et 

institutionnelles, ne suffisent pas cependant pour obtenir le consentement de la 
partie majoritaire des populations victimes involontaires de ce processus 
continu de démantèlement des acquis sociaux, du lien social et de la solidarité 
territoriale. Ces classes populaires, ou ces classes moyennes à l’abandon, ne 
voient pas pourquoi il faudrait qu’elles abandonnent l’idéal politique 
précédent, celui de l’autogouvernement des nations qui les voyaient libres de 
décider de la forme économique et sociale correspondant à leurs arbitrages 
                                           
164 Mais seulement à court terme car là aussi sur le moyen terme ces choix sont réversibles. 
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démocratiques internes. Les forces politiques actuelles ont bâti ce cadre 
institutionnel imposant le respect de ces contraintes économiques 
internationales165 et ces obligations juridiques supranationales et 
constitutionalisées. Dans cette folle construction où l’absence de possibilité 
d’une alternative est au cœur de la logique institutionnelle et idéologique 
néolibérale166 il faut donc que tous les gouvernements 
majoritaires - gouvernements dont le pouvoir discrétionnaire et 
l’indépendance par rapport à leurs électeurs ont été particulièrement renforcés 
dans ce processus – imposent, y compris par la force, cette orientation à une 
population devenue franchement rétive, de plus en plus mécontente de sa 
double peine (sociale et politique).   

 
En effet le nouveau système institutionnel postnational a indirectement 

mais radicalement évacué la population des processus d’orientation générale 
de la société, et en a fait la victime expiatoire permanente de la nouvelle 
économie néolibérale financiarisée et globalisée167. Ce phénomène est 
particulièrement évident pour ses membres les plus exposés, les salariés du 
privé et tous ceux dont les modestes revenus doivent être complétés par les 
dispositifs de ce qui reste de l’État social, et qui dépendent de l’accès aux 
services publics sur leur territoire pour ne pas sombrer dans la désocialisation. 
Tous ces gens-là ne peuvent tout simplement plus se reconnaître comme 
citoyens. La preuve concrète que l’on fait bien partie de la communauté des 
citoyens se trouve dans le constat que les décideurs publics, pour former la 
définition de l’intérêt général et orienter les grandes orientations économiques 
et sociales, ont dû prendre en compte leurs exigences majoritaires et leurs 
intérêts. Or toutes les décisions prises ont abouti à la dégradation continue de 
leur situation matérielle. Depuis au moins la moitié des années 2000, on 
constate, même pour ceux qui ont un emploi, la baisse de leur niveau de vie. Leur 
pouvoir d’achat est entamé par la conjugaison d’une stagnation des salaires et 
d’une hausse des prix non mesurée par l’INSEE (chargée officiellement de 
mesurer l’inflation), en particulier les dépenses liées au logement, le tout 
aboutissant à une pression croissante des dépenses contraintes168. La 
                                           
165 Ces contraintes comprennent aussi le fait de livrer artificiellement les budgets publics à 
l’arbitrage unilatéral et discrétionnaire des marchés financiers. 
166 Thatcher avait su lancer le slogan qui convient à l’idéal néolibéral : « There is no alternative ». 
L’économie est une sorte de loi naturelle, nous n’avons pas d’autre choix que de la respecter, 
la politique ne peut se fixer d’autres objectifs que de plier la société à cette loi intangible…  
167 La faute à racheter étant ici d’avoir poussé à bâtir un État social à son bénéfice, perturbant 
ainsi l’ordre naturel de l’économie.  
168 Cf. l’ouvrage de HERLIN Philippe, Pouvoir d’achat. Le grand mensonge, Paris, Eyrolles, 2018, 
dont l’analyse est reprise par ce bon connaisseur de l’INSEE qu’est Emmanuel Todd dans 
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dégradation des conditions de vie provient également d’une difficulté 
croissante à accéder aux services publics de base dans des conditions normales, 
notamment pour la santé, et par des conditions de travail toujours plus 
exigeantes en termes de flexibilité et de mobilité. Du moins pour ceux qui en 
ont encore un, puisque le chômage de masse fait partie intégrante des nouveaux 
équilibres macroéconomiques internationaux qu’on a mis résolument en 
dehors des arbitrages démocratiques. Les pays, comme par exemple les États-
Unis ou l’Allemagne, qui tentent d’éviter un chômage de masse trop important 
sont alors contraints d’aggraver encore la déflation salariale et la « flexibilité » des 
conditions de travail, avec à la clé l’explosion du nombre de travailleurs 
pauvres. La révolte historique des Gilets jaunes fin 2018 est incompréhensible 
sans la prise en compte de cette double peine, à la fois démocratique et sociale, 
dont le poids repose particulièrement sur les plus exposés, dans un contexte 
« politique » totalement bloqué. 

 
C’est ce qui a fait dire à beaucoup d’analystes critiques que non seulement 

le néolibéralisme n’exigeait pas du tout la disparition de l’État, mais au 
contraire qu’il impliquait logiquement et concrètement un « État fort », cette 
nécessité augmentant au fur et à mesure de la conjugaison d’une part des effets 
explosifs, anomiques et désocialisants de cette orientation, et d’autre part de la 
visibilité toujours plus évidente de son éviction des processus démocratiques. 
Ce constat est vrai pour ce qui est de la nécessité, désormais, d’un autoritarisme 
croissant pour parvenir à imposer à des populations de plus en plus rétives un 
approfondissement continu du néolibéralisme dans ses aspects autant 
économiques et sociaux que proprement institutionnels. Toutefois ce constat 
mobilise, en qualifiant cet autoritarisme technocratique « d’État fort », une 
conceptualisation problématique de l’État. Mais avant de se pencher sur ce 
problème, il faut d’abord souligner à quel point le constat de l’autoritarisme 
grandissant, de ce libéralisme autoritaire, de plus en plus violent et attentatoire 
aux libertés publiques et individuelles, est pertinent et important pour bien 
comprendre ce qui nous attend dans le futur immédiat.  

 
Car il faut bien imposer cette succession ininterrompue de décisions 

impopulaires, en dehors de tout arbitrage démocratique. Il n’y a pas la 
possibilité d’un tel arbitrage pour une raison institutionnelle et pour une raison 
politico-idéologique. La raison institutionnelle a déjà été décrite ici plusieurs 
fois, les choix économiques étant figés dans des procédures supranationales et 

                                           
son dernier ouvrage : TODD Emmanuel, Les luttes de classe en France au XXIe siècle, Paris, Seuil, 
2020. Ajoutons cependant que la méthodologie de Philippe Herlin, intelligemment inspirée 
du pragmatisme de Jean Fourastié sur l’étude historique des prix, est infiniment supérieure 
à la qualité des recettes platement libérales de la troisième partie de son ouvrage.   
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constitutionnalisées. Mais il n’y a même pas de débat pluraliste à la hauteur du 
problème et des enjeux, étant donnée l’hégémonie idéologique du postnational 
dans les classes supérieures et dans les médias classiques possédés par les 
gagnants de l’ordre néolibéral. En face de la structure institutionnelle 
néolibérale européenne, il n’y a pas de force nationale de rappel instituée 
significative, politique, en capacité d’inverser le processus en cours depuis 
plusieurs décennies, et ce malgré de fortes mobilisations spontanées ou 
syndicales. Tant qu’aucun parti politique de masse ne s’empare de manière 
crédible et structurée de la question de la restauration de la souveraineté afin 
de pouvoir remettre la puissance publique au service du progrès social (et 
désormais du progrès environnemental), il ne reste que la révolte populaire 
improvisée face au rouleau compresseur de la mondialisation néolibérale. Cette 
révolte des classes populaires et des classes moyennes précarisées, plus ou 
moins organisée, plus ou moins visible, se constate dans tous les pays 
occidentaux victimes des effets de la mondialisation néolibérale depuis des 
décennies, effets aggravés pas la crise initiée en 2007.  

 
Pour la France et sur le long terme, un mouvement comme celui des 

Gilets jaunes, dressés contre la perte de niveau de vie des salariés les plus 
exposés et la déconstruction démocratique, ou encore la révolte contre la 
énième contreréforme des retraites entamée fin 2019, réservent de grandes 
possibilités. Ces réactions spontanées signifient que nous avons, c’est 
désormais certain, tourné la page de l’acceptation résignée de la déconstruction 
systématique de l’État social. Les réactions populaires contre cette involution 
furent encore plus effectives et précoces dans le monde anglo-saxon (États-
Unis et Royaume-Uni). Ces nations ont une longueur d’avance pour ce qui est 
des réalisations politiques de ce refus, même si leurs classes populaires n’ont, 
elles non plus, aucun représentant politique à la hauteur de la situation et 
défendant réellement leurs intérêts. L’élection de Trump et l’imposition 
populaire victorieuse du Brexit sont néanmoins de grandes victoires 
remportées contre l’oligarchie traditionnelle de droite et de gauche qui ne 
voulaient ni de l’un ni de l’autre, contre tous les tenants du statu quo. Ces deux 
grandes percées d’un pouvoir électoral populaire contestataire enfin retrouvé, 
faisant s’écrouler les dirigeants interchangeables de la mondialisation 
néolibérale, viennent se joindre au souvenir encore vif de la frayeur des 
européistes après la révolte politique des Grecs (rendue stérile par la trahison 
de Tsipras). Cette vague de fond fut encore confirmée récemment par l’arrivée 
au pouvoir en Italie pour quelques temps de l’alliance improbable de la Ligue 
et du Mouvement cinq étoiles (qui a fait long feu cependant). L’insurrection 
des Gilets jaunes lors de l’hiver 2018-2019, non récupérables par les forces 
politiques et syndicales de tous bords, est venue encore renforcer ce 
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surgissement d’une résistance populaire radicale face à l’immobilisme actuel. 
Cet immobilisme, malgré toute une série de tentatives de récupération 
politique, traverse tout l’arc gauche-droite, de Lutte Ouvrière au 
Rassemblement national en passant par toutes les formations les plus visibles.  

 
À partir de 2015 donc, le néolibéralisme est entré en crise ouverte, une 

crise électorale, sociale et idéologique, après être entré en crise économique 
depuis 2007. Remontent enfin à la surface, après plus de trois décennies de 
glaciation, une exigence de restauration de la souveraineté nationale, une 
contestation résolue de « l’alternance unique », et un refus de continuer 
éternellement la déconstruction des acquis sociaux et du niveau de vie. Cette 
atmosphère de crise de régime latente crée une certaine panique oligarchique, 
débouchant sur une fuite en avant néolibérale. Cela se traduit par une 
accélération des contre-réformes qui avivent toujours plus les tensions, et une 
confrontation désormais directe et tendue avec la majorité des électorats 
nationaux, sans le filtre amortisseur classique de la lutte idéologique devenue 
stérile entre droite et gauche. Dans le cadre de cette montée des résistances 
populaires et de la crise ouverte du néolibéralisme, l’autoritarisme, conjuguant 
répression policière et juridique, surveillance généralisée et désinformation 
officielle sur les sujets critiques, est inévitable. Seule une sortie de ce cadre 
néolibéral institué, autant sur le plan économique que politique, pourra nous 
faire sortir de cette phase de violence grandissante, sociale et physique.  

 
 Revenons sur l’expression « État fort ». Il a pour lui son évidence et sa 

familiarité. On perçoit immédiatement que la capacité de contrainte de l’État 
sera mise au service de la répression de la résistance sociale et politique à l’ordre 
qu’il met en place. Il vaudrait mieux pourtant privilégier une autre expression 
que l’on retrouve parfois chez les mêmes auteurs critiques, celle d’un 
« libéralisme autoritaire », antidémocratique et répressif, comme le juriste et futur 
nazi, Carl Schmitt, le conçu en 1932 pour séduire son auditoire d’entrepreneurs 
et de financiers allemands. Un gouvernement fort pour imposer coûte que coûte la 
liberté du marché contre les pressions redistributives démocratiques. Parler d’un 
libéralisme autoritaire est moins oxymorique qu’il n’y paraît de prime abord, et 
surtout moins trompeur que l’expression « État fort néolibéral ». Pour 
comprendre notre position, il faut revenir sur la compatibilité apparemment 
paradoxale du libéralisme et de la contrainte publique. Le libéralisme, 
quoiqu’attaché aux libertés individuelles, est hostile aux libertés politiques 
publiques, aux droits collectifs, méfiant face à la souveraineté politique de 
l’État, cette menace permanente face à l’indépendance des acteurs 
économiques dominants, et encore plus face à la souveraineté de la nation, 
impliquant la possibilité d’une intervention de la majorité pour mobiliser 
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l’arbitrage étatique en faveur des salariés. Lorsque les pouvoirs publics 
interdisaient ou limitaient les syndicats, rejetaient tout projet redistributif au 
nom de l’inviolabilité de la propriété privée et de la liberté individuelle, 
interdisaient ou limitaient le droit de grève, réprimaient par la force les 
manifestations populaires, ils ont toujours pu compter sur le soutien résolu des 
« libéraux ». Cette idéologie est depuis son origine dogmatiquement opposée à 
toute intervention politique de l’État dans les processus économiques afin de réaliser tel 
ou tel objectif social d’ordre général. Mais cette position fut radicalisée par des 
gens comme Carl Schmitt, puis de manière à peine moins sulfureuse par 
Friedrich Hayek et tout ce qu’on appelle le néolibéralisme169.  

                                           
169 En réalité, le « néolibéralisme », depuis la crise du libéralisme des années 1930, n’est pas 
une véritable école de pensée unifiée et cohérente, mais une nébuleuse où l’on trouve tout 
et son contraire. Après la prise de conscience que le simple laissez-faire n’est plus de mise 
du fait de la crise mondiale, au vu de l’intervention croissante et apparemment irréversible 
de l’État, et celle du renouvellement du capitalisme depuis la fin du XIXe siècle désormais 
dominé par de très grosses entreprises, les économistes libéraux envisagent toutes sortes de 
réponses pour relever cet immense défi à l’orthodoxie libérale classique. La qualification de 
« néolibéral » qualifie alors très largement tout penseur libéral qui propose une réponse à ce 
défi, prétendant pouvoir sauver les bases du libéralisme en le modernisant, et recouvre donc 
une extrême hétérogénéité idéologique, l’arc allant des ultra-libéraux renouvelés jusqu’aux 
tenants de l’interventionnisme au service du marché. En effet, une bonne partie des 
néolibéraux tenants de l’interventionnisme étatique justifient ce dernier afin de sauver certaines 
bases jugées essentielles du libéralisme (la libre entreprise, la concurrence, la décentralisation 
de l’offre et de la demande en dehors des monopoles publics, la liberté des prix, etc.). 
Certains, à l’opposé du spectre, soutiennent à l’inverse, contre les tendances de leur époque, 
l’abstention maximale de l’État dans l’économie et dans la répartition des revenus avec une 
institutionnalisation rigide de l’économie qui garantisse cette abstention (l’école 
autrichienne, qui ne deviendra influente que quatre décennies plus tard, puis 
idéologiquement hégémonique en Europe, avec l’adjonction des ordolibéraux). Quelques 
libéraux allemands, autour de l’école de Fribourg, assument une importante et constante 
intervention de l’État, mais à la seule fin de garantir les conditions de la concurrence, conditions que 
le marché laissé à sa seule dynamique n’est pas capable d’assurer (l’ordolibéralisme, que la 
RFA mettra en application). D’autres enfin prêchent un strict monétarisme comme la clé 
essentielle d’une saine économie libérale (Milton Friedman en est le concepteur célèbre). 
Nous ne mobilisons dans ce livre l’expression néolibéralisme que dans un sens un peu plus 
étroit et plus politique, qualifiant ainsi tous ceux qui veulent sortir définitivement les orientations 
économiques des processus démocratiques, et en particulier l’école néolibérale autrichienne (Mises 
et Hayek) et l’ordolibéralisme allemand. La position de Hayek, sans doute le penseur 
néolibéral le plus brillant et conséquent, est bien exposée dans sa somme en trois parties, 
éditées séparément en 1973, 1976 et 1979 et réunies désormais en un seul volume, Droit, 
législation et liberté, Paris, PUF, 2013 pour la seconde édition de la traduction française. Sa 
vision véritablement prémonitoire préconise dès 1939 la construction d’une vaste fédération 
européenne d’États-nations afin d’imposer par une simple logique fonctionnelle le 
néolibéralisme : F.A. Hayek, « The Economic Conditions of  Interstate Federalism », in New 
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Seul l’État-nation souverain a les moyens d’imposer une médiation instituée 
entre les intérêts économiques nationaux opposés, y compris vis-à-vis des 
acteurs sociaux les plus puissants. C’est également le seul arrangement social 
et institutionnel opérationnel capable de faire face aux intérêts internationaux 
en opposition, tout en tenant compte des particularités, des équilibres et des 
enjeux spécifiques de chaque société nationale. Si tous ne le font pas bien 
entendu, il n’en reste pas moins que seul un État effectivement souverain peut 
coopérer internationalement, pas un État qui ne l’est plus que putativement 
(réputé être souverain, sans en avoir les moyens) dominé par un autre ou pris 
dans des engagements supranationaux lui ayant coupé toute latitude politique. 
Ces deux constats se rejoignent et font comprendre que la voie supranationale 
est celle de la plus grande rigidité politique, empêchant toute adéquation entre 
une situation nationale (avec ses divisions et ses enjeux sociaux propres), les 
grandes orientations des politiques publiques et le contexte international. Pour 
les dirigeants pris dans ces logiques, les processus démocratiques deviennent 
un problème structurel, un luxe qui ne leur est plus permis, et dont de toutes 
façons ils ne voient plus l’intérêt. Les grandes orientations étant préemptées 
par une structure institutionnelle supranationale verrouillée, il faut faire passer 
toutes les mesures visant à les concrétiser comme les meilleurs choix possibles, 
ou à défaut comme les conséquences nécessaires d’une contrainte extérieure 
inévitable. Les résistances populaires inévitables, et montantes, seront alors 
présentées comme une incompréhension de la pertinence et/ou de 
l’inéluctabilité de cette unique orientation possible. D’où cette insistance 
particulière sur la « pédagogie » des « réformes » néolibérales incessantes, et 
l’importance structurelle dans cette configuration de contrôler étroitement 
tous les grands médias de masse et les institutions en lien avec le pouvoir 
(grandes écoles, économistes, cours de justice, partis de gouvernement, etc.) 
afin de minimiser autant que possible toute possibilité de dissidence 
idéologique, sociale et politique.  

 
La composante autoritaire des régimes néolibéraux a ainsi une double 

dimension. Elle a une dimension politico-institutionnelle très fortement 
limitative, n’autorisant les pouvoirs publics à entamer la liberté des marchés que 
pour réaliser l’objectif d’une concurrence maximale, à l’exclusion de tout autre 
objectif (que ce soit la croissance, la justice sociale, le plein emploi, l’égalité 

                                           
Commonwealth Quarterly, V, No. 2, September, 1939, p.131–49, désormais accessible en ligne. 
Cette vision hayékienne, vision générale extrêmement cohérente du néolibéralisme, qui rend 
très bien la logique des contraintes actuelles, est lumineusement exposée dans STREECK 
Wolfgang, Du temps acheté. La crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique, Paris, Gallimard, 
2013, en particulier p.141-149. 
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territoriale, l’indépendance, la santé publique, le respect des grands équilibres 
écologiques, etc.). Mais elle a aussi une dimension directement répressive de plus 
en plus imposante et permanente, puisqu’il faut bien imposer à des populations 
forcément rétives les conséquences toujours plus destructrices et visibles que 
cette contrainte rigide implique. Son deuxième volet, la répression sans cesse 
accrue des mobilisations sociales, est directement, visiblement et plus 
classiquement autoritaire cette fois. Il est cependant parfaitement inévitable 
dans cette logique de gouvernance européenne par traités, puisque son premier 
volet de suppression de la souveraineté économique des États-nations 
implique une impopularité structurelle et grandissante, au fur et à mesure que ce 
projet d’ensemble se réalise et produit ses effets destructeurs. La montée 
conjuguée et liée des tensions sociales internes, des différentes forces 
centrifuges (séparatismes, communautarismes, xénophobie) et des tensions 
internationales est inhérente à la poursuite sans fin de la soumission de ce qui 
fut naguère des démocraties à des traités européens dont le contenu n’a jamais 
été voulu par les peuples, et dont ils subissent de plus en plus durement les 
effets.  

 
Mais c’est justement en analysant les caractéristiques et les ressorts 

spécifiques de cette nouvelle sorte d’autoritarisme (le libéralisme autoritaire 
impliqué par la gouvernance multinationale par traités), que l’on comprend que 
l’on se trompe en le qualifiant d’État fort. L’origine de cette erreur fréquente 
vient encore une fois de ce que l’on confond paresseusement l’État politique 
souverain avec le simple monopole de la contrainte physique, et l’édification 
d’un vaste ensemble bureaucratique centralisé. Or la configuration néolibérale 
a eu précisément pour objet de déconstruire le cœur de ce qui fait la spécificité 
de l’État, sa souveraineté. Elle a visé la souveraineté étatique car c’était ce qui 
donnait à l’État sa capacité à politiser la société en affirmant son droit d’avoir 
la compétence de sa compétence, de légiférer souverainement sans être soumis 
à une puissance interne ou externe qui limite ce droit. On ne peut sans 
contredire son intelligibilité historique qualifier « d’État fort », un État qui ne 
peut plus décider de rien librement, et qui est contraint de lutter contre ses 
propres citoyens (le sont-ils encore d’ailleurs ?) afin d’appliquer contre leur 
volonté majoritaire un ordre dont il n’est plus la source, mais dont il est devenu 
le simple gestionnaire, et le gendarme de plus en plus mobilisé. Les aspects 
secondaires de l’État-nation souverain, qui ne lui sont en rien spécifiques, 
restent et sont même renforcés (bureaucratie et répression), tandis que ce qui fait 
sa singularité, son intérêt politique et démocratique tout comme sa force 
historique motrice (la souveraineté, la politisation de la société, puis sa 
démocratisation) est juridiquement stérilisé. Rien n’est plus faux, de ce point 
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de vue, que de qualifier cette forme autoritaire de société postnationale, 
postpolitique et antidémocratique, d’État fort. 

  
Concrètement, comme nous l’avons vu, le libéralisme autoritaire 

postnational repose sur toute une structure emboîtée d’institutions 
« nationales » et transnationales qui instaurent un ordre juridique tout entier 
dirigé par l’objectif « d’immuniser le capitalisme néolibéral contre la démocratie », selon 
la belle expression du sociologue allemand Wolfgang Streeck170. Il 
précise : « Un capitalisme néolibéral et une démocratie électorale peuvent cohabiter 
pacifiquement dès lors que la démocratie a perdu sa capacité à opérer toute intervention 
politique égalitariste dans le « libre jeu du marché ». [Cela semble] requérir de vider la 
politique [...] de son contenu : l’incorporation des marchés dans les États devait être remplacée 
par l’incorporation des États dans les marchés. »  

 
Rappelons une dernière fois, afin de ne pas prendre la mondialisation 

néolibérale pour ce qu’elle n’est pas, les processus spécifiques sur lesquels elle 
repose et puise sa force étonnante. Le premier pilier économique stratégique 
capable de changer les structures mêmes de l’économie, comme nous l’avons 
vu, est le libre-échange généralisé des capitaux, des biens, des services et des 
hommes. Il permet une gigantesque division internationale du travail mettant 
en concurrence directe les sociétés elles-mêmes et non pas simplement les 
marchandises. Le deuxième pilier est celui de la financiarisation des budgets 
publics (contraindre les États à toujours diminuer les services publics et les 
revenus sociaux par la dette publique de marché, devenue le seul instrument 
autorisé de financement des déficits) et de la financiarisation de l’économie 
capitaliste elle-même (s’assurer que ce soit l’actionnaire et ses intérêts 
spécifiques, à savoir augmenter à très court terme la valeur de marché de ses 
actions, qui commandent à la stratégie des grandes entreprises, et non plus une 
stratégie entrepreneuriale de long terme). Enfin, dans « l’Union européenne », 
toute une superstructure juridique transnationale s’assure qu’aucun État ne soit 
autorisé à toucher, même à la marge, à ces deux piliers stratégiques qui 
reconfigurent de fond en comble les structures de production des sociétés et 
les capacités d’intervention des États englués dans cette « gouvernance 
multiniveaux ». Ce troisième pilier est bien le plus stratégique, celui de la 
gouvernance par traités et par institutions indépendantes du politique. Aucun 
État digne de ce nom, donc véritablement souverain, fort ou faible, n’est 
compatible avec la conjonction de ces trois piliers.  

 

                                           
170 STREECK Wolfgang, Du temps acheté. La crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique, 
Paris, Gallimard, 2013, p.282. 
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La vitesse à laquelle nous avons pu passer de l’État social à des sociétés 
néolibérales autoritaires et régressives a de quoi étonner. En deux décennies, 
des années 1970 aux années 1990, nous avons littéralement changé de monde, 
changé de forme de société. La politisation des sociétés se révèle ainsi une arme 
à double tranchant, permettant très rapidement à l’échelle historique (deux 
décennies ce n’est rien) autant d’aller dans le bon sens que vers les plus 
profondes régressions. Mais c’est aussi cette grande plasticité institutionnelle 
et sociale qui doit nous rendre espoir. Ce qui a été déconstruit et reconfiguré 
aussi rapidement peut subir à son tour le même traitement, dans l’autre sens, 
et en tirant les leçons de cette spectaculaire fragilité afin de consolider plus 
efficacement sa nouvelle configuration. C’est bien de nous, de notre action 
collective, que dépend en dernière analyse le sens de notre histoire.  

 
Nous avons vu ce qui définissait l’État social et ce qui définissait la société 

néolibérale, son anti-modèle. Nous avons abordé les logiques, les institutions 
spécifiques et les processus concrets sur lesquels reposait la force actuelle du 
néolibéralisme. Il est temps d’examiner sur quoi reposait la force précédente 
de l’État social qui précédait cette fantastique involution. Et comment il a pu 
s'effondrer ainsi face à son double inversé, la société libérale autoritaire.  

 
5.3. Les institutions qui ont permis la possibilité et l’efficacité 

de l’État social 
 

Une structure politique et démocratique aussi complexe que l’État social 
est en réalité une forme de société politique, dans tous ses aspects interdépendants. 
Généralement, ceux qui se penchent sur cette expérience historique (les 
réflexions à son sujet sont finalement peu fréquentes vue l’importance cruciale 
du sujet), le font pour exprimer un jugement au mieux dubitatif, plus souvent 
pour critiquer une part essentielle de son bilan, voire pour le condamner en 
bloc. La gauche dite radicale, plutôt que d’en rappeler l’importance, en critique 
ses indubitables insuffisances démocratiques, sociales et écologiques, déclare 
dogmatiquement son obsolescence, et insiste sur les facteurs infra-étatiques 
(luttes sociales) ou géopolitiques (pression de l’URSS) comme cause unique 
des acquis sociaux. La position dogmatique de la gauche sur la question reste 
la classique critique de l’État, ce dernier étant vu, pour l’essentiel, comme 
l’instrument principal de la répression et une simple structure administrative 
contrevenant toujours plus à « l’autonomie » de la société civile171. La gauche 
                                           
171 Le problème de la thématique floue mais omniprésente de l’autonomie, c’est de rarement 
spécifier par rapport à quoi telle ou telle structure institutionnelle est, ou n’est pas autonome. 
On ne voit pas en quoi, par exemple, les individus, les associations ou les petites entreprises, 
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actuelle est de par sa tradition « statophobe » bien plus encline à condamner 
« l’État » répressif qu’à réfléchir sur la signification politique de l’État social172. 
Quant aux critiques néolibéraux de droite ou de gauche de l’État social, ce 
dernier reste bien sûr le symbole de l’interventionnisme arbitraire et du 
centralisme jacobin. À leurs yeux, il vient bouleverser grossièrement, et 
toujours inefficacement les équilibres spontanés et les libres initiatives des 
acteurs privés. Les acquis sociaux qui ont découlé de cet État social sont autant 
d’illusions contreproductives n’ayant entraîné que notre affaiblissement 
économique et les difficultés tragiques de nos budgets publics. Dans cette 
ambiance idéologique, les défenseurs de l’État social sont de fait isolés.  

 
De ce fait, se pencher sérieusement sur les raisons qui ont fait la 

possibilité de l’État social, matrice des principales avancées sociales et 
démocratiques dans l’histoire, ne semble pas intéresser grand monde. Ou 
plutôt, l’on se satisfait généralement d’une sorte de vulgate expéditive qui s’est 

                                           
seraient plus ou moins autonomes par rapport aux classes dominantes au sein même de la 
« société civile », que l’État lui-même. Pourquoi reprocher à l’État ce que l’on ne songe pas 
à reprocher aux membres de cette société civile ? Et, pour prendre un autre exemple, 
pourquoi une banque centrale serait plus exemplaire en étant autonome (ou indépendante) 
par rapport aux autorités politiques, tout en étant très poreuse aux intérêts financiers, plutôt 
que l’inverse ? La logique absolutisée de l’autonomie crée toute une série de faux problèmes, 
où un pouvoir infra-étatique n’est censé être légitime que s’il prouve n’être dirigé que par 
lui-même, ou illégitime dans le cas inverse. L’autonomie par rapport à l’État devient ici une 
vertu en soi, non questionnée, ce qui est pourtant tout à fait contestable et problématique. 
L’État lui-même ne doit pas du tout être autonome par rapport au pouvoir citoyen, mais il 
doit l’être autant que faire se peut par rapport aux pouvoirs économiques dominants (dans 
la sphère civile) et par rapport aux pouvoirs publics étrangers. Les citoyens, 
individuellement, ne doivent pas être autonomes par rapport aux décisions collectives qui 
passent par la médiation politique étatique, mais doivent pouvoir par ce biais augmenter leur 
propre autonomie par rapport aux grandes puissances économiques de fait. Ils ne peuvent 
le faire que par le biais de la puissance de l’État seul en capacité d’imposer un arbitrage 
institutionnalisé, durable et contraignant pour toutes les parties en présence y compris les 
plus puissantes, d’où la nécessité que ce dernier soit avant tout dépendant de l’arbitrage 
citoyen. Toutes ces questions semblent systématiquement mal posées.  
172 Par toute une série de glissements de sens et d’équivalences contestables, la gauche 
radicale actuelle en vient à affirmer que l’actuelle pente fortement répressive de l’État 
français prouverait que l’État est plus souverain que jamais ! Puisque pour elle la 
souveraineté est un simple synonyme du pouvoir, la souveraineté de l’État c’est donc avant 
tout le pouvoir de l’État (et non pas son autonomie juridique, la compétence de sa 
compétence, etc.). Puisque le pouvoir c’est la contrainte exercée sur de libres individus, et 
que la contrainte répressive de la part des autorités publiques ne cesse de monter en régime 
(seul point exact de toutes ces assertions), il s’ensuit que l’État n’a rien perdu de sa 
souveraineté, mieux qu’on la voit mieux que jamais en œuvre, C.Q.F.D. …  
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imposée en pratique plutôt que d’avoir fait l’objet de démonstrations en bonne 
et due forme et de débats intellectuels contradictoires fouillés et argumentés. 
Seuls ces débats pourtant auraient été capables de mettre en tension la valeur 
explicative de cette vulgate, sa capacité à rendre pleinement intelligible cette 
période si spécifique, celles des sociétés occidentales prenant forme autour de 
la construction d’un État social. 

 
Critique des raisons classiques invoquées pour expliquer la possibilité 
de l’État social 

 
Examinons les conditions de possibilité de l’État social généralement 

mises en avant. C’est d’abord la pression de l’URSS sur les régimes occidentaux, 
encore accentuée à partir de la Guerre froide, qui est prioritairement mise en 
avant pour expliquer les concessions sociales et démocratiques de l’époque. Il 
est indéniable que l’existence même de l’URSS aura exercé une double 
pression, externe (de par sa puissance militaire et géostratégique173) et interne 
(de par le relais des partis communistes et des syndicats qui leur étaient reliés 
dans les pays occidentaux où ils étaient particulièrement importants). Cette 
pression favorise objectivement la mise en place de mesures sociales 
significatives aptes à faire douter les classes populaires de la nécessité d’un 
renversement général du capitalisme afin d’obtenir une amélioration 
substantielle de leur condition sociale. Désamorcer les menaces réelles (très 
faibles) ou imaginaires de révolution communiste dans les pays occidentaux 
aux débuts de la Guerre froide174, est évidemment un puissant facteur 
facilitateur pour accepter enfin significativement de « donner du grain à 
moudre » aux classes populaires.  

 
Un autre facteur explicatif classique est souvent rappelé, notamment pour 

la France, celui de la délégitimation profonde des élites libérales patronales, 
politiques, administratives et universitaires traditionnelles, amplement 

                                           
173 Cette capacité géostratégique et militaire, et surtout la volonté de l’URSS de s’étendre aux 
pays occidentaux furent nettement surévaluées, pour ne pas dire fantasmées et 
instrumentalisées. Si l’URSS tenta bien de soutenir systématiquement dans le Tiers-monde 
les tentatives de sorties de l’orbite occidentale des pays colonisés, elle n’eut jamais l’ambition 
d’étendre son pouvoir sur l’Europe de l’Ouest, sachant bien que cela lui était tout à fait 
impossible dans le cadre nucléarisé de la Guerre Froide, et de toute façon hors de ses 
moyens. Son seul pouvoir, réel mais limité, était de fragiliser autant que faire se peut l’ordre 
atlantique par le biais de sa capacité d’influence sur les partis communistes occidentaux. Ce 
n’est pas rien. Mais cela ne justifiait pas l’énorme déploiement militaire et les délires 
paranoïaques qu’aura suscité la Guerre froide.  
174 Menaces par ailleurs fortement instrumentalisées pour construire un ordre international 
atlantique sous la direction des États-Unis.  
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compromises dans la Collaboration. L’épuration n’aura été que symbolique, 
réduite aux quelques personnes les plus emblématiques. Mais le fait est que ces 
élites, gardiennes traditionnelles de l’orthodoxie libérale, même si elles sont 
maintenues en place, n’ont d’autre choix que de se faire discrètes 
politiquement, en attendant des jours meilleurs. Ce facteur aidera 
significativement, c’est incontestable, la conversion de la haute Fonction 
publique à une forme, inédite en temps de paix, d’interventionnisme étatique dans 
l’économie, tourné vers la croissance et les avancées sociales, abandonnant la 
déflation comme seule technique étatique de pilotage économique. 

 
D’autre part, lors de cette période, l’ampleur des mobilisations sociales 

elles-mêmes sont logiquement invoquées pour expliquer cette phase 
exceptionnelle de progrès social. La pression des grèves, des manifestations de 
masse et des initiatives syndicales de toute sorte expliquerait que l’État se soit 
senti obligé de lâcher substantiellement du lest. Sont alors citées les 
mobilisations de 1936 ou les grandes grèves de1947. C’est naturellement 
pertinent de rappeler que les mesures politiques principales constituent 
toujours une forme instituée de rapports de force, et que des mesures prises 
pour renforcer significativement, socialement et politiquement les classes 
populaires sont inenvisageables sans la pression implicite ou explicite des 
revendications populaires elles-mêmes, spontanées comme organisées.  

 
Enfin, le PCF et d’autres marxistes ont souvent mis en avant un 

déterminisme économiste qui affirmait la nécessité de l’intervention de l’État 
dans la phase avancée du capitalisme pour lui permettre de constituer des 
oligopoles nationaux puissants, alors que le pays rentre dans une phase 
d’ouverture et de concurrence internationale accrue.  

 
Chacune de ces quatre interprétations classiques possède une part 

(inégale) de vérité, et les quatre doivent être en effet mobilisées pour rendre 
compte de la possibilité de l’État social. Mais cet ensemble explicatif semble 
cependant aussi partiel que contestable. Il est contestable en tant qu’à chacune de 
ces quatre explications, on peut opposer des contre-exemples et/ou des 
arguments tendant à en minorer la pertinence. Nous allons donc passer ces 
explications classiques au filtre de ces contre-arguments.  

 
L’État social n’a pas attendu la Guerre froide, et même la naissance de 

l’URSS pour apparaître. La première expérience de mise en place étatique de 
protection sociale est impulsée par Bismarck, et bientôt suivie par l’Angleterre 
qui pour sa part n’a pas à affronter le moindre « danger » marxiste. 
L’expérience la plus radicale d’État social, mise à part la France de l’après-
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guerre, est tentée dès le début des années 1930 dans la Suède des sociaux-
démocrates, là aussi sans qu’il y ait la moindre menace d’un parti marxiste-
léniniste et ce bien avant la Guerre froide. On peut en dire autant du fameux 
New Deal de Roosevelt. Le rapport de Beveridge au parlement anglais, base 
de l’État social anglais d’après-guerre, est rédigé en 1942, nettement avant la 
Guerre froide. Et de toute façon, pour l’Angleterre, si ce pays contient 
plusieurs universitaires de renom ouvertement marxistes (mais généralement 
anticommunistes), aucun mouvement syndical ou politique communiste de 
poids ne vient exercer en son sein une pression interne, pas plus qu’il ne subit 
une pression externe de l’URSS. Le choix d’une construction britannique d’un 
État social libéral ne peut donc être expliqué par cette interprétation moniste. 
Si l’influence idéologique et politique, et le poids géostratégique de l’URSS ne 
doivent pas être niés dans les rapports de force politiques et sociaux internes 
aux nations de l’après-guerre, on ne peut ramener, comme certains ont 
tendance à le faire, la mise en place internationale de l’État social à ce seul 
facteur explicatif.  

 
La déconsidération des élites libérales avait commencé bien avant l’après-

guerre, sans toutefois – certes – atteindre son niveau. En France, l’expérience 
de l’économie dirigée sous Vichy avait d’autre part déjà amené ces élites sur un 
terrain interventionniste qui prépara les nouvelles théories et les nouvelles 
pratiques qui allaient devenir hégémoniques lors de l’après-guerre. Cette 
conversion est du reste toujours restée ambigüe. Quel en était le but ? Était-ce 
sauvegarder, dans une conjoncture particulière (la Reconstruction et la 
modernisation à marche forcée de l’économie nationale), les fondamentaux du 
libéralisme économique, centrés sur le marché, en attendant qu’ils puissent de 
nouveau se déployer pleinement une fois cette conjoncture terminée ? Ou bien 
l’objectif était-il d’instaurer une véritable économie mixte, avec d’un côté un 
secteur public et un pilotage étatique des grandes orientations économiques, et 
d’un autre un secteur privé mais règlementé par la loi et coordonné, de manière 
incitative, par les pouvoirs publics afin de s’assurer que l’économie privée 
contribue à servir l’intérêt général et non leurs seuls intérêts ? L’horizon 
d’attente de cette élite administrative, toujours composée de libéraux de cœur 
et de conviction, reste de confier l’essentiel de la coordination économique 
nationale et internationale au marché, au contrat et au libre-échange. C’est cette 
perspective qui est jugée la plus saine et la plus efficace, mais remise au 
lendemain, le temps que l’économie nationale reprenne de la force et prenne 
correctement le tournant de la modernisation et de l’ouverture internationale. 
Ce grand compromis de l’après-guerre était-il donc seulement un recul tactique 
et temporaire, rendu nécessaire à la fois par les difficultés et l’esprit du temps, 
ou une rupture durable avec l’économie libérale ? Tout indique que c’est la 
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première option qu’il faut privilégier. Dans sa grande thèse d’histoire 
économique, Michel Margairaz décrit très bien à la fois l’ampleur de la 
conversion des pratiques étatiques concernant la direction de l’économie, et 
l’ambiguïté fondamentale de sa signification réelle175. C’est donc en 
connaissance de cause qu’il privilégie le terme de « conversion » à celui de 
« rupture ». François Denord, dans son ouvrage sur la forme française du 
néolibéralisme, montre également à quel point les élites françaises préparent 
au sein même de la planification et de l’économie mixte, jugées comme des 
nécessités conjoncturelles, des objectifs de long terme qui visent un tout autre 
modèle176. Du fait de la continuité fondamentale entre les élites d’avant-guerre 
et de Vichy et celles d’après-guerre malgré un certain renouvellement et une 
épuration minimaliste, et compte-tenu de l’ambiguïté fondamentale de leur 
conversion, le poids et les conséquences de leur déconsidération morale et 
idéologique ne doivent donc pas être ignorés, mais encore moins 
surinterprétés.  

 
Le poids des mobilisations et des luttes sociales a toujours eu la faveur 

des militants et des intellectuels de gauche, du fait de leur vision négative et 
unilatérale de l’État, pour expliquer l’obtention des « conquêtes sociales »177. 
C’est évidemment un facteur aussi massif qu’évident, il faudrait être aveugle 
pour le nier. Mais tout comme l’argument de la Guerre froide, on lui prête 
cependant beaucoup. Pour ce qui est de l’exemple français, rappelons de 
nouveau que les classes populaires n’ont pas attendu l’après-guerre pour mener 
de massives et courageuses luttes sociales, de la Révolution Française jusqu’à 
la Seconde Guerre Mondiale elle-même. La France se caractérise notamment 
par l’aspect très combatif de ses classes populaires (ce qu’avait bien perçu 
Marx, qui en faisait le pays par excellence des luttes de classe). Mais quels en 
ont été les résultats concrets en termes d’acquis sociaux ? Ils furent 
extrêmement maigres. Tous les historiens de la protection sociale et du droit 
du travail soulignent le retard de la France par rapport aux autres pays 
développés jusqu’en 1945, y compris en incluant l’épisode du Front populaire. 
La conjonction de cette exceptionnelle combativité et de la maigreur de ses 
débouchés concrets pendant plus d’un siècle et demi devrait inciter ceux qui 
expliquent automatiquement les acquis sociaux majeurs par les seules luttes 
sociales à relativiser fortement leur postulat. En l’occurrence, en ce qui 

                                           
175 MARGAIRAZ Michel, L’État, les finances et l’économie. Histoire d’une conversion, 1932-1952, 
Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France Éditions, 1991. 
176 DENORD François, Néolibéralisme version française. Histoire d’une idéologie politique, Paris, 
Demopolis, 2007. 
177 Le syntagme « conquêtes sociales » lui-même étant comme une synthèse de cet a priori, 
éludant commodément les facteurs permettant à ces luttes de produire des effets durables. 
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concerne la structuration de l’État social d’après-guerre, l’essentiel est mis en 
place avant les grandes grèves de 1947. Rappelons aussi que les directions de la 
CGT, du PCF et de la SFIO sont toujours restées circonspectes, pour ne pas 
dire hostiles, à l’idée de la planification économique au sein d’une économie 
qui garde un fort secteur capitaliste, ou même celle d’une Sécurité sociale 
garantie et impulsée par l’État et non plus les seules mutuelles et autres 
solutions non étatiques, de peur de passer pour des « réformistes » et non plus 
des révolutionnaires. Si des ministres communistes participent très activement 
de 1945 à 1947 à construire certains de ses piliers, notamment la Sécurité 
sociale, c’est précisément en tentant de découpler au maximum l’État des 
institutions nouvelles. Seule la revendication de certaines nationalisations, 
vieille exigence, vient ici rejoindre la nouvelle réalité de l’État social en train de 
s’établir. L’idée même d’un État social est très longtemps restée pour eux une 
sorte d’oxymore. L’État social n’était pas non plus une revendication politique 
spontanée de la base, toujours méfiante quant à l’intervention de l’État dans 
l’économie. Cette ambivalence et cette circonspection changeront toutefois, 
autant pour la population que pour les directions politiques et syndicales, à 
partir de la mise en place de cet État social et du bénéfice de ses effets concrets. 
Mais il serait exagéré de présenter ce dernier comme le résultat direct des 
exigences issues des luttes sociales des classes populaires et des partis et 
syndicats qui les représentent au niveau national. Il semble donc plus 
raisonnable de relativiser cette explication ; en tout cas pour le cas français, 
puisque dans un pays comme la Suède, les mobilisations populaires et la social-
démocratie politique et syndicale sont directement à l’origine de cet exceptionnel 
État social. En France, les mutations idéologiques et générationnelles de 
l’immédiat après-guerre au sein de la haute Fonction Publique, tout comme 
l’effet de sillon de certaines logiques économiques et sociales issu de 
l’expérience de la guerre et le contexte international occidental favorable à 
l’interventionnisme étatique, semblent avoir joué un rôle nettement sous-
estimé par les tenants de la thèse centrée sur les seules luttes sociales.  

 
Reste enfin à examiner l’explication déterministe, voire téléologique, qui 

fait de l’État social la résultante de la supposée nécessité endogène des 
transformations du capitalisme devenu celui des monopoles. C’est cette 
transformation qui aurait incité ce nouveau capitalisme à fusionner avec 
l’appareil étatique pour mieux s’adapter à la mondialisation du capital, lui 
permettant de se renforcer en se concentrant et en bénéficiant d’une aide 
étatique maximale. Cette thèse ne peut que nous laisser dubitatif. La suite 
prouvera que bien d’autres voies pouvaient être trouvées pour moderniser et 
renforcer le capitalisme, notamment celles qui s’exonèrent efficacement des 
pressions démocratiques nationales, et de l’interventionnisme étatique dont le 
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moins que l’on puisse dire est que les capitalistes n’en ont jamais été friands, 
même lorsqu’ils en bénéficiaient. Et ce n’étaient pas les propositions en ce sens 
qui manquaient, puisque le néolibéralisme, dans toutes ses variantes, était déjà 
tout armé dès la fin des années 1930 du point de vue idéologique et 
programmatique. Pour obtenir une concentration des grandes firmes, si telle était 
bien la pente mécanique du capitalisme contemporain, l’actuelle 
dérèglementation de la finance couplée avec la liberté de mouvements des 
capitaux se révèlent bien supérieurs à la planification étatique classique (on 
pense au grand mouvement de fusions-acquisitions des années 1990-2000). 
Pourquoi alors avoir attendu tant de décennies pour accomplir ce que l’on 
présente comme une nécessité aveugle interne au mode de production 
capitaliste, dans cette vulgate mécaniste du marxisme ? Concrètement, lors de 
la construction de l’État social en France à la fin des années 1940, les 
représentations patronales sont littéralement vent debout contre tous les piliers 
de l’État social, la Sécurité sociale, le droit du travail, la planification, y compris 
« incitative » (assimilée sans nuance avec le Gosplan soviétique), l’extension de 
la Fonction publique, les nationalisations, la mise de côté du libre-échange, 
l’éviction des marchés financiers par la politique bancaire du crédit contrôlée 
par l’État, etc. Si toutes ces innovations étaient dans l’intérêt bien compris des 
capitalistes, visiblement ils ne semblaient pas être au courant (mise à part une 
petite minorité de patrons modernisateurs, comme il en existe d’ailleurs depuis 
le début du XXe siècle178).  

 
Cette vulgate explicative des Trente Glorieuses est donc contestable sur 

bien des aspects de ses présupposés et de ses affirmations. Mais elle est encore 
plus partielle que contestable. L’État social, pour être capable de transformer 
aussi profondément les sociétés contemporaines, n’aurait vraiment besoin 
pour seules conditions de possibilité, pour seul contexte favorable, comme 
seules variables explicatives que le poids de l’URSS, des luttes sociales, de la 
déconsidération des élites libérales, et des contradictions internes du 
capitalisme ? Certes, encore une fois, ces facteurs, une fois correctement 
nuancés et relativisés, auront incontestablement joué dans le bon sens, créant 
comme une sorte de fenêtre historique favorable. Mais est-ce bien tout ?  
 
Les processus de long terme qui ont permis l’avènement d’un État 
social  

 
D’abord, il faut se garder d’une vision anachronique et téléologique qui 

prêteraient aux acteurs initiaux une vision claire, consciente et complète de ce 
                                           
178 Cf. KUISEL Richard F., Le capitalisme et l’État en France. Modernisation et dirigisme au XXe 
siècle, Paris, Gallimard, 1984 [1981]. 
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qu’implique un projet d’État social, les conséquences multiples et interreliées 
qui en découlent, et les multiples conditions de possibilité pour qu’il puisse 
pleinement advenir. Ces choses-là sont toujours un mélange de conjonctures 
non maîtrisables, de changements de mentalité, d’improvisations non 
maîtrisées, d’effets d’entraînement, de spécificités nationales qui impriment un 
trajet particulier aux contraintes et défis généraux d’une période de mutation 
internationale, et bien d’autres facteurs qui nous échappent. Il en est d’ailleurs 
de même pour le type de société et de capitalisme qui a pris la suite de l’État 
social. Le néolibéralisme n’est pas sorti tout droit d’un plan préétabli des 
classes dominantes malgré la lucidité prémonitoire d’idéologues comme Hayek 
qui prêchaient quasiment dans le désert avant les années 1970. Le 
néolibéralisme fut lui aussi la résultante d’une série d’évolutions convergentes, 
qui devinrent progressivement significatives pour les acteurs impliqués, au fur 
et à mesure de la prise de conscience des effets majeurs de ces premières 
évolutions non pleinement maîtrisées rationnellement. Leur mise en cohérence 
n’advient qu’à partir du moment où cet ensemble de transformations diffuses 
devient une véritable stratégie globale consciente. Il y a donc, pour l’État social 
comme pour tout phénomène historique majeur, toute une conjonction de 
facteurs objectifs qui ne correspondent pas vraiment à une vaste conception 
d’ensemble consciente préétablie. Certes, les grands principes dessinés par le 
programme du CNR, pour la France, constituent une idéologie largement 
favorable à la mutation d’une société libérale en un État et une république qui 
méritent leur qualificatif de « social ». C’est en soi un signe fort que les esprits 
ont changé et qu’un nouveau consensus autrefois impossible se dessine au sein 
des élites non compromises dans la Collaboration. Mais il y a souvent très loin 
des principes à leur réalisation, et c’est seulement ce passage dans l’action, et 
son analyse critique, qui peuvent rendent compte de ce qui aura véritablement 
permis une telle mutation.  

 
Parmi ces facteurs, il y a des logiques historiques qui mettaient en tension 

les sociétés occidentales depuis un siècle et demi. La plus évidente est aussi la 
plus massive, on l’a déjà évoquée, c’est la très forte tension démocratique 
suscitée par le capitalisme, faisant constamment mentir les bases idéologiques 
de la modernité prônant la liberté individuelle et le consentement politique des 
gouvernés aux orientations gouvernementales. Les masses paysannes, aux 
conditions très dures mais fortement reliées socialement, lorsqu’elles sortaient 
de la paysannerie, passaient sans transition à un statut social urbain encore plus 
vulnérable, celui du prolétariat, mais cette fois avec une inclusion sociale quasi 
inexistante, ou plutôt une exclusion sociale assumée (c’est l’époque des 
« classes dangereuses » présentées comme un élément barbare, étranger à la 
société civilisée). Ces nouvelles classes populaires faisaient face au double refus 
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des classes dirigeantes de les inclure pleinement dans les structures politiques 
représentatives. Un refus tout d’abord de les considérer comme des électeurs, 
avec le suffrage censitaire, puis, après le suffrage universel, en tant que porteurs 
d’intérêts collectifs spécifiques légitimes. Un refus permanent, d’autre part, 
d’intervenir sur les structures économiques afin de compenser leur exploitation 
sans bornes par le premier capitalisme sauvage. Lorsque la pression politique 
populaire finit enfin par s’organiser à l’échelle nationale, la réaction fut, la 
plupart du temps (si l’on excepte la Suède et partiellement les États-Unis de 
Roosevelt), soit une résistance obstinée des élites dirigeantes de transiger sur 
le libéralisme économique, soit le choix d’un abandon du libéralisme politique 
afin de sauvegarder le capitalisme des pressions démocratiques, les solutions 
alors adoptées allant de l’autoritarisme classique jusqu’au nazisme, en passant 
par le fascisme. Le choc de la Deuxième Guerre mondiale, comme on l’a vu, 
donna le coup de grâce à cette résistance obstinée des élites dirigeantes et des 
classes dominantes à une république sociale élargissant la démocratie à 
l’économie, et mettant la puissance d’intervention de l’État au service de 
l’inclusion sociale et politique des classes populaires. Après l’effondrement 
militaire et idéologique des options les plus autoritaires (avec l’exception de 
l’Espagne, du Portugal et de la Grèce), après trois décennies ayant produit deux 
gigantesques guerres mondiales qui ont dévasté plus que jamais dans l’histoire 
les populations civiles et celles mobilisées dans les opérations militaires, et une 
terrible crise économique elle aussi mondiale, il semble impossible d’exclure 
plus longtemps les classes populaires des pays occidentaux de leurs institutions 
politiques nationales. C’est donc une tension plus que séculaire qui finit par 
trouver une solution instituée à des rythmes et selon des modalités spécifiques 
à chaque configuration nationale.  
 
Souveraineté, clôture territoriale, maîtrise des échanges extérieurs et 
État social (et retour sur le contre-exemple du libre-échange) 

 
Parmi ces grands facteurs généraux, le retour en force de la souveraineté 

pourrait facilement être sous-estimé. D’abord cette dernière est reconnue 
comme le principe fondamental régissant le droit international alors en pleine 
renaissance. C’est notamment le cas au sein de l’ONU, qui affirme que le libre-
échange, objectif désormais central des États-Unis dont l’importance devient 
hégémonique à l’Ouest, reste néanmoins conditionné par des impératifs 
prioritaires de reconstruction des économies nationales et d’équilibre des 
balances commerciales. Pour réaliser ces impératifs prioritaires, chaque nation 
est souverainement libre de procéder aux arbitrages correspondants, malgré 
les fortes pressions américaines (notamment par le biais du plan Marshall). 
Mais c’est aussi la même logique qui incite à la reconstitution d’une forte 
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souveraineté intérieure, de par la mission reconnue internationalement à l’État 
de reconstruire les économies nationales, de prévenir les désordres intérieurs 
dus aux pénuries en tout genre, et de moderniser l’appareil productif. Il 
s’agissait en effet à ce moment-là de suivre l’exemple des économies nationales 
les plus dynamiques, à commencer par les États-Unis, diffusant ainsi ce que 
l’on a pu appeler par la suite le modèle du capitalisme « fordien », mélange 
d’organisation « scientifique » du travail (taylorisme, notamment travail à la 
chaîne) et de soutien de la demande solvable intérieure par une hausse des 
salaires au fur et à mesure de la hausse de la productivité du travail, privilégiant 
donc la croissance (basée avant tout sur le dynamisme du marché intérieur et 
le progrès technologique) à la lutte contre l’inflation.  

 
Cette souveraineté intérieure et extérieure, semble un facteur aussi 

évident que sous-estimé, pour expliquer la capacité des États à imposer de très 
fortes contraintes aux capitalistes nationaux et internationaux. La clôture 
nationale, territoriale et juridique, a permis de former des ensembles nationaux 
économiques et institutionnels autonomes bien que reliés au reste du monde. 
Ces ensembles étaient alors arbitrés et orientés par une souveraineté 
substantiellement développée, puisqu’officiellement élargie au domaine de 
l’économie, jusqu’alors domaine théoriquement soumis au seul droit privé et à 
la liberté individuelle malgré bien des accrocs depuis la deuxième moitié du 
XIXe siècle.  Sans cette clôture territoriale et juridique, sans cette souveraineté 
renforcée, comment imaginer que l’on puisse imposer des décisions aux plus 
puissants socialement qui contreviennent à leurs intérêts directs ? Il devrait être évident 
pour tout le monde que les classes dominantes ne doivent pas pouvoir 
s’affranchir des lois nationales et des rapports de force nationaux si l’on veut 
pouvoir les contraindre à la moindre concession.  

 
L’État social dépend de la pleine vitalité des processus démocratiques, 

eux-mêmes impensables sans la souveraineté nationale, enfin autorisée à 
intervenir pleinement dans l’économie. L’inédite croissance économique de la 
période d’après-guerre, quasiment ininterrompue pendant trois décennies est 
également directement reliée à cette inclusion de l’économie dans la 
souveraineté politique de l’État. Cette configuration inédite voit la formation 
d’une économie mixte, à la fois capitaliste et démocratique, insérée dans 
l’économie mondiale mais sous le double filtre du contrôle étatique du cadre 
macro-économique national, et celui des pressions démocratiques rendus 
possibles et surtout opératoires par cette configuration même.  

 
Un facteur particulier, inclus dans cette souveraineté étendue à 

l’économie, doit être souligné pour son importance, c’est le rejet du dogme et 
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surtout de la pratique débridée du libre-échange, à bien distinguer des simples 
relations commerciales, même très denses. Le libre-échange est incompatible 
avec l’État social, puisque ce dernier suppose un contrôle politique de la 
production et des échanges. Cependant une frontière commerciale nationale 
n’est pas un mur étanche empêchant tout échange, mais une membrane 
permettant de contrôler la qualité et la désirabilité de ces échanges, afin de 
veiller à ce qu’ils ne se fassent pas au détriment des équilibres internes, 
économiques, sociaux et démocratiques (et naturels, même si cette 
préoccupation était alors anachronique). Respecter les frontières nationales, à 
tous les points de vue, c’est respecter la démocratie au niveau international, et 
l’autonomie politique à laquelle a droit chaque société, y compris les sociétés 
non démocratiques179. L’État social en tout cas n’était pas envisageable sans le 
strict respect de la souveraineté et des frontières nationales.  

 
Il faut revenir un peu sur le statut des échanges extérieurs et le rapport 

de ces derniers avec le statut démocratique d’un État180. On détermine le « taux 
d’ouverture » d’une économie nationale par la part que joue dans le PIB181 la 
valeur moyenne cumulée des importations et des exportations ([importations 
+ exportations/2] /PIB). Mais ce degré d’ouverture ne dit encore rien de la 
logique économique qui les provoque et du régime juridique qui règle ces 
mouvements commerciaux. Il faut ici se méfier des fausses évidences. Le 
volume des importations, par exemple, peut augmenter en régime 
protectionniste, si ce dernier favorise la croissance (ce peut être, ou non, le 
cas). La part des exportations, pour prendre un exemple fort différent, peut 
augmenter en régime de libre-échange si la production nationale bénéficie de 
forts avantages comparatifs dans une logique mercantiliste d’exploitation 
maximale de cet avantage.  

 
Le libre-échange est une vision dogmatique particulièrement radicale des 

échanges extérieurs, affirmant que tout contrôle politique visant à conditionner 
ces échanges extérieurs à des buts propres à la société dont ce contrôle émane, 
est à proscrire. L’équilibre optimal est censé se réaliser de manière 
automatique, par le simple jeu de la concurrence internationale qui élimera de 
notre production les secteurs moins compétitifs et avantagera les autres. Les 

                                           
179 Le « droit d’ingérence », version idéologique du « droit du plus fort », ayant largement 
prouvé sa contre-productivité spectaculaire, pour autant qu’il visait réellement ses buts 
affichés.  
180 Cf. supra le développement sur le libre-échange du chapitre III, p.11-15. 
181 Le produit intérieur brut. Le PIB a remplacé le PNB (produit national brut), puisqu’on a 
politiquement renoncé à calculer la part nationale des investissements dans l’activité 
nationale. Ce renoncement est évidemment très significatif…  
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conséquences concrètes de ce dogme sans nuances sont catastrophiques, 
désindustrialisant presque tous les pays ayant accompagné leur développement 
industriel par des avantages sociaux, piégeant les pays « en développement » 
dans des activités à rendements décroissants, et donc condamnés à ne jamais 
se développer. Le nœud du problème est bien le statut juridique, politique et 
démocratique de ces échanges commerciaux, et de l’objectif et de la place qu’on 
leur assigne.  

 
Dans le cas des économies nationales relativement autocentrées des États 

de l’après-guerre (et bien que chacun soit en lien plus ou moins serré avec les 
autres économies nationales environnantes), ces échanges sont soumis à des 
critères politiques et économiques veillant (plus ou moins efficacement) à ce 
que ces échanges ne se fassent pas au détriment de l’équilibre, de la force de 
chaque économie nationale, et des lois et règlements internes. Ce respect, est 
crucial. Désindustrialiser un pays en le mettant en concurrence directe avec les 
pays à bas salaires, c’est toujours et partout plonger ses classes populaires dans 
un chômage de massif et structurel, et c’est aussi défaire de sa structure 
productive les activités à forte valeur ajoutée qui amènent avec elles toute une 
série de services de pointe. C’est aussi déséquilibrer structurellement sa balance 
extérieure, la part de la production de biens dans les exportations étant presque 
toujours prépondérante. À terme, c’est un appauvrissement programmé, et une 
difficulté toujours croissante pour équilibrer ses comptes publics et sociaux. 
Quant à l’incompatibilité sur le long terme entre le libre-échange et la 
possibilité de légiférer librement sur tous les innombrables sujets qui touchent 
l’économie182, les conséquences sont évidemment tout aussi graves. 
L’impossibilité de filtrer selon les priorités et les choix nationaux les produits 
issus d’autres sociétés, déstabilise profondément chaque système juridique, 
politique et social national. Or, cette structure normative nationale est le 
produit, et doit le rester, des rapports de force sociaux et politiques qui 
constituent la vie démocratique de sa population.  

 
Dans l’autre système, celui du libre-échange généralisé, les échanges 

extérieurs deviennent un but intransitif, une valeur en soi, et ne sont plus mis 
en balance avec d’autres critères. Il s’agit donc de défaire tout contingentement 
(quotas), de dérèglementer toutes les entraves tarifaires (taxations ciblées sur 
les importations que l’on veut limiter), monétaires (dévaluations), 

                                           
182 Politique monétaire, aides d’État, politique industrielle, agricole, commerciale, financière, 
fiscale, territoriale, salariale, sociale, sécuritaire, sanitaire, environnementale, etc.  
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normatives183, financières, pesant sur ces échanges commerciaux censés être 
forcément mutuellement bénéfiques, même lorsqu’ils sont dans les faits 
spectaculairement asymétriques et déstabilisateurs. Il s’agit donc moins, dans 
le « libre-échange », de favoriser l’ouverture commerciale des économies 
nationales, que de déconstruire la maîtrise politique et démocratique de ces derniers.  

 
Le libre-échange est de ce fait davantage une géostratégie antipolitique, 

antinationale et antidémocratique qu’une simple théorie économique favorable 
aux « échanges ». Le degré d’ouverture des économies nationales des États 
sociaux de l’après-guerre était alors nettement inférieur à ce qu’il est 
aujourd’hui184, mais surtout, celui d’aujourd’hui se déroule en régime de libre-
échange, ce qui n’était pas du tout le cas lors des Trente glorieuses. Si l’État social 
suppose comme toute économie développée une ouverture maîtrisée de son 
économie nationale, il se révèle par contre incompatible avec le libre-échange 
généralisé qui constitue le modèle actuel.  Lors du développement de l’État 
social, ces contraintes et ces logiques (partiellement théorisées par Keynes et 
d’autres économistes) étaient parfaitement intégrées par les dirigeants 
occidentaux, et il était hors de question de sacrifier au culte du libre-échange 
le développement économique national.  
 
Circuit monétaire et contrôle national du crédit : la maîtrise réussie mais 
technocratique du financement de l’économie et des budgets publics 

 
Il y a enfin, parmi les multiples conditions de possibilité de l’État social, 

des facteurs plus diffus, complexes et mal vus par les contemporains eux-
mêmes (à part les praticiens impliqués directement dans ces changements) du 
fait de leur dispersion, de leur technicité, de leurs côtés largement improvisés 
et d’une absence de théorisation. Ils ne jouèrent pas moins un rôle majeur. Ce 
sont donc ceux-là qu’il s’agit pour finir de mettre en lumière afin de compléter 
le tour d’horizon de ce qui aura concrètement permis une telle innovation 
démocratique. C’est d’ailleurs de ce côté discret, technique et même 
technocratique, à l’abri des débats publics les plus en vue, que provient aussi 
l’ambivalence de ces facteurs si peu cités lors de la description des États 
sociaux. Cet ensemble particulier de facteurs constitue en effet, comme nous 
le verrons, les causes à la fois de la faisabilité, mais aussi bien des faiblesses et 

                                           
183 Les fameux obstacles « non tarifaires » à abattre ne sont pas autre chose que la capacité 
à légiférer pour encadrer politiquement la production nationale selon des critères d’intérêt 
général national, quels qu’ils soient. 
184 Le taux d’ouverture était alors légèrement supérieur à 10% en moyenne, alors qu’il est un 
peu en dessous de 30% désormais, toujours en moyenne, la différence étant énorme. 
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des insuffisances de l’État social, ainsi que sa vulnérabilité à l’inversion de 
tendance qui a suivi.  

 
Ce qu’il nous reste à aborder en particulier pour le cas français, c’est le 

contrôle étatique du secteur bancaire, financier et monétaire, ainsi que les conditions de 
refinancement des déficits de l’État, outils économiques que les acteurs de l’époque 
nommèrent Circuit monétaire et nationalisation du crédit. Ce sera aussi l’occasion 
d’évoquer des aspects mieux connus comme les dévaluations, les 
nationalisations et la planification incitative, plusieurs aspects concrets parmi 
les plus importants de la politique économique au temps de l’État social français 
(en dehors de la politique commerciale déjà évoquée).  

 
Après 1945, au côté d’une politique sociale dont l’emblème est bien 

évidemment la création de la Sécurité Sociale, l’État mène une vraie politique 
industrielle de reconstruction et de modernisation en concertation avec les 
syndicats et les organisations professionnelles. Les secteurs jugés prioritaires 
pour l’intérêt général de la France sont définis pour 5 ans au sein du 
commissariat général au plan (CGP). Le CGP est rattaché directement au chef 
du gouvernement. Il est composé d’administrateurs venant des différents 
ministères, de chefs d’entreprises, d’experts, de syndicats de salariés lesquels 
travaillent au sein de commissions représentant les grands secteurs 
économiques s’étendant aux services publics, notamment aux équipements 
scolaires et hospitaliers. Les plans français sont indicatifs, incitatifs et 
prédictifs. Ils sont votés par le parlement. Leurs travaux s’appuient sur les 
études de différents organismes publics de statistiques et de prévisions, 
souvent créés à cette occasion :                                                                                                                                           
                                                                                                                                   

-  L’INSEE (institut national de la statistique et des études économiques) 
créé en 1946, qui procède par enquêtes auprès des ménages et des 
entreprises, recensements et création d’indices. 
- La SEEF (Service des Études économiques et financières du ministère 
des Finances) 
- Le Conseil Économique et Social, sorte de parlement des acteurs 
économiques, il est constitutionnalisé en 1946 et fait une large place aux 
syndicats de salariés. Il élabore des propositions et donne des avis. 
- La Société Centrale pour l´Équipement du Territoire (SCET), filiale de 
la Caisse des Dépôts et Consignations, créée en 1955 afin d’organiser les 
transports sur le territoire. 
- Et à partir de 1963 et de la régionalisation du plan, la Délégation à 
l’aménagement du territoire et à l’action régionale (DATAR) organisme 
interministériel rattaché au premier ministre. 
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Cet ensemble d'outils de mesures statistiques et de recueil d'informations 
auprès des acteurs concernés, est unique en Europe. 
 En 1962, Pierre Mendès-France, écrivait dans   Pour une République Moderne : 
« Chacun reconnaît aujourd’hui que l’État est responsable de l’évolution économique, qu’il 
lui appartient de lutter contre les crimes et le sous-emploi, de stimuler et de coordonner les 
efforts en vue de l’expansion et du progrès communs. Personne ne peut plus défendre 
sincèrement le libéralisme du dernier siècle, personne ne croit plus à la valeur de la vieille 
formule : « Laissez faire, laissez passer ». Elles [les institutions de l’État] doivent 
constituer un ensemble cohérent dont les différentes parties, au lieu de se contrarier et de se 
neutraliser, comme ce fut souvent le cas, se renforcent, se complètent et se soutiennent les unes 
les autres. Cet ensemble, c’est le Plan. » 

 
Le commissariat général au Plan (CGP) voit son rôle décroître à partir de 

1958, et surtout de 1967 (avec les lois Debré). C’est le Trésor qui reprend 
progressivement la main en tant que garant, de nouveau, d’une orthodoxie 
financière libérale renouvelée, contre le plan qui ne disparait officiellement 
qu’en 2006. 

 
Le CGP n’était pas pourvu de moyens financiers propres. Ses 

recommandations s’actualisaient grâce aux entreprises nationalisées en 1936 et 
1945-1948 (compagnies charbonnières, de gaz, d’électricité, de transport, de 
communications, d’assurances, banques de dépôts et Banque de France) et au 
travers de différents mécanismes de financement de l’économie, auxquels il 
était associé. Car pendant cette période l’État a véritablement contrôlé, en 
concertation avec les partenaires économiques en particulier au travers du 
Plan, le financement de l’économie. Comme cet aspect est très peu connu, cela vaut 
la peine de se pencher un peu en détail sur les moyens concrets par lesquels 
sont passés ce contrôle public des investissements. Nous verrons ensuite la 
logique du processus qui ont amené les pouvoirs publics à déployer des 
moyens d’une telle ampleur.  

 
En effet les « Trente glorieuses » ont bénéficié de régimes monétaire et 

financier sans équivalent dans l’histoire. La loi bancaire de 1941 et ce jusqu’aux 
réformes Debré de 1967 sépare strictement les banques d’affaires et de dépôts. 
Ces dernières, source principale de la création monétaire, sont en grande partie 
nationalisées (la loi de nationalisation bancaire du 2 décembre 1945 a placé 
sous tutelle de l’État les grandes banques de dépôts françaises). À partir des 
dépôts des particuliers et des entreprises (dont l'origine est souvent un crédit) 
elles ne peuvent au départ prêter qu’à court terme, c’est-à-dire en dessous de 
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deux ans, puis très progressivement elles seront autorisées à le faire à moyen 
terme. 

 
Leurs crédits à moyen terme (à partir du moment où les banques de 

dépôts purent en faire), essentiellement d’équipement, sont encadrés dans leur 
montant et dans leur affectation grâce au mécanisme de la mobilisation 
(escompte) auprès d’établissements publics ou semi-publics de crédit dans les 
directions desquels siège le Commissariat au Plan. Ces établissements (cf. 
supra) jouaient un rôle de sélection des demandes de crédits, dont l’État, par 
le biais de la Banque de France ou d’autres organismes publics, se portait garant 
pour une bonne part. La création monétaire temporaire (jusqu'au 
remboursement du crédit) est assurée par la Banque de France vers laquelle les 
établissements de crédit en question se retournent pour obtenir de la part de 
cet institut d'émission de la monnaie sur leurs comptes (réescompte). Afin de 
contrôler la quantité de crédit, chaque banque se voit imposer un montant 
maximum de recours à l'escompte (plafond). 

 
La masse monétaire résultant des besoins du privé était donc de fait 

contrôlée, d’autant que les paiements par transcription de comptes à comptes 
bancaires (monnaie scripturale ou monnaie bancaire) étaient encore limités. La 
monnaie scripturale ne se développera qu’à partir des lois Debré de 1968 
instituant la mensualisation des salaires et leurs versements obligatoires sur un 
compte bancaire. 

 De leurs côtés, les substantiels besoins de financement de l'État, au-delà 
de l'impôt et du recours à l'emprunt limité en cette période de faiblesse de 
l'épargne, ont été couverts parfois par le recours à des avances directes de la 
Banque de France au Trésor (planche à billets, fortement critiquée). Mais ils le 
furent surtout par la centralisation sur les comptes du Trésor à la Banque de 
France des liquidités détenues par toutes les entreprises nationalisées, 
établissements financiers compris dont la Caisse des dépôts et consignation, 
qui centralise les dépôts des épargnants à la caisse d'épargne, de la poste, des 
collectivités locales, etc. (les correspondants du Trésor). À cette utilisation des 
liquidités existantes, dont une part venait des dépenses du Trésor lui-même, 
s'est ajouté l'obligation pour les banques de souscrire un montant minimum 
(plancher) de bons du Trésor à court et moyen terme, lesquels pouvaient être 
mobilisés à la BDF (sorte de planche à billets intermédiée et donc discrète). 
Les taux d'intérêts du réescompte comme des bons du Trésor était fixés par 
l'État à un niveau relativement bas, afin de favoriser la croissance et de ne pas 
attirer de capitaux extérieurs. 
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L'ensemble de ce mécanisme qui se bouclait sur lui-même était appelé 
circuit du Trésor. Il permettait une utilisation optimale des liquidités présentes 
dans le système financier et limitait de ce fait le recours à de la création 
monétaire supplémentaire. Afin de discréditer ce mécanisme innovant mais 
somme toute cohérent de consolidation des avoirs liquides au sein du groupe 
État, les libéraux ont accusé l'État social de se comporter comme un État 
féodal. 

 
Par ailleurs, l’État protégeait l’industrie nationale par des droits de douane 

et le contrôle des mouvements de capitaux externes soumis à autorisation, en 
particulier les prises de participations de groupes étrangers dans des entreprises 
françaises. La création monétaire externe résultant de la balance des paiements 
en devises pouvait donc être contrôlée d'autant que nous étions dans un 
système de change fixe avec une marge de fluctuation de 1 % par rapport au 
dollar seul rattaché à l’or (accords de Bretton Woods, dénoncés en 1976) et 
quelle était gérée par le Fonds de Stabilisation des Changes, lui aussi, compte 
spécial du Trésor public, participant du circuit. Le contrôle des changes a été 
abandonné en 1984. 
 

Les prêts à long terme finançant les investissements industriels lourds 
sont réalisés, très minoritairement, par les banques d’affaires sur ressources 
longues, mais surtout par ces mêmes organismes publics ou semi-publics 
spécialisés intervenant aussi et le plus souvent, en tant qu'intermédiaire, dans 
la mise en place des crédits à court terme et progressivement à moyen terme, 
ainsi que décrit plus haut. Les investissements agricoles par la Caisse Nationale 
de Crédit Agricole, l’immobilier par le Crédit Foncier, l’investissement des 
PME par La Caisse Centrale De Crédit Hôtelier Commercial et Industriel et 
celui des plus grosses entreprises par le Crédit National. La Caisses des Dépôts 
et Consignations (CDC) quant à elle, finance les collectivités locales ainsi que 
le logement social et les entreprises nationalisées qui se sont, par ailleurs, 
progressivement adressées directement   à l’épargne à long terme par émission 
d’obligations. 

 
Ces prêteurs à terme se finançaient par émissions de bons à cinq ans et 

d’obligations, généralement à 15 ans, garanties de juré ou de fait par l’État et 
sur fonds d’État, en particulier sur les ressources du Fonds de Développement 
Économique et Social (FDES), compte spécial du Trésor crée en 1955 et qui 
finança entre autres, et sous forme de prêts, les dépenses d’installation de 
grands laminoirs à trains continus d’Usinor et de Sollac. 

 



218 
 

Le calendrier de ces émissions d'obligations drainant l'épargne longue 
était fixé par le Trésor. L'État gérait ainsi la répartition de l’épargne longue des 
ménages entre emplois direct de l’État (budget), des entreprises nationalisées, 
des établissements financiers ci-dessus et des grandes entreprises privées. 
C’est-à-dire qu’il contrôlait la répartition des liquidités nationales entre l’intérêt 
public et l’intérêt privé, le tout sous la définition politiquement révisable de 
l’intérêt général de la nation.  

 
Les prêts des établissements financiers bénéficiaient d’une bonification 

par l’État de leur taux d’intérêt de 1 % et parfois d’une surbonification en 
fonction du respect par les entreprises emprunteuses des objectifs du Plan. 

 
Les taux d’intérêts, volontairement bas, y compris dans les périodes de 

resserrement monétaire (lutte contre l’inflation), ne sont donc pas fixés en 
fonction du risque de l’entreprise (la pratique de marché est de les rendre plus 
élevés lorsque l’entreprise est déjà en situation difficile, ce qui aggrave sa 
situation) mais en fonction de la durée des prêts et de leur intérêt économique 
défini par le plan. Leur fixation est effectuée par la Banque de France, en 
concertation avec des représentants des agents économiques privés et publics 
rassemblés au sein du Conseil National du Crédit. 

 
À partir de 1955, le développement régional est facilité par les Sociétés 

de Développement régionales (SDR), institutions de droit public associant, là 
encore, les acteurs économiques privés et publics et finançant sur l’épargne 
locale, par prises de participations et prêts, la création et la croissance 
d’entreprises locales. 

 
L’État intervenait également sous forme de prime à l’investissement en 

particulier dans le secteur agricole, et pour des montants relativement 
marginaux en ce qui concerne l’industrie. 

 
Les investissements longs étaient donc finalement financés sur des 

ressources longues mobilisant de l’épargne préalable. Les dépôts à vue 
n’étaient pas immobilisés à long terme et ceux utilisés pour consentir des 
crédits à moyen terme, s'accompagnaient de la possibilité pour les banques 
émettrices de récupérer les sommes prêtées auprès de la Banque de France par 
la mobilisation. Les risques induits par des retraits massifs de déposants (crises 
de confiance) étaient donc considérablement moindre qu’actuellement, 
d'autant que la Banque de France, institut d'émission disposait en dernier 
recours de « la planche à billets », c’est-à-dire d’une capacité illimitée de 
monétisation.  
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Ces instruments de pilotage financier s’accompagnaient de l’instauration 

en 1945 d’un contrôle des prix plus ou moins lâche selon les périodes et d’une 
indexation des salaires sur les prix (notamment par le biais de l’augmentation, 
au rythme de l’inflation mesurée, du salaire minimal). Ces deux instruments de 
pilotage de l’inflation et surtout de justice sociale (par leur influence sur la 
répartition de la richesse créée) ont été légalement abandonnés, le premier en 
1987 et le second en 1983185. 
 

Le capitalisme se retrouve donc, dans cette configuration inédite, très 
sérieusement encastré dans les institutions politiques nationales, des efforts 
institutionnels inédits étant fournis non pour le « réguler », mais le contraindre à 
suivre l’orientation et les priorités issues des arbitrages politiques et 
démocratiques. Comment comprendre l’ampleur d’un tel changement, quand 
on compare le système économique national d’après-guerre avec celui des 
décennies précédentes, et avec le nôtre depuis le tournant des années 1980 (le 
« Grand bond en arrière », selon l’expression de Serge Halimi) ? Pour ce faire, 
il faut suivre d’un peu plus près la séquence et la logique à l’origine de cet État 
social.  

 
Les défis que doivent relever les pouvoirs publics dans l’immédiat après-

guerre sont immenses. Les objectifs qui s’imposent alors sont le redémarrage 
de l’économie française en pleine sous-production (la Reconstruction). Il s’agit 
dans un premier temps de privilégier les secteurs productifs stratégiques, leurs 
capacités de production étant largement sous-dimensionnée du fait de la guerre 
et d’un sous-investissement chronique, ces goulots d’étranglement empêchant 
le reste de l’économie de se développer (agriculture, charbon, électricité, etc.). 
Mais il s’agit aussi de moderniser l’économie française en augmentant 
radicalement sa productivité afin de rattraper les économies les plus en pointe, 
ce qui implique la mobilisation d’importants financements, la conjonction 
d’une planification étatique, d’une forte dose de protectionnisme et le contrôle 
des changes. Ces objectifs doivent cependant compter avec la lutte contre une 
forte inflation conjoncturelle dans l’immédiat après-guerre (justement parce 
que l’offre productive est notablement insuffisante face à la demande). Cette 
lutte passe par un contrôle des prix et un contingentement du volume des 
crédits productifs, avec des résultats mitigés. Mais l’effort d’après-guerre, c’est 
aussi un ambitieux programme de construction de logements populaires, le 
tout en mettant rapidement en place le vaste appareillage institutionnel 
                                           
185 Je remercie chaleureusement Annik Bolard, ancien cadre du Crédit National, pour son 
apport concernant les aspects concrets de la politique économique de l’État social. Les 
éventuelles erreurs ou incompréhensions restent bien sûr de mon entière responsabilité.  
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redistributif de la Sécurité sociale. Face à l’ampleur d’un tel défi, le problème 
crucial est de trouver un moyen efficace de financement public et privé capable 
de soutenir, sans pour autant faire exploser l’inflation, une expansion aussi 
massive.  

 
Faire confiance aux forces spontanées du marché pour assurer ce 

financement est irréaliste alors même que l’épargne est maigre, les structures 
bancaires sont faibles, les marchés monétaires et financiers anémiés, et que les 
investissements principaux à réaliser sont aussi lourds que peu rentables dans 
l’immédiat. D’autre part la conviction est faite que l’État doit pouvoir encadrer 
et orienter la politique macro-économique, sans pour autant tomber dans les 
excès de la planification soviétique intégralement centralisée et directive. La 
direction du Trésor et la Banque de France186, toutes deux traditionnellement 
déflationnistes, se convertissent de plus ou moins bon cœur au dirigisme visant 
une politique désormais expansionniste, ce qui implique une forte sélectivité 
publique du crédit187, et à une lutte contre l’inflation qui en passe par des outils 
profondément renouvelés, à savoir un encadrement quantitatif du crédit 
temporaire, sans augmenter les taux d’intérêts, afin de ne pas peser inutilement sur 
le coût de l’expansion, et de ne pas fragiliser dans la durée les entreprises faisant 
des efforts d’investissement.  

 
Le contrôle public inédit du secteur bancaire et monétaire permet par 

ailleurs au Trésor et à la Banque de France de financer les déficits budgétaires 
par des voies discrètes et très peu coûteuses, canalisant une bonne partie des 
crédits à court terme dans le (trop peu) célèbre circuit du Trésor. Cette épargne 
de court terme, qui passe notamment par la Caisse des Dépôts et des 
Consignations et la Banque de France, est alors réinjectée dans les dépenses 
budgétaires non couvertes par l’impôt, dépenses qui sont dirigées vers des 
investissements productifs, et retournent sur les comptes bancaires initiaux 
sans avoir généré ni inflation supplémentaire, ni dette publique exponentielle, 
tout en contribuant au financement de la croissance. Par ailleurs, les banques, 
qu’elles soient privées ou publiques sont soumises à l’obligation d’avoir un 
plancher de leurs actifs constitué de bons du Trésor. Le taux de ces bons est fixé 
administrativement à un taux (bas) par la banque d’émission, assurant ainsi un 

                                           
186 Cette dernière, nationalisée, est désormais réorganisée au niveau de sa direction, de son 
organisation et de ses missions par la loi très importante du 2 décembre 1945. 
187 Comme son nom l’indique, la sélectivité publique du crédit, c’est la capacité des pouvoirs 
publics de privilégier les investissements productifs qu’ils jugent prioritaires. En cette 
période où les liquidités sont rares et les tensions inflationnistes sont fortes, et où les 
investissements productifs à réaliser sont lourds, il faut d’autant plus choisir quelles sortes 
d’entreprises bénéficieront des liquidités disponibles.  
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financement garanti au budget, à un coût maîtrisé, stable et prévisible. Ce 
financement budgétaire de tout ce qui n’est pas couvert par les impôts et autres 
rentrées classiques, se passe des marchés financiers, de leurs exigences, de leur 
volatilité et de l’obligation permanente d’obtenir leur « confiance » par des 
mesures déflationnistes sur la politique des revenus, les services publics et les 
cotisations sociales. En période où l’inflation est jugée alarmante, ces mêmes 
banques se voient contraintes de respecter un plafond dans la quantité de crédits 
qu’elles octroient. C’est ce contrôle quantitatif du crédit dans la lutte contre 
l’inflation qui permet de se passer de l’arme de l’augmentation des taux 
d’intérêts, beaucoup plus toxique pour la santé de l’économie.  

 
Un nouvel organisme issu de la grande loi du 2 décembre 1945 et relié à 

la Banque de France est au centre de ce circuit du crédit renouvelé, le Conseil 
National du Crédit (CNC). Retirant partiellement à la traditionnelle toute 
puissance de la Direction du Trésor cette prérogative, il se charge de cette 
nouvelle sélectivité du crédit en lien avec les objectifs du plan, et de 
l’encadrement quantitatif du crédit afin de veiller à ce que l’inflation ne 
s’emballe pas. La loi de 1941 qui séparait les banques financières (titres et 
crédits de long terme) et les banques de dépôts (dépôts et crédits de moins de 
deux ans), est maintenue. Les grands établissements publics ou semi-publics 
de crédit, spécialisés par secteurs, collaborent avec le ministère des Finances, 
le Plan et le CNC, pour orienter le crédit en phase avec les priorités fixées par 
les pouvoirs publics. De 1948 à 1952, le secteur bancaire et l’épargne 
mobilisable ne sont pas encore en état d’assurer le financement de la 
Reconstruction, et l’on assiste à une budgétisation partielle de l’investissement 
privé et public dans l’économie de reconstruction. À partir de 1952, la part de 
cette budgétisation des investissements ne cesse de baisser, et l’intervention 
des pouvoirs publics passe alors en grande partie (mise à part leur influence 
sur les grands groupes nationalisés) par la sélectivité et l’encadrement du crédit, 
captant une bonne partie des flux monétaires pour les diriger vers les 
investissements longs jugés nécessaires selon les critères politiques du moment 
définissant l’intérêt général national, et vers le financement du Trésor (en 
dehors des impôts et des grands emprunts ponctuels).  

 
Il est étonnant qu’une mutation de cette ampleur ne soit pas plus 

soulignée par ceux qui se penchent sur l’histoire de l’État social et sur 
l’économie mixte d’après-guerre. Le fait que le contrôle du financement de 
l’économie passe presque intégralement sous le contrôle de la puissance 
publique, en retirant au marché monétaire et au marché financier leur rôle 
traditionnel, est absolument majeur, tout comme le fait d’appliquer un strict 
contrôle des changes, des capitaux et des importations. Cela permet d’encadrer 
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politiquement, au service d’une orientation arbitrée démocratiquement, toute 
l’économie nationale ! Là encore, les seuls mouvements sociaux ou la pression 
internationale n’expliquent pas tout, et cette situation est d’ailleurs originale 
par rapport aux autres puissances occidentales contemporaines.  

 
Cet aspect essentiel de la nationalisation du crédit au sein de la nouvelle 

politique économique publique française, et ses implications dans le contrôle 
des investissements productifs et dans le financement budgétaire public, sont 
par ailleurs sans aucun rapport avec la moindre théorie économique connue. 
En effet, le contrôle quantitatif du crédit en dehors du marché monétaire188, n’a 
rien de keynésien. La technique du circuit du Trésor et la sélectivité publique 
du crédit ne sont pas non plus des techniques que l’on puisse rabattre sur la 
théorie néoclassique, keynésienne, monétariste ou l’exemple de planification 
soviétique. En réalité les hauts fonctionnaires du ministère des Finances, de la 
Banque du France ou du Plan improvisent en grande partie, sur une base non 
pas théorique ou idéologique, mais pragmatique, celle de leur expérience 
d’économie de guerre (et notamment celle toute récente de la période atypique 
d’économie dirigée de Vichy), tout en empruntant quelques éléments des 
nombreuses idées réformatrices des années 1930 qui n’avait pas pu être 
pratiquées alors, faute de l’hégémonie des pratiques et idées libérales au sein 
des classes dirigeantes189. Quoi qu’il en soit, la voie tracée par la France d’après-
guerre est très originale. Elle fut, et reste jusqu’à aujourd’hui d’une ampleur et 
d’une ambition historiquement inédite, excepté l’autre grand modèle atypique 
et important, celui de la Suède, aussi souvent cité que bien trop peu étudié. 

 
Le détail de ces innovations et le déroulement concret de leur 

fonctionnement est d’une assez grande complexité, passant en outre par 
                                           
188 Donc, comme on vient de le voir, un contrôle de la masse monétaire qui ne se focalise 
pas sur la variable des taux d’intérêt, toujours maintenus assez bas par la Banque d’émission 
pendant les Trente Glorieuses y compris lors des phases de lutte contre l’inflation. Ce point 
est important puisque la philosophie du Trésor et de la Banque de France, en rien 
monétariste, et désormais persuadée de la nécessité du contrôle quantitatif  et qualitatif  du 
crédit, mettra beaucoup de temps à changer, et ne se convertira que vers la fin des années 
1970 aux nouvelles thèses monétaristes de l’inflation, centrées sur le seul pilotage des taux 
d’intérêt.  
189 Même s’il est assez improbable que ce soit une inspiration directe, il est troublant par 
exemple d’identifier dans ces innovations d’après-guerre, bien des propositions du plan de 
1934 proposé par la CGT, plan inspiré par les idées du socialiste belge Henri De Man, sur 
la nationalisation du crédit. Cf. C.G.T., Contre la crise, pour l’économie dirigée, exposé sur le plan de 
rénovation économique, Paris, 1934, cité et commenté par KUISEL Richard F., Le capitalisme et 
l’État en France. Modernisation et dirigisme au XXe siècle, Paris, Gallimard, 1984 [1981], p.196-
200. 
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plusieurs phases différenciées. Une série de publications relativement récentes 
en fait une assez bonne recension et analyse190. Les décrire plus finement 
dépasserait largement les objectifs de ce chapitre et nos capacités, et nous 
renvoyons donc le lecteur intéressé à ces publications. Il ne s’agit pour nous 
que de souligner leur lien avec ce qui a permis cette très forte croissance et ces 
progrès sociaux majeurs, le tout sans aucune crise financière ou contracyclique 
majeure. Naturellement, on ne peut pas séparer l’aspect monétaire et financier 
original de cette réussite, des autres instruments spécifiques de la période, 
planification incitative, nationalisations, constitution d’une comptabilité 
nationale et d’institutions publiques chargées d’établir des statistiques 
nationales, des prévisions économiques sur les tendances futures, et le 
chiffrage et modélisations des objectifs publics, notamment celles du Plan.  

 
Tous ces instruments publics, ces institutions renouvelées ou créées pour 

l’occasion, font système, sont articulés entre eux, et peuvent faire fond sur un 
renouvellement profond des mentalités des hauts fonctionnaires tournés 
résolument vers la nécessité de la croissance, du plein emploi et des avancées 
sociales. Le programme ambitieux du Front populaire, en dehors des tensions 
et des contradictions des membres de sa coalition, s’était heurté en 1936 au 
« mur de l’argent ». Par cette expression d’époque, il faut comprendre que font 
face aux objectifs de ce gouvernement, tout à la fois la résistance obstinée de 
la Banque de France, du personnel fixe du ministère des Finances, des marchés 
financiers, des grandes banques, des grands patrons, sans compter les 
déséquilibres de la balance commerciale démultipliés du fait d’une absence de 
véritable contrôle des changes, et du refus d’investir des capitalistes. Dans ce 
cadre les luttes sociales ne suffisaient pas, à moins d’une véritable révolution, 
dont la majorité des Français ne voulaient pas, et qu’ils ne voulaient toujours 
pas dans l’immédiat après-guerre, et qui de toute façon n’était pas réalisable 
dans le contexte de l’affrontement des deux grands blocs. C’est ce « mur de 

                                           
190 Sur la nationalisation du crédit pendant les Trente Glorieuses, la publication essentielle 
est la thèse de 2012 d’Éric Monnet, Politique monétaire et politique du crédit en France pendant les 
Trente Glorieuses. 1945-1973. Elle est désormais éditée… en anglais. Sur l’ensemble de la 
politique publique monétaire et financière de cette période, on peut consulter aussi 
QUENNOUËLLE-CORRE Laure, La direction du Trésor 1947-1967. L’État-banquier et la 
croissance, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France Éditions, 2000, 
LEMOINE Benjamin, L’ordre de la dette. Enquête sur les infortunes de l’État et la prospérité du 
marché, Paris, La Découverte, 2016 (la synthèse historique de son chapitre un, p.45-82), 
MARGAIRAZ Michel, L’État, les finances et l’économie. Histoire d’une conversion, 1932-1952, 
Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France Éditions, 1991, 
CHELINI Michel-Pierre, Inflation, État et opinion en France de 1944 à 1952, Paris, Comité pour 
l’histoire économique et financière de la France Éditions, 1998, GUESLIN André, L’État, 
l’économie et la société française, XIXe-XXe siècle, Paris, Hachette, 2011, [1992].  
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l’argent », dans toutes ses composantes, qui est systématiquement démantelé 
entre 1945 et 1948, le temps que se mettent en place les principales structures 
que nous avons citées.  

 
Mais ces structures, seules à même d’expliquer le spectaculaire recul de la 

capacité des classes dominantes à configurer les règles sociales selon leur seul 
avantage matériel, ne font système que grâce à la combinaison d’un contexte 
d’après-guerre favorable et de la conversion d’une majorité des élites 
dirigeantes, au sommet de l’État et dans une bonne partie des classes éduquées, 
à la nécessité d’une intervention volontariste de l’État dans le circuit 
économique national, en particulier sur les questions monétaires et de 
financement public et privé. Le compromis qui s’impose alors est celui qui 
consiste à préserver les initiatives privées et la liberté des marchés, mais en 
reconnaissant par ailleurs la nécessité d’encadrer ces initiatives et cette liberté 
par des règles et des choix macro-économiques issus d’un arbitrage public. Le 
sens de ce compromis est d’assurer une croissance plus forte et plus stable, 
une modernisation de nos structures productives, l’inclusion sociale des classes 
populaires par la sécurisation de leurs conditions de travail et de vie et une 
répartition plus équitable des profits et des salaires.  

 
Le talon d’Achille de l’État social : il est à la merci des revirements 
idéologiques de la haute Fonction publique 

 
C’est cet accord qui permet ce passage du marché sacralisé (auquel on 

confiait dans l’idéal la répartition de toutes les sortes de financement, 
d’investissement et d’épargne), à ce pilotage public de la structure économique 
nationale. Mais ce projet est-il bien compris et voulu par les citoyens français ? 
Ses implications en termes d’encadrement étatique des structures économiques 
nationales sont surtout maîtrisées par l’élite de la haute Fonction publique et 
des divers acteurs technocratiques de la modernisation économique. Certes, ce 
projet est pleinement convergent avec le programme du CNR (et en découle 
en bonne partie), dénominateur idéologique commun du gouvernement 
tripartite (gaulliste, socialiste et communiste) de l’immédiat après-guerre. On 
le retrouve dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, 
constitution approuvée par référendum par les Français. Mais il semble que les 
nationalisations « punitives » ou programmatiques sont bien plus populaires 
que les mesures plus techniques. La Sécurité sociale elle-même n’est pas sans 
susciter une certaine méfiance au sein de l’opinion dans un premier temps. Les 
classes populaires françaises, jusqu’à la fin des années 1940, sont habituées à 
un État fort, mais leur fond idéologique est plutôt anarcho-syndicaliste. Elles 
restent très méfiantes face à l’emprise de l’État sur l’économie. Elles préfèrent 
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les solutions mutualistes et corporatives classiques, garantissant leur 
autonomie organisationnelle à défaut de pouvoir bâtir sur leurs bases une 
véritable Sécurité sociale à la hauteur des défis à relever et une structure 
institutionnelle capable d’arraisonner significativement le capitalisme. De plus, 
nous sortons de la guerre, et le dirigisme étatique est associé autant à Vichy 
qu’au rationnement, qui continue d’ailleurs partiellement jusqu’en 1949. Enfin, 
les institutions de la IVe République, à l’instabilité légendaire, augmentent le 
contraste discret, connu des seuls praticiens, entre le personnel politique 
éphémère (même si les mêmes reviennent souvent), et les hauts fonctionnaires 
des administrations centrales. Cette haute Fonction publique, nettement plus 
aguerrie en économie qu’auparavant, s’investit pleinement dans les projets 
divers d’encadrement public des grands processus économiques, industriels, 
monétaires, budgétaires, commerciaux, énergétiques, financiers, etc. Mais 
l’autonomie relative de la haute Fonction publique qui permet cette 
spectaculaire conversion des élites, enferme aussi ce processus dans la 
dépendance aux idées dominantes de ces dernières, qui n’ont plus qu’un lien 
distendu avec les phénomènes démocratiques directement politiques et 
sociaux. 

 
Ce mouvement cumule trois facteurs déterminants : l’autonomisation des 

hauts fonctionnaires, une relative indifférence, voire une méfiance populaire 
vis-à-vis de cette structure publique d’encadrement de l’économie, et des 
aspects fortement improvisés et conjoncturels qui contribuent à fragiliser la 
construction pourtant remarquable de cette nouvelle politique publique. Cet 
édifice n’étant pas soutenu par une forte exigence démocratique, n’étant pas 
sous les feux du débat public apte à soulever éventuellement des rapports de 
force venant le raccorder à la vie électorale et sociale, il reste une affaire de 
spécialistes des politiques publiques. D’une certaine manière il est « hors sol ». 
On le verra ainsi muter discrètement, au gré des mouvements idéologiques 
spontanés des agents de la haute Fonction publique en dehors des grands 
débats politiques, hors de la vue et du contrôle des citoyens. Même les 
composantes plus classiques et visibles de l’État social (nationalisations, 
Sécurité sociale, extension des services publics, droit du travail) restent 
confinées dans des débats essentiellement techniques, et sont finalement peu 
investies et soutenues par les partis politiques. Ces derniers restent sur un 
terrain qui leur est plus familier et où ils se sentent plus à l’aise : les rapports 
salariaux, l’attaque ou la défense des petits ou des grands patrons, l’emploi, 
l’inflation, la politique internationale dans le cadre de la décolonisation et de la 
Guerre froide, etc. 
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Si désormais ces thèmes nous sont devenus relativement familiers et 
qu’ils rentrent régulièrement dans le débat public (et qu’ils déclenchent parfois 
de forts mouvements sociaux), c’est du fait de la tentative désormais constante 
de démantèlement de l’État social. Cette stratégie défensive ne pose d’ailleurs 
toujours pas la question des conditions de possibilité du maintien et du 
renforcement éventuel de ces composantes (protectionnisme national ciblé, 
souveraineté monétaire, circuit du crédit, définanciarisation de l’économie, 
réindustrialisation, etc.). Depuis le début, les piliers de l’État social sont donc 
caractérisés par leur relative invisibilité dans les principaux débats publics. On 
veut conserver ses fruits, mais on ne s’interroge guère sur ses racines, alors que 
le néolibéralisme, lui, les a parfaitement identifiées. C’est par leur fragilisation 
et leur dénaturement qu’il a commencé : instauration progressive du libre-
échange généralisé, restauration de la force des marchés financiers et 
monétaires, monnaies flottantes, progressive mise à l’écart du financement 
public des déficits, désintermédiation bancaire (financement des entreprises 
par les marchés plutôt que par les prêts bancaires), financiarisation des grands 
groupes, puis enfin montée en puissance des institutions technocratique 
européennes encadrant presque totalement les politiques économiques, 
industrielles, commerciales, financières, budgétaires et monétaires 
« nationales ». Ce cadre macro-institutionnel assuré, il ne restait plus qu’à 
« affamer la bête », c’est-à-dire démanteler les services publics, la Sécurité 
sociale et le droit du travail par la simple mais déterminante pression sur les 
budgets publics (c’est la politique très efficace de la dette), pendant que 
s’exerçait mécaniquement une pression à la baisse sur les salaires du fait de la 
« mondialisation » et du chômage de masse. Vouloir défendre les conditions 
de travail, les salaires et l’État social, sans se soucier de restaurer les conditions 
de possibilité de celui-ci, est une stratégie qui, outre le fait qu’elle n’est que 
défensive, n’a bien sûr pas fonctionné, ne fonctionne pas et ne peut pas 
fonctionner.   

 
Repenser l’État social 

 
S’agit-il pour autant de purement restaurer ces conditions de possibilité à 

l’identique ? Certes, rien ne sera faisable sans retrouver une pleine souveraineté 
nationale, sans récupérer le contrôle du circuit monétaire, sans remplacer le 
libre-échange par une écluse politique des échanges commerciaux 
internationaux, sans un contrôle étroit de l’investissement productif national 
par la nationalisation du secteur bancaire et le démantèlement de la puissance 
des marchés financiers, sans faire défaut sur la dette publique, sans réanimer le 
circuit du crédit permettant de financer les déficits, etc. Tout cela permettra 
d’annuler les contre-réformes néolibérales, c’est-à-dire de réindexer les salaires 
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sur l’inflation et la hausse de la productivité technique (non contrainte), de 
restaurer un droit du travail protecteur, de remplacer la hausse continue des 
prélèvements indirects sur la consommation par l’imposition progressive sur 
les revenus, de réinvestir massivement dans les services publics en crise et les 
grands investissements structurels, etc. De nouveau il faudra préparer une 
planification indicative et incitative, et une renationalisation des secteurs 
stratégiques. Mais il faut aussi procéder à un devoir d’inventaire, critique, de la 
structure politico-administrative de l’État social. Nous l’avons souligné, de par 
le contrôle étroit de la Banque de France nationalisée, du ministère des 
Finances, et pour une moindre part du Commissariat Général du Plan, les 
canaux nationaux d’investissement productif étaient favorisés, encadrés 
quantitativement et filtrés qualitativement. Mais pour quels résultats ? Cette 
manière de faire, certes bien plus positive que celle qui lui a succédé, prête 
néanmoins le flanc à des critiques de fond. 

  
La mission conférée à cet encadrement public recelait un triple objectif : 

faire correspondre l’effort productif privé et public aux orientations publiques 
prioritaires de reconstruction puis de modernisation, favoriser par ailleurs un 
meilleur partage de la valeur ajoutée entre profits et salaires au bénéfice de ces 
derniers et un effort collectif de sécurisation des conditions de vie 
(financement collectif de la Sécurité sociale par les cotisations), le tout enfin 
sans générer une inflation trop importante. En pratique, malgré d’indéniables 
réussites, il faut constater que les hauts fonctionnaires en charge de cet 
encadrement, malgré une meilleure formation économique qu’avant la guerre, 
n’avaient pas une idée très claire de ce qu’il fallait faire pour assurer les 
conditions de structure économique les plus favorables pour l’économie 
nationale. Au final, ils furent plutôt à la remorque des initiatives privées et des 
opinions dominantes dans les milieux industriels, sans vision très assurée et 
indépendante de ce qu’il fallait promouvoir, et comment (en dehors des 
objectifs très généraux du plan). Ils ne se sentaient d’ailleurs pas très à l’aise ni 
très à leur place pour concevoir et arbitrer une macroéconomie nationale 
consciente et élaborée. Il ne s’agit pas ici du vieux débat entre centralisation 
économique « à la soviétique » ou centralisation indicative « à l’occidentale ». 
La centralisation des processus économiques était en réalité bien suffisante. 
Non, il s’agit bien des objectifs et des idées économiques de ces hauts 
fonctionnaires en grande partie autonomisés.  

 
Pour illustrer ce problème, prenons l’exemple paradigmatique de la 

politique industrielle de la technocratie française. La stratégie de la haute 
Fonction publique (vis-à-vis de l’industrie nationale) fut constamment celle de 
privilégier les grands groupes, voire de simples grandes entreprises publiques ou 
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privées, censées être représentatives et surtout moteurs dans des secteurs 
industriels correspondants, privilégiés par les objectifs du moment. Cette 
manière de faire est très questionnable. Sur un plan social et politique, il est 
toujours dangereux de prendre au sérieux l’adage bien connu de Charles 
Wilson191, « ce qui est bon pour General Motors est bon pour les États-Unis ». André 
Gueslin, bon connaisseur de l’État social, le remarque aussi : « On peut se 
demander cependant si [la planification française] n’a pas été finalement trop dépendante 
de la logique des grandes firmes au point d’en oublier sa mission de réorientation sociale » 

192. Du point de vue de la politique industrielle elle-même, c’est également 
problématique. La force des industries allemande, japonaise ou italienne, par 
exemple, tient en partie de ce qu’elles sont constituées d’un maillage très 
complexe de réseaux territoriaux complémentaires, constitués de bassins de 
main d’œuvre qualifiée adaptée à tel ou tel secteur, pouvant faire fond sur un 
savoir-faire collectif transmis, d’écoles d’ingénieurs, d’universités, de 
laboratoires de recherche, de centres de formation professionnelle, d’industries 
cotraitantes et de services complémentaires, d’infrastructures publiques 
adaptées, de banques régionales aguerries aux besoins du secteur, le tout 
assurant un environnement propice à tel ou tel secteur dans une région 
donnée193. Les secteurs industriels ne se résument pas à tel ou tel mastodonte 
de taille mondiale, mais sont constitués et dépendent d’un ensemble cohérent 
de nombreuses entreprises de taille moyenne, de PME interdépendantes et 
complémentaires, et d’un environnement social et institutionnel adapté. En 
France, seules de très rares régions comme celle autour de Toulouse pour 
l’aéronautique sont comparables à cette manière de faire, visiblement la plus 
efficace pour soutenir sur la durée un développement industriel solide et 
durable.  

 
La focalisation française sur les seuls grands groupes (les « champions 

nationaux ») aura joué la plupart du temps contre cette vision plus intégrée de 
l’industrie au sens large. Or, comme le souligne avec pertinence Gabriel 
Colletis, professeur d’économie spécialisé dans les questions industrielles à qui 
nous devons une bonne partie des remarques précédentes, les grands groupes 

                                           
191 PDG de la General Motors et un de ses principaux actionnaires, ce qui ne l’empêcha pas 
d’être nommé secrétaire à la Défense par Eisenhower en 1953. 
192 GUESLIN André, L’État, l’économie et la société française, XIXe-XXe siècle, Paris, Hachette, 
2011, [1992], p.154.  
193 Tout cela répond à la notion contemporaine de « grappe industrielle » ou cluster, connue 
cependant depuis Alfred Marshall. Cette logique est également très bien expliquée dans la 
note du toujours très clair CAYLA David, 2018, « Crise de l'euro et divergences 
économiques : les conséquences du marché unique pour l'unité européenne ». 
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français furent les plus précoces à opérer le tournant de l’externalisation194 et 
de l’extraversion internationale195 dès le milieu des années 1960, puis 
rapidement de la financiarisation (en ouvrant leur capital aux marchés 
financiers et aux investisseurs étrangers). Le but recherché étant une 
augmentation de taille par le rachat d’entreprises concurrentes (« croissance 
externe » des grands groupes), souvent à l’international196. C’est la cause 
essentielle, avec le libre-échange généralisé, de la désindustrialisation. Les hauts 
fonctionnaires, liés étroitement à ces grands groupes qu’ils aidaient depuis déjà 
vingt ans, suivirent et même accompagnèrent activement cette évolution sans 
jouer le moindre rôle de contrepoids, alors qu’elle impliquait sur le long terme 
le découplage du destin de ces grands groupes de l’intérêt national, voire tout 
simplement sa négation. 

 
Là encore, l’autonomie de ces hauts fonctionnaires et la technicité grise 

des mécanismes publics d’encadrement des investissements et du circuit 
bancaire, en dehors des grands débats publics, favorisèrent la possibilité et 
l’ampleur de ces revirements radicaux mais discrets. Par la suite, cette solidarité 
entre la grande technocratie d’État et les grands groupes nationaux fut encore 
accentuée, devenant une véritable gémellarité, par l’habitude systématique des 
aller et retours entre postes de direction publique de l’économie, notamment 
(mais pas que) chez les Inspecteurs des Finances, et la direction de ces grands 
groupes, publics ou privés (système dit du « pantouflage » ou des « portes 
tournantes »).  

 
Il faut pourtant souligner que cette extraversion et cette financiarisation 

des grands groupes industriels n’avait rien d’inéluctable ou de nécessaire. Les 
implantations d’entreprises françaises à l’étranger pèsent d’un poids 
économique encore plus lourd que les exportations, et le capital des entreprises 
« françaises » est parmi les plus ouverts que l’on puisse trouver. Les entreprises 
industrielles françaises, déjà fortement malmenées par l’ouverture à la 
concurrence internationale des pays à bas coûts, fragilisées par des politiques 
publiques inadaptées, sont un véritable paradis pour les acquisitions étrangères 
à l’affut de dividendes juteux. Les très grosses entreprises du CAC40, devenues 
pour une grande part la propriété des fonds « d’investissement » étrangers, 
sont celles qui, dans le monde, versent leur plus grande part de leur bénéfice 

                                           
194 Se concentrant sur leur « cœur de métier », ils se séparent de toutes leurs activités 
connexes pour les confier à toute une myriade de sous-traitants mis en concurrence et 
pressurisés par leurs principaux donneurs d’ordres. 
195 Investissant plus à l’extérieur du territoire national qu’à l’intérieur. 
196 Cf. COLLETIS Gabriel, L’urgence industrielle !, Lormont, Le Bord de L’eau, 2012. 
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aux dividendes (67,4 % !), au détriment des salaires et des investissements197. 
Triste record... Même si elles suivent une pente comparable, c’est loin d’être le 
cas de leurs homologues allemandes, et de bien d’autres systèmes économiques 
nationaux, beaucoup plus protecteurs de leur structure industrielle.  

 
Mais d’autres choix technocratiques furent également dommageables. S’il 

est exact qu’il faut soutenir les nouveaux secteurs technologiques les plus en 
pointe, cela ne doit pas se faire au détriment des secteurs plus traditionnels à 
haute valeur ajoutée, et dont dépendent l’emploi mais aussi la solidité du tissu 
industriel, y compris dans les nouvelles technologies. « Il n’y a pas d’avion ou de 
satellite sans aciers spéciaux, sans pièces usinées de haute précision qu’il n’est pas possible de 
considérer comme de simples achats. Pour être performantes, [...] les firmes de haute 
technologie doivent constituer autour d’elles de véritables systèmes industriels dont une partie 
peut se situer et fonctionner à distance mais dont l’essentiel se trouve à proximité. 198»   

 
L’État social d’après-guerre est sans conteste la réalisation historique 

d’une démocratie sociale pluraliste la plus poussée jamais connue. Les 
réalisations d’encadrement du capitalisme et de développement de 
l’intervention publique, en Suède ou en France, forgent une économie mixte, 
encastrant le capitalisme dans un système économique et social où il n’a plus 
la maîtrise des grands choix macro-économique, ce qui l’oblige à accepter un 
partage de la valeur ajoutée bien plus favorable aux salariés. L’augmentation 
du niveau de vie pendant les Trente glorieuses est parfaitement spectaculaire, 
tout comme la liste impressionnante des progrès sociaux durables parce 
qu’inscrits institutionnellement dans les structures publiques. Cependant, la 
plupart des mécanismes mis en place pour rendre l’ensemble du processus 
fonctionnel n’est pas soutenu par les citoyens car pour l’essentiel ils ne les 
connaissent pas. Ils ne font pas l’objet, pour l’essentiel, des débats publics et 
des arbitrages électoraux. Ils dépendent des seules convictions idéologiques 
des technocrates qui les dirigent en toute discrétion, à l’abri des alternances.  
Devenus socialement et professionnellement dangereusement proches des 
grandes multinationales, les membres de la haute Fonction publique ne servent 
plus l’État mais se servent de l’État.  

 
De plus, cette fragilité structurelle de l’État social, du fait de l’absence 

d’un contrôle démocratique des élites publiques des administrations centrales, 
redouble le déficit démocratique des institutions proprement politiques, déjà 

                                           
197 IZARD Laurent, La France vendue à la découpe. Entreprises, terres agricoles, immobilier, brevets, 
quand la France vend son avenir, Paris, l’Artilleur, 2019, notamment son premier chapitre « La 
France perd le contrôle de son patrimoine économique », p.17-102. 
198 COLLETIS Gabriel, L’urgence industrielle ! Lormont, Le Bord de L’eau, 2012, p.99-100.  
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évoquées dans le chapitre II. La mise en équivalence entre parlementarisme et 
démocratie, représentation et volonté nationale, est éventuellement soutenable 
à partir du moment où l’on reconnaît que ces deux aspects sont 
contradictoires, à tout le moins en tension, et que l’on met en place des moyens 
institutionnels solides pour y remédier. Depuis l’instauration de la 
Ve République, le fait majoritaire, qui fait arbitrer l’orientation politique d’un 
gouvernement majoritaire stable par une majorité électorale et non plus par 
des tractations parlementaires postélectorales, imprévisibles et incontrôlables, 
tout comme l’instauration des référendums y concourent, mais sont très loin 
d’être suffisant. Si l’État social eut sans conteste des effets puissamment 
démocratisants, il n’était pas lui-même véritablement démocratisé. On peut en 
conclure qu’il n’y a pas de démocratie sociale durable sans forte démocratisation des 
institutions publiques, sans donner aux citoyens le pouvoir de peser de manière 
décisive sur tous les principaux arbitrages politiques, et sans faire en sorte que 
toutes les grandes manières de conduire les politiques publiques, généralement 
captées par les technocrates des administrations centrales, restent 
constamment sous la lumière des débats publics et des arbitrages citoyens. 
Penser les moyens institutionnels permettant de démocratiser l’État social est 
donc logiquement l’objet du prochain chapitre.  
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Chapitre 6. Démocratiser l’État.  
Quelques réflexions et propositions 

constitutionnelles. 
 

« [...] L’État souverain est la condition nécessaire de l’égalité des conditions. 
« Souverain » veut dire ici que sa légitimité est qualitativement, intrinsèquement, 
inconditionnellement, supérieure à toute légitimité apparaissant dans l’ensemble social. Il est 
essentiellement supérieur à toutes les supériorités sociales, que celles-ci soient fondées sur la 
naissance, la richesse, la compétence intellectuelle ou spirituelle. Bref, l’État souverain fait 
advenir, il produit ce plan de l’égalité [...]. 199» 

Pierre Manent 
 
« [...], il est nécessaire de comprendre que l’État n’est jamais qu’en apparence 

l’appareil qui domine la société, mais qu’il est en réalité plutôt, comme Durkheim l’avait vu, 
produit par elle à titre d’instance où elle se réfléchit d’une certaine manière et entreprend 
d’agir sur elle-même une fois produite cette réflexion.[...] On se réfère à la démocratie comme 
une forme de société où les individus prennent part à la conception des lois, et donc se 
représentent leur société comme étant politiquement dirigée par une pensée à l’élaboration 
de laquelle ils participent effectivement. Or, une société de ce type résulte d’un processus social 
de différenciation au cours duquel des groupes intermédiaires ne se conçoivent plus comme des 
groupes d’appartenance fermés à la délibération commune et repliés sur leurs intérêts propres, 
mais des groupes sociaux inscrits dans une totalité dont ils sont les parties. Il ne saurait y 
avoir de régime démocratique viable (où l’élection des gouvernants a un sens) sans vie 
démocratique, c’est-à-dire sans un mode de socialisation des individus qui rend l’État 
pensable dans sa nature véritable d’organe directeur de réflexion et de délibération.200»  

Bruno Karsenti& Cyril Lemieux 
 
« Aristote construit sa définition du citoyen à partir de la notion de pouvoir de 

commander : arché. La citoyenneté n’est pas un état, ce n’est pas un droit, c’est un pouvoir. 
Le citoyen doit être conçu comme magistrat (archon). Il exerce le pouvoir commun de la 
cité. 201» 

Bruno Bernardi 
 
« [...] Cela, pour mieux comprendre les sociétés démocratiques comme des sociétés se 

développant matériellement dans l’histoire, susceptibles d’exprimer politiquement et de 
reprendre la main sur leur propre développement matériel. 202» 

Bruno Karsenti 
 

                                           
199 MANENT Pierre, La raison des nations, Paris, Gallimard, 2001, p.28. 
200 KARSENTI Bruno & LEMIEUX Cyril, Socialisme et sociologie, Paris, Éditions EHESS, 
2017, p.56-57. 
201 BERNARDI Bruno(dir.), La démocratie, Paris, Flammarion, 1999, p.193. 
202 KARSENTI Bruno, Moïse et l’idée de peuple, Paris, Cerf, 2012, p.44. 
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Pourquoi faut-il en passer par la démocratisation de l’État ? 
 

Nous avons vu que l’État est le moyen qu’une société se donne pour agir 
consciemment sur elle-même, seule possibilité instituée pour ses membres de 
prendre ainsi en main, en commun, son orientation générale. Les institutions 
étatiques réfléchissent la société dans ses contradictions tout comme dans son 
unité, instruisent une médiation opérationnelle des conflits sociaux et 
idéologiques tout en les exprimant, construisent sans cesse une unité politique 
temporaire par la délibération et l’action publique. Cette manière de faire 
politise ainsi, au sens fort, les institutions cardinales de la société qui se dote 
d’un État puisque la politique est le fait de conférer aux institutions publiques 
le caractère d’un libre choix, et non plus celui de la nécessité (que cette 
nécessité soit présentée comme mythologique, religieuse, naturelle, historique, 
sociale, raciale, technique, économique, écologique, etc.). L’unité d’action que 
permet l’État transforme les citoyens en une nation agissante face à ses 
puissances privées internes et aux puissances publiques et privées externes. Ce 
moyen permet non seulement d’affecter une signification partagée à notre 
destin commun, mais encore de la réaliser partiellement, matériellement et 
socialement, sans que les membres de cette société politisée par leur État (leur 
moyen commun d’action à cette échelle), ne soient jamais évacués de cette 
réinvention et réactivité permanente. Contrairement aux présentations 
habituelles de la distinction (plutôt que séparation) entre « État » et « société », 
et sans nier les véritables difficultés et pièges qui vont avec, l’État ne dessaisit 
pas les citoyens de l’action politique, donc de leur prise en main de leurs 
institutions globales. Mais par sa médiation il permet au contraire de sortir des 
limites de l’action collective qui ne joue qu’à l’intérieur des structures sociales 
instituées telles qu’elles sont203. L’existence d’un État permet d’objectiver de 
                                           
203 On pourrait d’ailleurs en dire autant pour ce qui est de la distinction entre peuple et 
société, en reformulant à notre manière ce qu’affirme Bruno Karsenti lorsqu’il analyse les 
thèses de Rousseau à la lumière du dernier Freud. Toute société ne contient pas forcément un peuple, 
pour le dire de manière apparemment paradoxale. C’est même exceptionnel. Pour être un 
peuple, il faut non seulement reproduire pour l’essentiel la société qui nous a individualisés, 
mais encore s’en emparer pour la faire en quelque sorte entrer dans l’histoire, c’est-à-dire 
faire fond sur ce qu’elle est, mais pour mieux consciemment l’assumer et l’orienter. De la 
sorte, un peuple fait face à sa propre société, pour l’objectiver et la transformer, devenant 
en quelque sorte son propre sociologue et son propre législateur. « Le différentiel de la société 
et du peuple est devenu notre destin, le destin des modernes. » Cf. KARSENTI Bruno, Moïse et l’idée 
de peuple, Paris, Cerf, 2012, p.55. Mais nous ajoutons : l’outil de cette objectivation et de cette 
transformation, à l’époque moderne, est l’État. C’est ce qui permet au peuple d’agir en tant 
que peuple, donc au niveau à la fois le plus essentiel et le plus global, celui de la société. 
L’État déplace pour ainsi dire la transcendance, sans laquelle on ne peut agir à ce niveau, de 
la métaphysique (au sens religieux) au plan de la seule action humaine commune. C’est ce 
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manière critique cet ensemble des institutions sociales telles qu’elles sont dans 
la « société civile » (hors État), tout comme son existence en pleine lumière 
permet d’objectiver l’ensemble des institutions publiques qui permettent 
d’orienter les premières et de les transformer. Les deux font alors l’objet d’un 
vaste et continuel débat public, soumis à l’arbitrage des citoyens, quand bien 
même ces derniers sont dominés socialement dans la sphère civile, et que ceux 
qui les dominent sont a priori204 les mieux placés pour occuper les places 
stratégiques au sommet de l’État. Dans une société pareille, disposant d’un 
État pleinement souverain, on ne peut plus dire au sujet de l’état de la société 
: « les choses sont ainsi, il n’y a rien à faire », mais on ne peut que se dire : « les 
choses sont telles que nous les avons faites, nous pouvons toujours les modifier ».  

 
En régime d’économie (même partiellement) capitaliste, seule une action 

étatique dispose de l’autorité suffisante pour imposer efficacement des décisions 
institutionnelles contrevenant aux intérêts des classes sociales dominantes et discipliner les 
marchés pour qu’à tout le moins ils ne contreviennent pas à ce que la nation a 
défini à tort ou à raison comme son intérêt général, et au mieux le servent. 
Pour ce qu’il en est des processus économiques, seule la clôture territoriale 
(pourtant si déraisonnablement décriée), coiffée par une véritable souveraineté 
(idem), est à même d’imposer un ordre public quelconque aux facteurs mobiles 
que sont les capitaux et les produits issus des activités d’autres sociétés, donc 
issus d’équilibres hors de notre maîtrise (et qui doivent le rester), mais dont il 
s’agit précisément de s’assurer de leur compatibilité avec notre propre ordre 
normatif. Seule cette clôture permet aussi de contrôler nos propres capitaux, 
afin qu’ils ne puissent échapper à nos arbitrages sociaux et politiques, 
notamment à la solidarité et la redistribution nationale. Les décisions des plus 
grosses entreprises qui sont sur notre sol ne doivent pas pouvoir échapper à la 
contrainte de la demande solvable nationale (en misant excessivement sur les 
débouchés extérieurs), ni aux exigences sociales de leurs salariés (en jouant de 
la mobilité des capitaux), alors qu’en l’absence d’une souveraineté économique 
garantissant cette clôture nationale, elles en ont toute latitude205. Les 
interactions avec les autres sociétés, nécessaires bien entendu, ne doivent se 
faire que sous le règne de la coopération, et non pas de la nécessité aveugle et 
                                           
qui permet de finaliser la politisation du peuple en acteur historique de la société qui l’a fait 
comme il est. L’État lui permet de devenir ce qu’il sera, et ainsi de suite. La « tradition » 
devient alors le socle de sa modernisation, signifiant parfois simplement son actualisation. 
Comme le souligne fortement Marcel Gauchet, la modernité se caractérise par sa 
conception historique du temps, d’où son regard tourné vers l’avenir.  
204 Cela dépend en fait du contexte, sur lequel il est en notre pouvoir de peser. 
205 Elles entraînent hélas dans leur sillage toute l’immense nébuleuse de leurs sous-traitants 
et de toutes les PME qui dépendent de leurs choix et des contraintes qu’elles savent pouvoir 
exiger d’elles.  
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des simples rapports de pouvoir asymétriques nus, comme ce qu’imposent la 
concurrence et le libre-échange. À défaut, elles doivent pouvoir être filtrées là 
où commence notre liberté commune, à savoir notre territoire national, 
délimité par des frontières internationalement reconnues et par ce fait 
stabilisées, permettant des échanges réglés, et non imposés. Seul un État 
véritablement souverain est ainsi capable de réagir efficacement pour préserver 
la capacité de choix d’une société face aux autres États, en particulier les plus 
puissants. La souveraineté, qui seule permet la coopération internationale, est 
aussi ce qui garantit cette latitude d’action concertée contre la « loi du plus 
fort » qui règne sinon sans contrepoids.  
 

Mais si l’État politise ainsi une société en garantissant son autonomie 
interne et externe, rien ne garantit qu’il la démocratise. Pour ce faire, il n’y a pas 
d’autre moyen que de démocratiser l’État lui-même. Pourquoi est-ce le seul 
moyen adapté ? D’une part, c’est le seul instrument adapté à un changement 
global des structures mêmes d’une société, et à ce titre capable de réaliser des 
changements bien plus substantiels que ceux que l’on peut obtenir dans le seul 
cadre des luttes qui se placent à l’intérieur de ces structures. D’autre part, c’est 
le seul pouvoir investi d’une autorité suffisante pour imposer efficacement, c’est-
à-dire durablement et institutionnellement, une décision qui contrevienne aux 
intérêts matériels des forces sociales dominantes, à partir du moment où une 
majorité électorale a réussi à imposer à la tête de l’État une direction décidée à 
intervenir au service des intérêts de la majorité des citoyens. Et que signifie 
démocratiser l’État ? Pour l’essentiel, il s’agit de soumettre à la loi de la majorité 
la formidable et incomparable capacité d’action de l’État social, sur tous les 
arbitrages importants, et de mettre radicalement cette capacité d’arbitrage 
souverain au service du renforcement institutionnel des classes sociales 
dominées. Car, c’est évident, aucune société ne peut être pacifiée et considérée 
comme pleinement légitime par tous ses membres lorsque toute sa base sociale 
est exploitée par ses parties supérieures. Autrement dit, il s’agit de réactiver le 
modèle d’après-guerre et l’améliorer. 

 
En voyant notre société telle qu’elle est devenue, la première chose qui 

saute aux yeux est l’inadéquation totale de notre système politique, 
économique et étatique actuel face à la réalisation de ces objectifs pourtant 
nécessaires si l’on veut véritablement sortir de notre impasse démocratique, 
sociale, économique et écologique. S’agit-il pour autant de tout renverser, d’en 
appeler de nouveau à un Grand Soir ? De bâtir sur cette tabula rasa un système 
institutionnel et social enfin horizontal et transparent à lui-même ? De se 
dispenser de toute structure de pouvoir et de toute médiation instituée ? 
D’abattre dans le même souffle à la fois le capitalisme et l’État ? De laisser 
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pour ainsi dire les individus enfin livrés à eux-mêmes, s’auto-organisant sans 
se contraindre ? Bien sûr que non ! Cette utopie, malgré son incohérence et 
son échec structurel, est toujours présente d’une manière ou une autre, parce 
qu’elle correspond à la logique de ce que produisent nos structures sociales. 
Ces dernières recréent sans cesse l’illusion d’une société uniquement constituée 
d’individus libres, mus par leur seule volonté, communiquant et interagissant 
librement, sur lesquels sont artificiellement plaquées, pour leur malheur, des 
institutions contraignantes qui brident arbitrairement leurs libres initiatives et 
leurs relations sociales spontanées.  

 
D’où la tentation permanente d’institutions neutres, oxymore utopique, qui 

ne soient là que pour imposer le cadre assurant la liberté de leurs relations 
spontanées. L’idéal du marché est loin d’être le seul prétendant à ce titre, même 
si la primauté lui revient. L’essor du droit désencastré de la politique, sur des 
bases essentiellement individuelles et universelles (les Droits de l’Homme), et 
le règne des institutions de la gouvernance, notamment européenne, le succès 
des collectifs et des associations horizontales, de l’écologie qui ne pense les 
problèmes écologiques que comme découlant des « égoïsmes nationaux », de 
la supposée obsolescence de la forme parti, etc., sont là pour nous rappeler 
que les capitalistes comme les anticapitalistes partagent bien souvent beaucoup 
des mêmes présupposés (individualistes, pour faire court). Les premiers 
affirment la nécessité du profit et du marché pour assurer l’alliance de 
l’efficacité optimale et de la liberté des initiatives privées, sans que l’on ait à 
présupposer le moindre accord sur des valeurs ou des objectifs communs. Les 
seconds se fondent sur les mêmes présupposés pour cette fois subordonner la 
loi du profit aux objectifs humanistes et aux contraintes naturelles, mais dans 
le cadre d’une même hostilité à l’État souverain, interventionniste et politisant 
les institutions sociales. De manière plus générale, les « progressistes » 
souhaitent se passer de toute institution qui produise une contrainte collective 
propre à chaque société. Cette contrainte institutionnalisée, territorialisée et 
singulière, nait d’un processus politique et non pas de la simple prise en compte des 
valeurs « humaines » (désocialisées en quelque sorte) et écologique que l’on 
affirme universelles. En effet, ces valeurs et urgence supposées univoques 
impliqueraient des solutions dont la nécessité s’impose d’elle-même, ouvrant 
directement la voie aux juges autonomisés et aux experts éclairés par la seule 
« société civile ». Agir efficacement sur les processus sociaux les plus 
importants est impossible si l’on ne prend pas en compte leur ancrage dans 
des sociétés particulières, avec leur spécificité et leur complexité 
incompressibles. Attendre une action significative sur la seule base des idéaux 
universels, ahistoriques et comme hors-sol, est une impasse qui ne pourra 
jamais être surmontée.  
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Or, nous voulons reprendre la maîtrise partielle de nos destins communs, notre 
pouvoir d’orientation collective, en le démocratisant réellement. Ni les partis 
politiques, ni le parlement, ni un gouvernement majoritaire, ni même les 
syndicats ne peuvent plus, en aucune manière, jouer leur rôle de médiation 
politique des conflits sociaux et idéologiques nationaux dans le cadre d’un « État » 
qui n’est plus souverain, ou qui du moins a perdu toutes ses compétences 
matérielles essentielles pour concrétiser sa souveraineté. Pour cette raison, il 
semble parfaitement erroné de pronostiquer gravement l’obsolescence de la 
forme parti et plus généralement de la représentation politique, sans même 
faire le lien évident entre la perte de la souveraineté et la déliquescence des 
processus représentatifs206. Comment arbitrer efficacement les conflits sociaux 
et idéologiques quand l’orientation « publique » est éternellement fixée 
d’avance, dans ses lignes essentielles, dans des traités inamovibles étanches 
(par nature) à ces conflits ? Les processus démocratiques se sont révélés 
parfaitement solubles dans la mondialisation néolibérale. Il faut donc se 
résoudre à choisir entre les deux. Justement, cette dernière entre désormais en 
crise systémique, se révélant bien plus fragile que le destin inéluctable que l’on 
nous présentait encore dans les années 1990 et 2000.  
 

6.1. La logique des transformations constitutionnelles 
 
Le moment constituant 
 

Étant donné le contraste déjà évoqué entre notre système institutionnel 
actuel, entièrement voué depuis des décennies à la gouvernance dépolitisée de 
la mondialisation néolibérale, et l’objectif indispensable d’une reprise en main 
nationale, politique et démocratique de notre destin commun, il est bien 
évident qu’une étape préalable de transformations constitutionnelles substantielles 
est indispensable. Ce livre ne décrit pas les mesures visant à la rupture avec les 
institutions néolibérales et la restauration indispensable de la souveraineté207. 
                                           
206 Pour la question importante du rôle des partis politiques, voir infra dans ce chapitre. 
207 Nous renvoyons pour ce faire aux indications circonstanciées présentes dans 
NIKONOFF Jacques, Sortons de l’euro ! Restituer la souveraineté monétaire au peuple, Paris, Fayard, 
2011, p.343-433, et dans LORDON Frédéric, La malfaçon. Monnaie européenne et souveraineté 
démocratique, Paris, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2014, p.98-127. On peut aussi consulter le 
programme complet du PARDEM, le Parti de la Démondialisation, très détaillé sur les 
modalités de sortie unilatérale de l’ordre néolibéral européen : 
https://pardem.org/programme/programme-complet-du-pardem. Celui de l’UPR (Union 
Populaire Républicaine) dispose aussi de modalités précises de sortie de l’ordre 
institutionnel européen, mais grevé, selon nous, du choix fait d’en passer par l’article 50, 
alors que nous sommes dans l’euro et que les modalités de cet article conçu tout exprès 
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Nous ne traitons dans ce chapitre que des aspects constitutionnels, une fois 
effectuée cette rupture, visant à démocratiser l’État, vecteur le plus efficace 
pour démocratiser la société elle-même (dont d’ailleurs fait aussi partie l’État, 
puisqu’on ne peut séparer ce dernier de la société qui l’englobe). Mais 
auparavant, il faut tenter d’avoir les idées claires sur les logiques 
constitutionnelles et pour commencer constituantes.  

 
Si l’État est le moyen qu’une société se donne pour délibérer 

politiquement sur ce qu’elle est et ce qu’elle veut, et agir sur elle-même afin de 
se transformer en toute autonomie, la constitution est un des moyens essentiels 
pour fixer temporairement un consensus national politique visant à établir des 
règles du jeu, ainsi que des objectifs très généraux, encadrant ce processus de 
délibération et d’action publique. Ce consensus est marqué par le moment 
historique qui a rendu nécessaire non pas un changement constitutionnel, mais 
un changement de constitution, généralement une crise de régime. Une crise de 
régime est ce moment particulier où les citoyens et l’administration se voient 
dans l’incapacité de continuer à conférer une légitimité et une confiance 
suffisante aux pouvoirs et institutions en place pour qu’ils puissent continuer 
à fonctionner normalement. Car le pouvoir des institutions dépend avant tout 
de la confiance que les citoyens leur font pour assurer la perpétuation des 
fonctions sociales jugées essentielles et l’ordre public. Quand cette confiance 
vacille, le pouvoir des institutions publiques se grippe, voire s’écroule, selon la 
gravité de la crise208. Recréer le processus constituant en son entier est alors la 
solution classique pour rebâtir sur de nouvelles bases un consensus social 
opératoire. Cette nouvelle constitution fixe des objectifs communs renouvelés 
et une organisation des pouvoirs publics en adéquation avec ces nouveaux 
objectifs généraux et ce nouveau consensus politique commun, reconstituant 
ainsi une nouvelle unité politique nationale. 1789, 1945 comme 1958 en sont 
en France des exemples paradigmatiques.  

 
Il est bien évident que nous arrivons de nouveau devant la nécessité d’un 

tel renouvellement. Une crise de régime est devant nous, la seule inconnue 
restant le moment de son déclenchement. La séquence Macron-Gilet jaunes 
en est incontestablement le signe annonciateur, et la récession et la crise de 
                                           
pour mettre en difficulté radicale tout candidat à la sortie nous condamneraient à subir une 
attaque économique, monétaire et financière en règle pendant les deux ans que dureraient 
les négociations, alors que s’appliqueraient encore à plein les contraintes juridiques 
européennes. Cette option nous paraît donc parfaitement impraticable. C’est aussi avaliser 
le coup d’État de 2008, l’article 50 faisant partie du traité de Lisbonne dont le contenu a été 
expressément rejeté par la nation en 2005. https://www.upr.fr/le-programme-des-
elections-presidentielles-et-legislatives-de-2017/#gallery. 
208 Cf. supra Chapitre I. 
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légitimité liée à l’épidémie du coronavirus, révélant un modèle néolibéral et 
européiste à bout de souffle, en seront probablement le processus accélérateur, 
si ce n’est directement déclencheur.  

 
S’il est relativement aisé de comprendre la spécificité des moments 

constituants, il est néanmoins essentiel de relever la place essentielle que tient 
dans ce processus la souveraineté constituante du peuple. Du fait que la nation 
(la communauté des citoyens) s’est attribué la souveraineté de l’État, elle 
détient en propre la souveraineté constituante. La souveraineté constituante, 
c’est cette possibilité toujours mobilisable de reconstituer un consensus politique 
national opératoire et jugé de nouveau légitime, ainsi que l’équilibre des 
pouvoirs publics appelés à concrétiser ce consensus. Il faut donc se pencher 
sur ces considérations constitutionnelles, puisque c’est vraisemblablement la 
clé de ce qui nous permettra de concrétiser enfin la clôture de l’interminable 
parenthèse néolibérale qui a fait disparaître le caractère politique et 
démocratique de nos sociétés européennes.   
 
La signification politique de la souveraineté constituante du peuple 
 

L’ère historique des constitutions écrites (depuis la fin du XVIIIe siècle209) 
est l’aboutissement du long processus de politisation de la société par la 
politisation de l’État. La constitution écrite sanctionne solennellement cette 
évolution. Ce faisant, elle fait passer à la politisation de la société un seuil 
qualitatif décisif en permettant deux nouveautés institutionnelles caractérisant 
cette dernière mutation de l’État politique. Tout d’abord, elle reconnaît que la 
source et la légitimité de toutes les institutions et des pouvoirs publics résident 
uniquement dans le peuple, la communauté des citoyens de cet État, la nation. 
C’est uniquement la communauté des citoyens, dans cette nouvelle logique, 

                                           
209 Qui commence avec la constitution américaine de 1787, et celle de la France 
révolutionnaire en 1791 (si on excepte la constitution suédoise de 1720, et les ébauches 
constitutionnelles de l’éphémère période républicaine anglaise au XVIIe siècle). L’ère des 
« lois fondamentales » (les lois particulières que même le roi ne peut enfreindre, comme par 
exemple les lois de dévolution de la Couronne ou l’inaliénabilité du royaume en France) et 
des constitutions « coutumières » (comme celle de l’Angleterre) mobilise une autre 
conception des limites du pouvoir souverain que celle, proprement moderne qui suppose 
un véritable pouvoir constituant du peuple, seul apte à habiliter l’autorité qui dispose de la 
puissance publique et du pouvoir de légiférer. Cette nouvelle conception, matrice du droit 
constitutionnel contemporain, est plus issue de la philosophie politique moderne (la 
tradition complexe du contrat social) que des pratiques juridiques anciennes, du moins si 
Carlos Miguel Pimentel, à qui nous empruntons ce raisonnement, a raison. Cf. l’article 
particulièrement stimulant de PIMENTEL Carlos Miguel, « Du contrat social à la norme 
suprême : l’invention du pouvoir constituant », dans Jus Politicum, 3, décembre 2009. 
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qui devient responsable et décisionnaire de la forme et de l’organisation des 
pouvoirs publics, et la seule à pouvoir habiliter les détenteurs de la puissance 
publique. Elle détient donc seule la souveraineté constituante. Cette souveraineté 
constituante détenue par le peuple est la source et la condition de la 
démocratisation de l’organisation étatique de la société.  

 
D’autre part, deuxième innovation fondamentale, puisque la souveraineté 

étatique n’est plus comprise comme issue de la volonté des rois, que la tradition 
établissait comme les gouvernants naturels des institutions publiques, mais 
issue de celle du peuple, le droit public ne se contente plus d’établir le statut 
des gouvernés, mais aussi celui des gouvernants. L’acte juridique fondamental 
établissant des gouvernants et des gouvernés, leurs statuts respectifs, les 
institutions publiques, leur fonction, attribution et relations réciproques, est 
donc désormais institué, du moins sur le plan des principes, par le peuple à 
l’occasion de la constitutionnalisation de l’État, lors des révolutions américaine 
et française. Cette pratique sera finalement adoptée peu à peu universellement. 
Cette Constitution transforme les sujets en citoyens, les faisant basculer de la 
base au sommet. Enfin, retournant ainsi le concept central de l’État, la 
souveraineté, les lois et les différents règlements publics, jusque-là réputés issus 
de la seule volonté du Roi, sont désormais réputés issus de la volonté générale 
du peuple souverain.  

 
Qu’est-ce qu’une constitution ? 
 

Une constitution est une loi fondamentale, soumise à la sanction expresse 
du peuple puisqu’elle est censée exprimer sa volonté, apte à fixer juridiquement 
la structure institutionnelle d’un État, instaurant précisément la forme du 
régime politique qui gouverne ce dernier. Elle détermine pour ce faire le statut, 
l’organisation et les relations réciproques des pouvoirs publics et des 
institutions centrales de l’État. Sont ainsi encadrés juridiquement et 
politiquement autant le statut des gouvernés que celui des gouvernants, nous l’avons vu, 
une des différences essentielles entre l’Ancien Régime et le nouveau. Cet 
objectif spécifique à la logique constitutionnelle est primordial, il faudra s’en 
souvenir dans les réflexions qui vont suivre. 

 
Si cela semble désormais acquis pour tout le monde, cette définition 

n’épuise pas pour autant le sens et la portée d’une constitution, et la 
signification particulière que cette dernière revêt en France. Certains pays n’ont 
pas de constitution écrite, comme l’Angleterre, sans que cela pose problème, 
la coutume remplaçant la formalisation d’un texte. D’autres, comme les États-
Unis, n’ont jamais changé de constitution une fois celle-ci établie, ce qui 
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implique bien sûr qu’ils la révisent régulièrement. Mais cette révision n’est 
certainement pas l’équivalent d’un changement de régime effectué par 
l’établissement d’une toute nouvelle constitution. Le pouvoir constituant du 
peuple américain ressemble ainsi à un fusil à un coup, ce pouvoir direct 
s’épuisant dans la création initiale, remplacé par le pouvoir de révision qui lui 
échappe pour l’essentiel. 
 
La nature politique du changement constitutionnel 

 
Tel n’est certainement pas le cas pour la France. Depuis septembre 1791, 

notre pays a connu quinze constitutions différentes dont cinq républicaines, 
ce qui certainement représente un record. Cette profusion constituante révèle 
de grandes hésitations concernant la forme du régime capable de faire 
l’unanimité, et surtout un dilemme jamais résolu concernant la place respective 
du Gouvernement et du Parlement. Sans nier les côtés négatifs de cette 
instabilité constitutionnelle (et des tensions et contradictions qu’elle révèle), 
nous considérons pour notre part comme une forme de vitalité institutionnelle et 
politique cette détermination à changer de régime chaque fois que la situation 
l’exige, rafraîchissant régulièrement notre souveraineté constituante à sa 
source.  

 
Cette succession régulière de constitutions différentes a d’ailleurs la 

précieuse vertu de nous rappeler trois caractéristiques attachées à la notion 
même de constitution. Tout d’abord, les institutions qui nous gouvernent sont 
autant questionnables que transformables, y compris sur l’essentiel. 
Historiquement situées, elles ne sont choses ni naturelles, ni sacrées, ni éternelles. 
De la sorte, elles sont l’objet légitime de la critique publique. Les citoyens 
doivent toujours se souvenir qu’en dernier ressort elles ne relèvent que d’eux, 
et qu’il leur est toujours loisible d’en changer s’ils le jugent nécessaire. 
Jugement qui leur appartient de droit. 

 
D’autre part, elles doivent être adaptées à la séquence historique dans 

laquelle elles se trouvent, du point de vue de l’efficacité comme de celui du 
sentiment de leur légitimité, l’une d’ailleurs n’allant pas sans l’autre. 

 
Enfin, recouvrant toujours un projet politique global, un type particulier 

de régime, celui-ci doit être directement approuvé par le peuple si l’on veut 
respecter le type de légitimité démocratique qui commande toute l’histoire 
contemporaine. La souveraineté appartient au peuple, et avant tout la 
souveraineté constituante, déterminant la forme du régime. Si le contexte 
historique se modifie profondément, périmant de fait la forme d’un régime, ou 



244 
 

si, de révision constitutionnelle en révision constitutionnelle, le type de régime 
change de nature, ou les deux, alors on ne peut plus imputer à la volonté du 
peuple la nature politique des institutions publiques210. Le régime devient ainsi 
progressivement illégitime, il perd sa capacité à diriger la vie juridique et 
politique du pays. C’est la crise de régime. Il faut alors changer de constitution 

                                           
210 Ici, la notion tant mobilisée de « fiction juridique » est souvent mal comprise, y compris 
parfois par certains juristes. Comprendre le terme de « fiction » comme un simple synonyme 
d’illusion idéologique nous empêche de saisir la fonction réelle de ce concept. Toute 
pratique sociale, plus largement que le droit, repose d’ailleurs sur des « fictions » 
comparables, c’est-à-dire sur des représentations sociales instituées qui assignent une 
signification symbolique aux pratiques d’une société donnée, partagée par les acteurs qui 
agissent en son sein, leur permettant chacun de s’inscrire dans leur logique particulière. Ces 
représentations ne sont ni fausses ni vraies. Leur rôle n’est ni descriptif, ni rhétorique, ni 
même, à ce niveau, prescriptif  (on ne peut prescrire que ce qui est compris et appropriable). 
Elles permettent que nous agissions de concert de manière censée, c’est-à-dire en pouvant 
assigner à nos actions et nos interactions une signification partagée dans une société donnée. 
Une fiction juridique est un dispositif  logique indispensable pour conférer une signification 
symbolique adéquate aux pratiques juridiques et politiques du moment. C’est une 
grammaire logique indispensable à telle ou telle sorte d’action sociale codifiée par le droit. 
Ce n’est pas une illusion, mais une construction logique sans laquelle on ne peut agir en 
droit dans telle ou telle situation de la manière qui semble adaptée aux pratiques sociales du 
moment et aux idées qui les soutiennent. La souveraineté nationale est une telle « fiction 
juridique ». Que ce ne soit pas tous les citoyens, un par un et tous ensembles qui 
concrètement aient bâtie chaque institution publique n’enlève rien à la logique générale qui 
implique qu’elles soient réputées comme issues de leur volonté commune et au service de 
cette dernière. Si ce sentiment n’est plus crédible, la réalité sociale s’éloignant par trop de ce 
qui fonde cette logique, alors les principes qui guident le droit positif  cessent d’être 
opératoires. Aux acteurs, à tous les niveaux, de rendre convergents les pratiques sociales et 
la logique qui les sous-tend. Quand ce n’est plus possible, il faut soit modifier les principes, 
soit les structures institutionnelles, soit les pratiques, soit l’ensemble. Mais aucune action 
juridique, et en réalité aucune action sociale n’est envisageable en dehors des dites 
« fictions ». L’humanité de l’homme réside dans cette capacité à affecter socialement une 
signification symbolique à ses actions, étant sorti définitivement de l’instinct comme guide 
essentiel de ces dernières. Une illusion idéologique n’est pas une « fiction », mais une 
représentation symbolique qui masque celle qui opère véritablement dans la réalité sociale, 
une logique symbolique inadéquate et trompeuse, en lieu et place d’une autre logique symbolique, 
véritablement opératoire. On ne sort pas de ces logiques symboliques, y compris à l’aide des 
sciences humaines. Au mieux, on les décrypte correctement. Les fictions juridiques sont de 
tels montages logiques et symboliques, spécialisés, explicites et ancrés dans la partie du réel 
social codifié par le droit. Le critère permettant de vérifier leur pertinence n’est pas celui de 
leur vérité, comme s’il s’agissait d’un discours scientifique, mais celui de leur opérabilité sociale 
concrète, donc de leur capacité à modéliser et formaliser les logiques symboliques qui sous-
tendent les actions sociales instituées. Les juristes, la doctrine, comme les praticiens, sont 
les artisans de cette adéquation, fragile et toujours à remettre sur le métier... 
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pour reformer un nouveau consensus politique national et restaurer autant 
l’efficacité que la légitimité de l’État211. 
 

Les pouvoirs publics et la majeure partie de la doctrine juridique 
cherchent désormais à éviter le plus possible la voie référendaire pour ratifier 
une révision constitutionnelle. C’est aussi ce refoulement de la légitimité 
populaire de notre système juridique qui les conduit à soutenir qu’il n’existe 
aucune limite matérielle à la révision constitutionnelle prise au nom du pouvoir de 
révision du Parlement réuni en Congrès sous l’initiative du Président de la 
République212. En effet, la doctrine française et la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel refusent de distinguer clairement le pouvoir constituant du pouvoir 
de révision, afin d’assimiler la souveraineté constituante du peuple au pouvoir de 
révision du Parlement, subsumant la première sous le second. Leur 
mobilisation de l’expression « pouvoir constituant » est volontairement floue, 
se refusant à qualifier politiquement et juridiquement son véritable titulaire. 
Dans d’autres occasions pourtant, le Conseil constitutionnel sait très bien faire 
la différence hiérarchique entre le peuple et le Parlement. Il refuse depuis 1962 
de contrôler la conformité des lois référendaires, pour cette raison que la 
souveraineté du peuple s’est exprimée directement, tandis qu’il la contrôle lorsque le 
Parlement légifère. Mais il ne contrôle plus le Parlement lorsque les mêmes 
parlementaires se réunissent en Congrès pour adopter une loi 
constitutionnelle213. 

                                           
211 L’habitude solidement ancrée des Français de changer de constitution lorsque les 
institutions faillissent leur permet de garder à l’esprit ces trois traits fondamentaux, rarement 
soulignés dans les descriptions étroitement juridiques du fait constitutionnel. Tout au 
contraire, on se complaît trop souvent dans l’aspect antipolitique de la constitutionnalisation 
de la loi. Il est en effet également dans la nature de la loi fondamentale d’encadrer 
juridiquement la production de la « loi ordinaire » (comprendre la loi produite par le 
Parlement), cette dernière ne pouvant théoriquement contredire les principes et obligations 
constitutionnels. Réunir ces deux aspects en n’en faisant plus une tension contradictoire 
supposerait d’accorder à la nation le droit du dernier mot en matière de contrôle de 
constitutionnalité des lois et des modifications constitutionnelles. C’est de fait ce que nous 
proposons infra dans ce chapitre.  
212 Art. 89, troisième alinéa.  
213 L’argumentation de certains professeurs de droit qui osent dénoncer cette incohérence 
flagrante nous semble parfaitement rigoureuse : cf. BEAUD Olivier, La puissance de l’État, 
Paris, PUF, 1994 ; « Le cas français : l’obstination de la jurisprudence et de la doctrine à 
refuser toute idée de limitation au pouvoir de révision constitutionnelle », retranscription 
d’une conférence d’Olivier Beaud du 14 décembre 2015, accessible sur le blog de Jus 
Politicum. JOUANJAN Olivier, « La forme républicaine de gouvernement, norme 
supraconstitutionnelle ? », MATHIEU B., VERPEAUX M. (dir.), La République en droit 
français, Paris, Economica, 1996, p.267-287. KLEIN Claude, Théorie et pratique du pouvoir 



246 
 

D’autre part, on peut légitimement se demander à quoi sert une 
constitution si les pouvoirs constitués peuvent en toute autonomie s’en 
affranchir en les transformant à leur guise et sans limite, se substituant de la 
sorte à son véritable auteur juridique et politique, à savoir la nation ? C’est dans 
ce genre de torsions pratiques et théoriques que l’on voit qu’une fiction 
juridique est une logique certes symbolique, mais néanmoins une logique, 
exigeante comme toute logique, excluant que l’on puisse affirmer une chose et 
son contraire selon la situation.  

 
C’est en s’appuyant sur le flou excessif de la notion de révision 

constitutionnelle qu’a pu s’opérer la déconstruction des bases juridiques de 
l’autonomie de l’État par la suppression de sa maîtrise des principaux 
instruments de la puissance publique, les bases matérielles de la souveraineté. 
C’est la justification par laquelle ces instruments ont été livrés à des organes 
européens en dehors de tout contrôle politique des citoyens. Dans ces 
conditions, l’article 3 de la Constitution censé garantir la souveraineté du 
peuple, fondamental dans l’architecture logique de notre modernité, n’est plus 
qu’une coquille vide. 

 
Pour les concepteurs de la Constitution de 1958, il était important qu’un 

lien direct entre le pouvoir et le peuple soit toujours maintenu. L’objectif n’était 
pas que le pouvoir soit partagé, mais que soit régulièrement retrempée la 
légitimité des institutions et du chef de l’État dans un soutien populaire 
manifeste et indiscutable. C’était en effet indispensable si on voulait 
contrebalancer le poids des tractations opaques entre partis au sein du 
Parlement dans la décision publique et asseoir ainsi la lisibilité politique de 
l’action publique le long d’une mandature, et la stabilité et l’efficacité du 
Gouvernement, projet politique essentiel de cette constitution. D’où la toute 
nouvelle insistance sur le référendum, source jusque-là d’une très grande 
méfiance dans la tradition républicaine attachée au parlementarisme.  

 
Loin de nous d’affirmer que les conceptions institutionnelles gaulliennes 

seraient un modèle achevé de démocratie. On peut sans doute soutenir qu’en 
passant de la IVe à la Ve République, nous sommes passés de la souveraineté 
parlementaire à la souveraineté gouvernementale et présidentielle, ou si l’on 
préfère de l’oligarchie élective à la monarchie élective. À chaque fois, le 

                                           
constituant, Paris PUF, 1996 ; « Le pouvoir constituant », in CHAGNOLLAUD D., TROPER 
M. (dir.), Traité international de droit constitutionnel, tome 3, Paris, Dalloz, 2012, pp.6-31. 
BARANGER Denis, « Un chantier qui ne prend jamais fin. Le juge, les révisions, et les 
autres formes de changement constitutionnel dans la France contemporaine », in Jus 
Politicum 18, juillet 2017. 
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pouvoir politique du peuple est limité à se choisir son « maître », son 
« représentant » qui va plus ou moins capter son pouvoir d’initiative, 
d’arbitrage et de décision. Cependant, il n’est pas sûr que le passage de la 
précédente manière de capter la volonté politique des citoyens à la nouvelle se 
soit traduit par un affaiblissement des processus démocratiques dans cet 
univers oligarchique et technocrate que constitue l’État représentatif 
contemporain. Car les deux manières de concevoir le pouvoir d’État, la 
manière parlementaire ancienne et la manière gouvernementale 
contemporaine, laissent toutes les deux un espace à plusieurs processus 
démocratiques réels. Ils ne sont cependant pas équivalents. Le 
parlementarisme aura permis, contre son gré au départ, la naissance des partis 
de masse et du syndicalisme national214. Le gouvernement fort de la 
Ve République aura permis de diminuer l’autonomie excessive de la 
représentation en laissant une place à l’expression directe de la décision 
politique des citoyens avec le référendum, et surtout le choix clair d’une 
politique générale au début d’une mandature présidentielle, sans devoir s’en 
remettre à d’obscures tractations post-élections entre partis. Le cumul de tous 
ces acquis démocratiques ne fait cependant pas un paradis démocratique, loin 
s’en faut. Et surtout, tout fut remis en cause à partir de la mise en place du 
néolibéralisme européen. Tous les processus démocratiques ont été alors 
stérilisés, et les acquis obtenus par ces processus systémiquement démantelés. 

 
Ainsi, dans la Constitution de 1958 la voie normale pour les révisions 

constitutionnelles est-elle un projet de loi215 ou une proposition de loi216, 
procédure suivie d’un vote en termes identiques par les deux chambres et 
sanctionnée par voie référendaire217. De Gaulle s’était même autorisé à deux reprises 
(dont un échec) à effectuer des révisions constitutionnelles directement par 
l’article 11, qui n’avait pas été conçu dans ce but mais pour la tenue de 
référendum législatif (et non pas constitutionnels). C’est par ce biais 
(contestable juridiquement mais politiquement significatif) qui écarte le 
Parlement en faisant directement appel au peuple souverain, que fut 
constitutionnalisée en 1962 l’élection du chef de l’État par le suffrage universel 
direct218. Le référendum, permettant la ratification d’une révision 
constitutionnelle et s’autorisant par ce biais du seul détenteur du pouvoir 
constituant (le peuple souverain), était donc clairement la voie privilégiée, et 

                                           
214 Cf. supra, chapitre II.  
215 Le président en a l’initiative sur proposition du Premier Ministre. 
216 Sur initiative du Parlement. 
217 Cf. les deux premiers alinéas de l’article 89. 
218 En l’occurrence pour éviter l’obstruction prévisible du Sénat. 
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de fait la plus logique et légitime. Ce que la nation souveraine219 a directement 
voulu, seule la nation peut le modifier.  

 
Or, l’article 89, dans son troisième alinéa, permet une autre procédure 

court-circuitant l’exigence du référendum final, en passant par la réunion du 
Congrès, sans possibilité d’amendements et en exigeant seulement une plus 
grande majorité parlementaire, des trois cinquièmes. Il était ainsi possible, 
même si ce n’était pas la voie privilégiée par le texte, de réviser la Constitution 
sans en passer par le référendum et donc en se privant de la sanction explicite 
du seul pouvoir constituant, celui de la nation.  

 
C’est dans cette brèche que les pouvoirs publics et les forces politiques 

de droite et de gauche, après la phase gaullienne de la Ve République se sont 
engouffrés. Ils ont ainsi prouvé par la pratique leur préférence pour le 
contournement du peuple pour ce qui touche aux révisions constitutionnelles 
fondamentales. En effet, sur 22 révisions constitutionnelles réalisées en 
application de l’article 89, une seule, celle restreignant la durée du mandat 
présidentiel à cinq ans en 2000, en passa par une ratification référendaire. La 
voie normale, la plus légitime puisque privilégiée par la Constitution elle-
même, a donc bien été contournée à toutes les autres occasions. 
Apparemment, la classe politique juge que la Constitution est une chose trop 
sérieuse pour être confiée au pouvoir constituant.  

 
Mais les tenants de la postdémocratie ne se contentent pas du 

contournement de l’esprit de la loi. Que l’on puisse réviser la Constitution sans 
ratification référendaire, soit, puisqu’il existe explicitement cette possibilité. 
Mais la pratique des 25 dernières années, à l’occasion des révisions rendues 
nécessaires si l’on voulait ratifier les traités européens sans contredire 
formellement la Constitution, est allée encore bien plus loin. La classe politique 

                                           
219 Par « nation » il faut bien entendu entendre ici une réalité juridique concrète, à savoir le 
corps électoral existant, et non pas un concept métaphysique intemporel constitué des 
ressortissants vivants, mais aussi des morts et des enfants à naître, comme le suppose la 
théorie distinguant peuple politique et nation. En effet, la vieille tradition représentative du 
XIXe siècle, corrigea (dans le mauvais sens) le flou relatif  de la Révolution sur les concepts 
de nation et de peuple, en revendiquant une différence de nature entre peuple et nation. Le 
peuple étant selon elle une réalité concrète et individuelle (les citoyens présents), et la nation 
une réalité uniquement symbolique et transhistorique, s’affranchissant de la sorte de tout 
arbitrage concret des citoyens présents. Or, si cette distinction devait toujours prévaloir, la 
possibilité établie par l’article 3 de notre Constitution serait absurde, tout comme sa logique : 
« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par référendum ». Cf. 
BACOT Guillaume, Carré de Malberg et l’origine de la distinction entre souveraineté du peuple et 
souveraineté nationale, Paris, CNRS, 1985.  
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et les pouvoirs publics se sont émancipés très visiblement de tout lien de 
sujétion envers le peuple et de toute contrainte constitutionnelle. En révisant 
autant qu’il le fallait la Constitution par simple voie parlementaire et sans 
référendum, ils se sont autorisé la possibilité constitutionnelle de supprimer tous 
les éléments matériels essentiels de la puissance publique qui permettent à la 
souveraineté étatique de s’exercer : souveraineté monétaire, militaire, 
budgétaire, législative, financière, commerciale, possibilités diverses de l’État 
d’intervenir directement dans l’économie nationale, etc. Ne pas contester 
formellement cette pratique revient à accepter qu’il soit possible non pas 
seulement de réviser la Constitution, mais encore de la changer du tout au tout par 
simple voie parlementaire, au détriment de toute notion de constitution. Car cette 
compréhension plus qu’extensive du pouvoir de révision est aux antipodes de 
toute notion de constitution. C’est ce qu’il s’agit maintenant de tenter de 
démontrer. 
 
Les deux principaux critères pour qu’une constitution soit 
démocratique  

 
Il ne suffit pas de remplir de simples conditions formelles pour qu’une 

constitution réponde à son objet, notamment lorsqu’elle se veut démocratique. 
Il faut certes un texte de droit établissant des principes généraux, organisant 
les pouvoirs publics et les institutions centrales, et une procédure rendant ce 
texte plus difficilement transformable qu’une loi ordinaire. Mais sommes-nous 
sûrs que cette constitution, cette organisation de l’État par le droit corresponde 
toujours au projet politique ratifié par le peuple, et se donne toujours les 
moyens d’établir ce dernier comme souverain, donc maître en dernier ressort 
de l’architecture globale des institutions qui le gouvernent ? Quels sont les 
critères nous permettant d’en juger ? 

 
Tout d’abord, la Constitution doit toujours pouvoir être imputée au 

peuple souverain pour être légitime. Adoptée par référendum, c’est par la 
même voie qu’elle doit être modifiée. Le Conseil constitutionnel, conçu à 
l’origine précisément pour vérifier que le Parlement ne sortait pas de ses 
attributions, aurait dû ici justifier son rôle en empêchant le Parlement de capter 
ainsi tout le pouvoir constituant. Si une constitution, à force de révisions 
uniquement parlementaires, ne correspond plus à une forme politique 
approuvée explicitement par le peuple, alors que constitue-t-elle ? Elle ne devient 
plus que le signe de l’arbitraire des pouvoirs institués détachés de leur 
subordination vis-à-vis du pouvoir instituant, précisément ce contre quoi elle 
était censée protéger les citoyens. 
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D’autre part, cette loi fondamentale doit être au sommet de la hiérarchie 
juridique, puisqu’issue directement de la volonté du peuple souverain, sans 
médiation parlementaire (pour ce qui est de la décision) puisque ce dernier 
organe est un organe constitué, issu de cette même volonté. Si cette loi 
constitutionnelle se retrouve, dans les faits, inférieure à d’autres normes ou 
d’autres volontés de fait, comme les normes européennes (qui échappent au 
contrôle politique du peuple souverain)220, et susceptible d’être modifiée à 
loisir par les décisions du seul Parlement qui par son pouvoir de révision s’est 
emparé du pouvoir constituant, alors elle ne répond plus à la logique qui seule 
la justifiait.  

 
Il faut une dernière fois souligner l’absurdité que constitue le fait 

d’accorder au Parlement le pouvoir constituant221. La spécificité du souverain, 
c’est d’être l’unique organe politique à ne pas être encadré par le droit, parce 
qu’il en est la source et le fondement légitime. L’organe gouvernemental et son 
pouvoir d’édiction des règlements, de contrôle politique de l’administration 
publique, et de direction de l’État, le Parlement et son monopole de l’adoption 
de la loi ordinaire, la magistrature et son pouvoir de dire le droit dans les 
arbitrages et le contrôle juridique, tous ces organes d’État sont des organes 
constitués. C’est-à-dire organisés non pas directement par le droit, qui ne leur 
préexiste pas, mais par la volonté politique du souverain. C’est ce dernier qui seul 
est habilité à créer ce droit fondamental qui à son tour va délimiter les 
institutions publiques, constituant les formes des organes d’État, leurs 
attributions et leurs relations. Seule une volonté souveraine peut créer ce droit 
et faire en sorte que rien de supérieur ne puisse le contredire. C’est l’origine et 
la logique du pouvoir constituant. Le confier en son entier à un organe constitué, 
et non constituant parce que non souverain, est une contradiction formelle et 

                                           
220 Des traités supranationaux contenant des politiques économiques aussi détaillées que 
contraignantes se retrouvent directement inclus dans notre « Constitution » (mais mérite-t-
elle encore ce nom ?), et réputés être hiérarchiquement situés au-dessus de nos lois, y 
compris constitutionnelles dans les domaines, très larges, les concernant. Ces politiques, qui 
recouvrent l’essentiel de la politique économique dans tous ses aspects, sont décidées et 
appliquées en dehors de tout contrôle politique des citoyens. Un pan toujours plus large des 
décisions publiques échappe ainsi à toute l’architecture logique d’une constitution nationale 
et démocratique. 
221 La notion de pouvoir constituant, réservé au peuple souverain, implique de distinguer celui-
ci du pouvoir de révision. Cette notion et cette distinction s’opposent à la distinction actuelle 
entre pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant dérivé, dont le but essentiel est de 
conférer le même pouvoir instituant à la nation, à qui appartient en propre la souveraineté, 
et au pouvoir institué du Parlement, simple représentant, les mettant ainsi sur un plan 
d’égalité en gommant leur évidente hiérarchie. 
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logique qui prive de tout sens le fait d’établir une constitution organisant de 
l’extérieur les pouvoirs publics.  

 
Passé le moment où un peuple s’aperçoit qu’il a été en quelque sorte 

comme éjecté du sommet de la hiérarchie de ses propres normes, débute 
fatalement une phase de mise en crise de son droit et de ses institutions 
publiques puisque précisément il a de plus en plus de mal à les faire siennes. 
Or, dans la configuration actuelle, les pouvoirs publics s’auto-organisent 
juridiquement, et ne sont donc, dans le fond, plus réellement limités par le 
droit constitutionnel, qu’ils transforment à leur guise et sans contrôle. C’était 
pourtant le seul objet de la Constitution. Ils ont donc coupé le lien logique qui 
les reliait à la légitimité de la souveraineté nationale, dont ils proviennent 
toujours en principe, aucun autre n’étant en capacité de produire un effet 
réellement légitimant. On peut donc pronostiquer facilement que leur temps 
est compté... 
 
La crise de régime  

 
Tout ce qui vient d’être dit ne serait que du bavardage si ces réflexions ne 

faisaient pas à terme l’objet d’un débat approfondi dans toute la société. La 
confusion politique actuelle est telle que c’est l’ensemble des concepts 
fondateurs de la République que doivent se réapproprier les Français : 
souveraineté, nation, démocratie, peuple, citoyen, État, services publics, intérêt 
général, mondialisation néolibérale, Union européenne, politique, parti 
politique, territoire national, coopération internationale… Bien entendu, il ne 
faudra pas compter sur les élites pour clarifier tout cela. Le meilleur moyen 
sera de se lancer dans la construction d’une constituante populaire. 

 
La crise de régime qui s’annonce doit être anticipée par ceux qui veulent 

qu’elle débouche sur un régime plus démocratique. 
 
Une constitution n’est pas un projet abstrait, construit hors du temps et 

de tout contexte. Elle s’établit toujours suite à une crise de régime. Elle 
correspond à un projet politique spécifique, capable de faire consensus à 
nouveau. Pour garantir ce consensus, ce projet doit donc être validé par 
référendum. Nous avons vu que la logique démocratique du concept de 
constitution implique normalement l’impossibilité qu’elle puisse être 
transformée de manière substantielle sans l’accord exprès du peuple.  Elle 
comporte aussi une logique juridique voulant que la Constitution limite par un 
droit supérieur à la loi ordinaire les pouvoirs publics (Gouvernement, 
Parlement, Justice, administration publique) afin de les subordonner à la 
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décision politique originelle de la nation, et non pas l’inverse. Elle comporte 
enfin une logique politique qui rappelle qu’une constitution est le seul moyen de 
rendre efficace et légitime (efficace parce que légitime) les institutions de l’État. 
C’est toujours pour cette raison qu’une nouvelle constitution est adoptée.  

 
Toutes ces raisons nous permettent de dire qu’actuellement la France n’a 

plus que formellement une constitution. Les pratiques contraires à toute logique 
constitutionnelle des dernières décennies font que, désormais, cette 
constitution n’est plus du tout en état de garantir son objet. 

 
Quant à la qualité de fonctionnement d’un régime politique donné, il se juge 

à sa capacité de faire face efficacement aux contraintes publiques du moment. 
Tout en réalisant cet objectif, et pour pouvoir le faire, il doit faire la preuve 
qu’il respecte le principe de légitimité qui fonde les pouvoirs publics. C’est de 
ce double point de vue que l’on peut sans conteste affirmer la faillite totale du 
régime actuel. En effet, les pouvoirs publics se sont volontairement mis dans 
une situation institutionnelle et juridique qui les oblige à accentuer sans cesse, 
au lieu de les corriger, les gigantesques dégâts sociaux, environnementaux, 
économiques et politiques qui découlent de la mise en concurrence 
internationale des pays et des salariés, tout en consacrant l’essentiel de leurs 
marges budgétaires à nourrir en pure perte pour la nation les marchés 
financiers.  

 
D’autre part, ces mêmes pouvoirs publics ne cessent d’approfondir le 

gouffre entre le principe de souveraineté nationale222 et la réalité de leur 
pratique et de leurs modes de décision, allant jusqu’à contredire frontalement 
les décisions solennelles du peuple souverain. Ces pouvoirs publics se 
retrouvent ainsi dans la dangereuse situation d’avoir perdu toute légitimité 
pour justifier l’orientation invariablement néolibérale des politiques publiques, 
aux conséquences sociales toujours plus dévastatrices, et dont on ne peut pas 
présumer qu’elle corresponde à la volonté du peuple. Si le pays semble 
néanmoins continuer de fonctionner, malgré des signes manifestes et 
croissants de délégitimation populaire, c’est de toute évidence par inertie. Le 
régime ne bénéficie plus d’un soutien délibéré et majoritaire du corps des 
citoyens.  

 
Pour saisir la spécificité de ce moment particulier qu’est toujours un 

changement de régime, il faut relever le trait commun à tous les changements 
de constitution de l’histoire française. L’adoption d’une nouvelle constitution 
se fait presque toujours « à chaud », la nécessité imposant cette option radicale. 
                                           
222 Qui constitue pourtant le fondement originel de nos régimes politiques. 
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Quelle nécessité ? Celle de sortir de la situation qui paralyse le gouvernement 
en place. Lorsque l’action des pouvoirs publics semble ainsi incapable de faire 
face à cette situation, ces pouvoirs sont délégitimés en pratique. Cette 
impuissance est aussi imputée aux caractéristiques institutionnelles du régime 
en place, en particulier, à leurs failles reconnues. Cette dynamique négative 
aggrave encore la paralysie de l’État, à un moment où il faut au contraire 
mobiliser toutes ses capacités d’action pour sortir de l’impasse. Cette double 
nécessité conduit alors à identifier ce qui pose le plus problème du point de 
vue de l’efficacité et de la légitimité des pouvoirs publics et des institutions 
publiques établis par la Constitution précédente, et de les changer en 
conséquence. La nouvelle Constitution est donc le fruit d’un moment 
particulier de paralysie des pouvoirs publics et d’un projet politique particulier 
pour en sortir, toujours en respectant le principe fondamental de l’idée 
constitutionnelle elle-même, à savoir la souveraineté constituante du peuple.  

 
Le moment qui a vu naître la Ve République, en 1958, n’est pas une 

exception à cette règle. Quelques citations nous permettrons de nous 
replonger dans cette ambiance bien particulière.  

 
« La carence de l’autorité était donc complète. C’était un spectacle impressionnant 

d’impuissance [...]. Dans l’organisme politique, les transmissions nerveuses ne se faisaient 
plus, les muscles n’obéissaient plus aux impulsions du cerveau demeuré, celui-ci, conscient, 
mais désormais dépourvu de tout pouvoir. » (André Siegfried, L’Année politique, 1958, 
p. VII). 

 
« Quand, en 1958, nous prîmes l’affaire à bras le corps, nous trouvions – qui a pu 

l’oublier ? – les pouvoirs de la République anéantis dans l’impuissance... » (De Gaulle, 
allocution télévisée du 9 juin 1962, cité par P. Avril, Le régime politique de la Vème 
République, Paris, LGDJ, 1979, p.2). 

 
« La IVe République s’est écroulée comme un vieil arbre vide [...]. On a cessé de lui 

obéir, non seulement les parachutistes d’Algérie, mais les garnisons de la Métropole, les forces 
de police, les citoyens eux-mêmes, décidés à ne pas lever le doigt [...]. Seule la légitimité 
commande l’obéissance. Si l’obéissance cesse, c’est qu’il n’y a plus de légitimité reconnue. » 
(René Capitant, préface à HAMON Léo, De Gaulle dans la République, Paris, 
Plon, p.360)223.  

 

                                           
223 Ces citations sont empruntées à Denis Baranger, dans son article « Le dépérissement de 
la pensée institutionnelle sous la Ve République », Droits 2006/2 (no 44), pp. 33-50. 
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C’est dans ce type de processus que nous sommes engagés depuis 2002224. 
La séquence 2005-2008 a nettement amplifié ce processus, provoquant une 
crise ouverte de légitimité du pouvoir exécutif et législatif, aggravée encore par 
la crise économique, elle-même en lien direct avec les choix européens imposés 
contre la volonté expresse des citoyens. Les élections de 2017 ont mis en valeur 
les conséquences toujours plus manifestes de cette crise de légitimité : ni la 
droite de gouvernement qui aurait dû bénéficier de l’effet d’alternance 
traditionnel225, ni la gauche de gouvernement n’atteignent le second tour. 
Emmanuel Macron, élu sur une base électorale très faible, et qui représente 
une caricature de l’accélération permanente des politiques néolibérales, s’est 
ouvertement dégagé du clivage gauche-droite qui n’a, il est vrai, plus aucune 
effectivité. Il n’aurait sans doute pas été élu s’il n’avait bénéficié de l’effet 
repoussoir du Front national. Il n’y a donc plus de représentation politique 
satisfaisante des convictions politiques de la majorité des citoyens de la part 
des partis bénéficiant d’une couverture médiatique. Depuis novembre 2018, 
les Gilets jaunes se révoltent contre cette pente multidécennale dont ils sont 
les premières victimes. Les salariés du privé (qui constituent la majeure part 
des Gilets jaunes) sont en effet les moins protégés du choc de la mondialisation 
et de la concurrence hystérisée par les traités européens, le tout entraînant 
baisse du niveau de vie, chômage de masse, désindustrialisation, baisse 
continue des services publics, fragilisation de la Sécurité sociale, des retraites, 
etc. Les salariés du service public, notamment ceux du secteur hospitalier, 

                                           
224 Lors de l’élection présidentielle de 2002, la gauche de gouvernement, malgré le scrutin 
majoritaire, n’arrive même pas au second tour, et le représentant de la droite de 
gouvernement n’y est présent que suite à un score médiocre au premier tour. Pour la 
première fois, l’extrême droite arrive au second tour. 15 années se passent donc avant le 
premier signal d’une désaffection toujours plus massive de l’électorat vis-à-vis des « partis 
de gouvernement » (ce que Christophe Guilluy, inspiré, nomme le « grand marronnage » 
des classes populaires) et les conséquences directes, à savoir leur chute irrémédiable, droite 
et gauche confondue. Contrairement aux apparences, l’élection d’Emmanuel Macron en 
2017 n’est que la dernière incarnation de l’ancien consensus néolibéral et européiste, 
resserrant les rangs des tenants du vieux statu quo pour atteindre encore le pouvoir, sans 
doute une des toutes dernières fois. Les conséquences électorales auraient été visibles bien 
avant si le monopole de la contestation du système n’était pas tenu par le parti qui bloque 
toute la machine, le FN puis RN, permettant la tactique du « vote utile » (bel exemple de 
novlangue), le tout reconduisant miraculeusement au pouvoir des partis de plus en plus 
minoritaires dans le corps électoral. Malgré l’absence (pour l’instant) d’une alternative 
crédible, ce miracle s’épuise à vue d’œil. C’est donc la fin annoncée d’un long cycle de 
détournement électoral du refus majoritaire de la mondialisation, ouvert en France depuis 
le tournant illégitime de 1983.   
225 Par le désormais classique rejet du sortant, en l’occurrence un François Hollande 
particulièrement impopulaire, ayant signifié très clairement par ses actes à ses électeurs qu’il 
ne tenait tout simplement aucun compte de ses engagements de campagne. 
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sinistré, les avocats, et toute une part grandissante des « classes moyennes » 
rentrent désormais dans la danse, rejoignant les rangs de la contestation du 
modèle actuel. Ce modèle consiste en la continuation éternelle de l’austérité 
européenne enclenchée dans notre pays depuis 1983 et toujours reconduite 
depuis, fille naturelle de la financiarisation des budgets publics et de 
l’économie, et de la généralisation du libre-échange. Ce pilotage automatique 
de l’économie sur la trajectoire néolibérale la plus systématique est le lot des 
pays membres de l’UE, qui en ont fait une sorte d’hyper-contrainte 
constitutionnelle, encore plus rigide que les plus rigides des constitutions, 
puisque sanctuarisée dans des traités multilatéraux modifiables seulement à 
l’unanimité de dizaines de pays. Ceux qui désormais refusent le démantèlement 
systématique de l’État social et la dévitalisation des processus démocratiques 
n’ont cependant pas encore correctement située l’origine institutionnelle, 
européenne, qui permet d’imposer cette orientation. Le tabou qui pèse encore 
sur ces questions-là au sein des directions de tous les grands partis politiques 
et des syndicats reconnus l’explique en grande partie. La crise du coronavirus 
du début 2020 est l’ultime révélateur des conséquences délétères et mortelles 
de cette déconstruction européenne de la sphère publique et de l’État social. 
Les gens meurent, littéralement, de cette politique unique, frontalement dirigée 
contre l’intérêt général et au seul bénéfice des plus grosses fortunes financières, 
qu’on leur impose quel que soit leur vote. Cette gigantesque involution arrive 
en fin de cycle. Même si l’édifice institutionnel européen reste en place, il se 
lézarde de toutes parts et vacille sur ses bases. La sécession britannique est le 
premier signal sérieux de son démantèlement inéluctable, et la crise 
économique issue de son cap néolibéral, aggravée encore par le choc du 
coronavirus, enflamme la prairie d’herbe sèche qu’est devenue l’UE. 

 
Les pouvoirs publics, la direction de l’État, les partis politiques, les 

directions syndicales se sont donc mis dans une situation institutionnelle qui 
leur interdit de diriger efficacement le pays face aux défis actuels, si tant est 
qu’ils le voudraient. Quant aux électeurs, ils voudraient retrouver leur pouvoir 
de citoyens en récupérant un contrôle politique tangible sur les grandes 
orientations du pays et des politiques publiques dont ils subissent les effets. 
Bref, la crise de régime va bientôt passer de l’état chronique à l’état aigu. Il faut 
s’en féliciter puisque la continuation de cette impasse est particulièrement 
délétère à tous les niveaux. Encore faut-il se donner les moyens pour faire de 
cette crise de régime imminente une occasion de restauration de la légitimité 
démocratique et de redémarrage du progrès social, économique et 
environnemental. 
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Les vrais enjeux d’une constituante 
 

Tous ceux qui partagent ce constat, et a fortiori tous ceux qui estiment que 
le changement de notre Constitution voté par le Congrès en 2008 fut un 
véritable coup d’État, ne peuvent en tirer qu’une unique conclusion : l’heure 
est venue de la mise en place d’un régime politique qui soit véritablement 
adapté aux contraintes du moment et qui restaure et approfondisse la légitimité 
de l’État. Il leur faut donc imposer par un rapport de forces décisif une 
nouvelle Constitution adaptée à cette double contrainte : la restauration de 
l’efficacité de l’État social souverain face à la mondialisation néolibérale, et la 
démocratisation de l’État. Il est évident par ailleurs que ce double objectif 
répond à la même finalité, à savoir restaurer le contrôle des citoyens sur la 
conduite des principales politiques publiques qui les concernent, et pour 
commencer la politique économique et sociale.  

 
Il ne s’agit pas de toiletter notre Constitution actuelle en redonnant 

benoîtement du pouvoir au Parlement, en interdisant plus strictement le cumul 
des mandats, ou en permettant quelques révocations symboliques de 
parlementaires, toutes mesures proposées çà et là. Il s’agit de se donner 
véritablement les moyens de répondre à la crise de régime. Celle-ci trouve sa 
source d’une part directement dans les institutions européennes qui ont 
dissous la souveraineté du peuple, et d’autre part dans la dérive oligarchique 
des pouvoirs publics issus de leurs pratiques et des ambiguïtés de l’actuelle 
Constitution. Cette dernière en effet a organisé les institutions publiques 
autour de la force et de la stabilité du Gouvernement, sans pour autant veiller 
à la responsabilité politique de ce même Gouvernement au pouvoir renforcé. 
Étant donné que, dans la Ve République, il est devenu la source principale de 
l’initiative des lois, qu’il a considérablement gagné en stabilité, en efficacité et 
en pouvoir (par rapport aux configurations constitutionnelles précédentes), il 
faut soumettre le Gouvernement majoritaire226au contrôle politique direct des 
citoyens. On ne peut parler sérieusement de VIe République sans souligner les 
monstruosités juridiques et institutionnelles antidémocratiques des dernières 
décennies, ni sans préciser les enjeux du moment qui expliquent la paralysie 
actuelle. Que l’on restaure et corrige profondément la Ve République ou que 
l’on crée une tout nouvelle VIe République n’a d’ailleurs qu’une importance 
symbolique, l’essentiel étant que l’on se donne les moyens de restaurer notre 
souveraineté et que l’on démocratise l’État.  

 
                                           
226 Le gouvernement est soutenu étroitement et indéfectiblement par la majorité 
parlementaire en raison du « fait majoritaire » décrit par Jean-Marie DENQUIN, La 
Monarchie aléatoire. Essai sur les constitutions de la Ve République, Paris, PUF, 2001. 
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Pour ce faire, et vue la situation de crise évidente de l’offre politique, il 
s’impose aux citoyens d’agir directement et massivement. S’ils restaient finalement 
passifs en cette période cruciale, il est alors certain que la crise de régime serait 
l’occasion pour tous les opportunistes du moment de tenter de capter à leur 
profit les changements à venir. Il n’en déboucherait, on peut en être certain, ni 
l’indispensable restauration de la souveraineté dont dépend l’efficacité 
retrouvée de la puissance publique, ni la démocratisation de l’État, ni la rupture 
nécessaire avec l’ordre néolibéral.  
 

Si l’on admet que le pourrissement du régime est assez avancé pour que 
puisse être enclenché dès maintenant un processus constituant ; si l’on pense 
que ce processus doit être basé sur le double objectif de la restauration de la 
souveraineté et de la démocratisation de l’État ; si l’on estime qu’il est à présent 
possible de tirer les leçons des impasses démocratiques passées et actuelles, 
alors il faut être prêt avant l’échéance que constituent les prochaines élections 
nationales de 2022. Il nous semble en effet possible d’en faire l’occasion de 
régler la profonde crise de régime actuel, à condition de construire 
progressivement, d’ici à cette échéance, un rapport de forces favorable à la 
mise en place d’une assemblée constituante centrée sur les enjeux essentiels. 

 
6.2 Trois propositions constitutionnelles pour démocratiser 

l’État 
 

Éviter deux écueils symétriques : les demi-mesures et le fantasme d’une 
démocratie purement directe 

 
Deux écueils symétriques sont à éviter pour ceux qui veulent repenser 

notre architecture constitutionnelle et politique, des demi-mesures 
anecdotiques ou incohérentes d’un côté, et la tabula rasa et le fantasme d’une 
démocratie parfaitement directe de l’autre. Le premier écueil, c’est penser 
qu’une réforme constitutionnelle censée démocratiser sérieusement nos 
institutions pourrait se contenter d’un simple toilettage, qui prend souvent la 
forme d’une liste de mesures dans l’air du temps, sans que l’on distingue bien 
la cohérence d’ensemble du régime à établir. Sont généralement proposés dans 
ce cadre le rééquilibrage des pouvoirs en faveur du Parlement en établissant le 
scrutin proportionnel, l’interdiction stricte du cumul des mandats, 
l’approfondissement de la décentralisation, la suppression du 49.3, parfois 
l’instauration du R.I.C., etc. La première considération à prendre en compte 
face à de telles propositions est, on vient de le voir, celle qui rappelle qu’une 
modification constitutionnelle est dérisoire tant que nous sommes toujours 
dans l’Union européenne et l’euro. Reconfigurer la disposition des pouvoirs 
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publics quand ces derniers n’ont plus la maîtrise de notre orientation collective 
pour l’essentiel, est au mieux un processus d’amélioration technique de la 
« gouvernance » actuelle, au pire une diversion.  

 
D’autre part, on ne démocratisera pas l’État en rééquilibrant le pouvoir 

au bénéfice d’un Parlement plus « représentatif » grâce au mode de scrutin 
proportionnel classique. Cette mesure ne ferait que rétablir le pouvoir des 
notables227 sur celui des technocrates « sortis de la botte » (ceux qui sortent de 
l’ENA avec le meilleur classement). Le gain démocratique serait nul. Le 
pouvoir des citoyens sur l’orientation politique des pouvoirs publics peut 
même s’en trouver encore réduit. En effet, l’expérience historique de ce mode 
de scrutin montre que dans ce cadre particulier, les choix décisifs se forment 
après les élections, et en dehors de tout arbitrage par les citoyens. Chaque parti 
ne s’adresse qu’à ses seuls électeurs en amont des élections, puis s’agrège à 
plusieurs autres partis pour former une majorité qui fixera librement, en dehors 
des engagements particuliers de chaque parti pris séparément, l’orientation 
définitive de la puissance publique. Le scrutin proportionnel semble ainsi 
confondre sondage politique et décision publique. Il donne une image plus 
fidèle de la diversité idéologique du pays, mais c’est au détriment du fait trivial, 
mais essentiel, que la logique étatique (et même politique) implique une unité 
d’action. Ce simple fait détermine l’impossibilité de traduire cette diversité 
idéologique en actions publiques plurielles, allant dans plusieurs directions 
contradictoires à la fois, pour respecter la diversité de chaque courant au prorata 
de leur poids électoral. Il faut bien choisir une et une seule orientation générale 
pour la mandature (à part quelques mesures symboliques, données en pâture 
aux mouvement minoritaires d’une coalition quelconque). L’orientation d’un 
gouvernement majoritaire ne peut être de nature kaléidoscopique, ni même 
synthétique, elle est condamnée à une certaine cohérence. Cette cohérence sera 
celle de la principale force de la majorité plurielle, mâtinée de quelques 
concessions aux petites formations charnières qui, par leur ralliement, ont 
permis la constitution de cette majorité, leur influence dépassant alors 
largement leur poids électoral. Par ailleurs, facteur aggravant, ces coalitions 
seront par nature instables au cours de la mandature. Souvent, au gré des 
difficultés, une nouvelle majorité se recomposera, échappant encore plus, si 
c’est possible, à l’arbitrage des citoyens. Bref, avec le scrutin proportionnel, les 
électeurs savent pour qui ils votent, mais pas pour quelle orientation politique 
puisque cette dernière sera le fruit de tractations de couloir et d’équilibres 
mouvants sur lesquels ils n’auront aucun contrôle. 

 
                                           
227 Ces nouveaux notables sont des barons locaux et autres élus professionnels issus des 
usines à candidats éligibles que sont devenus les partis de gouvernement. 
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Et pense-t-on sérieusement que le non cumul des mandats, sans doute 
désirable en soi, puisse être en mesure de démocratiser notre système politique, 
une fois notre souveraineté recouvrée ? Le serpent de mer du Référendum 
d’Initiative Citoyenne est déjà une réforme constitutionnelle plus substantielle, 
mais découplée de toute cohérence constitutionnelle d’ensemble, elle 
ressemble fort à une goutte démocratique dans un océan de gouvernance 
néolibérale verrouillée, ou tout simplement à un miroir aux alouettes. D’autre 
part, la majorité capable de l’établir réellement en lui donnant toute sa portée 
(le diable est dans le détail) est presque aussi dure à imposer qu’une majorité 
décidée à restaurer l’État social. Il n’y a donc pas de raison d’exiger un fragment 
de démocratie directe détaché du reste plutôt que d’imposer un ensemble 
démocratique cohérent. Une constitution est toujours un système 
institutionnel complet où tout se tient, servant un projet et une cohérence 
d’ensemble. Quand ce n’est pas le cas, la réalité se charge de rapidement 
l’invalider dans les faits, ou de lui faire produire un équilibre bien différent de 
celui qu’en avaient ses concepteurs initiaux. Le R.I.C. dans un univers 
institutionnel qui reste néolibéral et oligarchique (même si l’hypothèque 
européiste était levée) ne sera qu’une contradiction vite contournée par le 
Conseil constitutionnel ou par le Conseil d’État, qui lui opposeront l’autorité 
supérieure de tel ou tel traité, ou tout autre moyen juridico-politique en mesure 
de le stériliser. La vérification préalable de la constitutionnalité des 
propositions de référendums par exemple en serait une voie royale, mais l’on 
peut de toute façon compter sur la créativité juridique des élites actuelles pour 
trouver bien des moyens d’étouffer une institution démocratique isolée dans 
un ensemble et un cadre global resté néolibéral. 

 
L’autre écueil, symétrique, est de fantasmer une pure démocratie directe, 

sans représentation politique, sans élections, grâce à la généralisation du tirage 
au sort et du référendum d’initiative citoyenne. Cette option a pour elle au 
moins d’être un projet global, disposant d’une cohérence d’ensemble. Les 
obstacles ici ne sont pas juridiques, ou techniques - car nous sommes 
persuadés de la faisabilité pratique de ces propositions et de l’égale compétence 
des citoyens à exercer les arbitrages politiques, par rapport à des députés élus, 
qui ne sont pas eux-mêmes censés être des spécialistes - mais politiques et 
idéologiques. D’abord, il est beaucoup plus facile de proposer, en dehors du 
cercle étroit des passionnés du tirage au sort, des projets institutionnels qui 
s’inscrivent, même si c’est pour le rénover radicalement, dans un univers 
institutionnel et politique déjà bien balisé et familier aux citoyens. Car la 
généralisation du tirage au sort implique une conception entièrement différente 
du système politique national. Depuis plus de deux siècles, nous habitons un 
univers institutionnel national entièrement structuré par le concept de 
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représentation. Aussi flou ce dernier soit-il à l’analyse et aussi problématique 
se révèle-t-il en pratique, il suscite néanmoins chez l’écrasante majorité des 
citoyens un fort sentiment d’évidence. On préfère toujours la tentative de 
résolution d’un problème familier (ici la captation du pouvoir normatif par une 
oligarchie élue) à une tentative inconnue, radicale, et dont on ignore les effets. 

 
D’autre part, l’actuelle et rebattue « crise de la représentation », si elle est 

bien réelle et s’aggrave même d’année en année, trouve avant tout son origine 
dans la suppression de la souveraineté qui enlève tout enjeu et donc toute 
signification aux procédures électorales. On a vu que l’invention des partis 
politiques de masse, des syndicats nationaux, et de l’instruction de masse, 
avaient bouleversé l’univers oligarchique de la représentation parlementaire. 
Elles ont rendu possible, surtout dans la période d’après-guerre, les plus grands 
processus démocratiques connus dans l’histoire, dépassant très largement les effets 
démocratiques du tirage au sort dans l’Athènes de l’antiquité classique. Aucune 
technique institutionnelle n’est en soi miraculeuse, mais n’est toujours qu’un 
élément parmi un ensemble global de réalités sociologiques, idéologiques et 
institutionnelles, et avec lequel elle doit être en mesure d’être en cohérence, ce 
qui est loin d’être évident.  

 
Certes, la généralisation du tirage au sort, appliquée comme un sésame de 

démocratisation automatique, a sur le papier des atouts très convaincants, nous 
prémunissant a priori contre une captation oligarchique des modes de 
décision228. Cependant, et c’est son inconvénient le plus grave, le tirage au sort 
semble incapable de réaliser le travail de médiation des conflits sociaux et 
idéologiques nationaux les plus fondamentaux, nous rabattant sur un 
individualisme antipolitique qui est déjà suffisamment problématique sans que 
l’on ait besoin de le systématiser de la sorte. En effet, le principe même du 
tirage au sort, implique que tout individu soit capable d’exprimer un point de 
vue supposé être convergent avec l’opinion majoritaire du reste de la 
population. Bien sûr, rien ne le garantit au cas par cas, mais la diversité et le 
nombre de ceux qui sont tirés au sort doit finir par compenser les situations 
atypiques, et équilibrer in fine l’objectif quasi statistique de la représentation 
moyenne des avis majoritaires.  

 
Le danger est cependant de confondre alors une décision parlementaire 

avec une décision administrative, la représentation avec la gestion. Ce qu’il 
s’agit ici de représenter, ce ne sont pas des catégories socio-professionnelles 
ou des citoyens anonymes statistiquement représentatifs de la diversité sociale 
                                           
228 Bien que l’expérience athénienne ait prouvé que les classes dominantes sont capables de 
détourner bien des techniques institutionnelles, y compris le tirage au sort. 
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de la population, mais les grands clivages sociaux et idéologiques d’un pays en son 
entier. On ne peut sans dommages assimiler ces grands clivages à la position 
personnelle de tel ou tel pris au hasard, et on ne peut d’ailleurs les connaître 
précisément que par l’organisation nationale de débats politiques extra-
parlementaires, sanctionnés par une décision majoritaire des citoyens, et 
traduite ensuite par des décisions législatives et règlementaires 
correspondantes. Un Parlement intégralement tiré au sort ôterait les enjeux 
politiquement contraignants du débat public organisé à l’extérieur du 
Parlement et individualiserait radicalement la décision politique.  

 
Cela serait dramatiquement dépolitisant et nuirait à la nécessaire 

institutionnalisation des clivages sociaux et idéologiques. Dans un système 
social quelconque, les décisions publiques doivent emporter le consentement de 
ceux qui sont opposés personnellement à ces décisions. Or ces mêmes 
décisions impliquent parfois des enjeux matériels et symboliques essentiels. 
Dans nos systèmes politiques occidentaux, depuis plus d’un siècle, pour 
obtenir un tel résultat, le monopole de la violence légitime que détiennent les 
pouvoirs publics ne suffit pas, du moins sur la durée. Pour obtenir le 
consentement de ceux qui ne sont pas d’accord et maintenir durablement 
l’unité nationale et la paix civile, il faut que la procédure de décision et la 
représentation des principaux points de vue sociaux opposés aient été jugés 
comme équitablement confrontés. Il faut arbitrer ces oppositions de telle 
manière que l’on ait expressément vérifié que ceux qui n’emportent pas la 
décision soient réellement minoritaires, alors qu’ils ont eu la possibilité 
d’exposer suffisamment leurs propositions, avec la publicité que cela requiert. 
Ces procédures ne sont en rien individuelles et individualisables, mais au 
contraire, elles impliquent une logique représentative collective et un arbitrage 
commun. C’est tout le problème de la construction de la « volonté générale », 
dont Rousseau avait déjà vu l’enjeu et la difficulté, qui ne saurait provenir de 
la simple agrégation des volontés individuelles. La solution partielle, 
problématique mais fonctionnelle, fut trouvée bien plus tard, sur des bases 
certes anti-rousseauistes (Rousseau récusait formellement toute représentation 
de la volonté générale), mais ayant néanmoins fait leur preuve en pratique. La 
conjonction des partis politiques de masse, poussés eux-mêmes par les 
mouvements sociaux, et des élections, réalise ce travail indispensable de 
structuration des intérêts et des désaccords les plus importants en ayant en vue 
la communauté nationale en son entier, dégage les enjeux et les clivages 
essentiels du moment, et donne le moyen de trancher de manière acceptable 
pour toutes les parties les désaccords essentiels. De la sorte, les points de vue 
minoritaires acceptent que la proposition issue de leur rang ne détermine pas, 
pour l’instant, les politiques publiques, du moment que ces dernières servent 
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explicitement et de manière crédible l’intérêt commun et non les intérêts 
particuliers229. Et surtout que l’arbitrage politique dont elles découlent soit 
garanti être issu d’une volonté majoritaire dans le corps électoral.  

 
Or, il est très improbable que le tirage au sort soit capable de réaliser ce 

travail pourtant désormais indispensable si l’on veut s’assurer du sentiment de 
légitimité face à la détermination de telle ou telle orientation politique 
d’ensemble. D’ailleurs, et c’est le dernier problème, comment un tirage au sort 
permanent et généralisé pour toutes les lois pourrait-il susciter une politique 
d’ensemble cohérente ? Rappelons une nouvelle fois que l’État, qui permet une 
auto-transformation de la société, implique cependant un projet global, une 
unité d’action et une cohérence d’ensemble, au moins pendant un certain 
temps, qui ne peut se compter qu’en années. Une mandature classique 
(tournant plus ou moins autour de cinq ans dans beaucoup de pays), est déjà 
fort courte pour tester et évaluer une politique publique quelconque. Une 
orientation politique, une politique publique, n’est pas, et ne peut en aucun cas 
provenir de l’agrégation erratique d’une multitude de décisions individuelles. 
C’est une utopie comparable à l’équilibre optimal censé découler de la main 
invisible du marché, mettant en ordre sans plan préétabli toutes les initiatives 

                                           
229 Ce point est bien entendu toujours contestable, toujours ambigu, puisqu’il n’est pas 
objectivement connaissable. Mais cela n’enlève rien à son importance. Chaque partie de la 
société qui se dispute la définition de l’intérêt général, voyant midi à sa porte, ne doit pas 
pour autant se sentir autorisée de n’avancer pour ce faire qu’un point de vue catégoriel, ou 
privé. Qu’un parti se revendique explicitement comme celui des ouvriers, ou celui des 
chasseurs, il doit à chaque fois faire la preuve, avec plus ou moins de réussite (c’est tout de 
même moins difficile pour les ouvriers que pour les chasseurs !), qu’il a su élargir sa 
perspective à celle de l’ensemble de la communauté nationale. On peut utiliser tant que l’on 
veut les infinies variantes de l’argument pro domo de la General Motors (« Ce qui est bon pour 
la General Motors est bon pour les États-Unis »), mais on est obligé d’en passer par une telle 
démonstration. Moins elle est crédible, moins on a de chance d’avoir le soutien d’une large 
partie de l’électorat. Les intérêts particuliers sont donc contraints de revêtir la noble toge de 
l’intérêt général, souvent bien trop grande pour leurs épaules. Mais ils ne sortent pas 
indemnes de cette opération, et plus ils sont difficilement généralisables, plus ils sont 
vulnérables face à cette contrainte généralisée, en particulier lorsqu’ils doivent soutenir le 
feu d’une multitude de débats contradictoires... Là encore, arguer de l’aspect fictionnel de 
l’intérêt général, pour le disqualifier, c’est ne pas comprendre que ces fictions sont 
nécessaires pour structurer nos pratiques sociales. Le fait que ce ne soit qu’un idéal-type et 
non une catégorie objective permet une souplesse qui rend précisément le travail de 
généralisation des intérêts particuliers possible, quoique toujours imparfait (partiel, ambigu 
voire contrefait), et toujours à refaire. Évidemment, là encore, pour que ce travail imparfait 
mais nécessaire de généralisation des volontés puisse se faire, il faut que l’on puisse 
s’appuyer sur la responsabilité politique mise en jeu par ceux qui définissent pour un temps 
les politiques publiques, afin de confronter les prétentions à l’intérêt général de ces 
politiques avec leur bilan, sanctionné par la prochaine échéance électorale. 
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individuelles, logique ici transposée sur le plan politique. On reconnaît dans 
cette tournure d’esprit la même logique, celle de ne vouloir considérer les 
processus politiques qu’au prisme des volontés individuelles et des valeurs 
universelles, en dehors des sociétés réelles et de leurs contraintes (et 
possibilités) spécifiques et de la nécessité des médiations institutionnelles. 
Orienter toute une société, impactant la vie de millions de citoyens, ne peut 
pas découler de décisions froidement techniques, sur la seule base de la volonté 
de bien faire d’individus, même bien informés par une équipe au fait des 
problèmes concrets attachés à toute action publique. Il ne s’agit pas de la 
qualité des choix, mais du processus d’appropriation symbolique, politique, 
d’une direction commune pour tout le monde, alors même que les situations 
de chacun sont très différentes les unes des autres.  Reconnaître l’importance 
de l’État comme seul mode d’action commun adapté pour orienter notre 
destin national à l’échelle de la société, c’est aussi reconnaître la difficulté de 
former une unité opérationnelle en rapport avec la détermination toujours 
problématique de cette orientation.   

 
Pour toutes ces raisons, le tirage au sort nous semble incapable, malgré 

ses indéniables qualités anti-oligarchiques, de constituer le processus central 
d’un système politique national. Cela n’empêche pas, cependant, son usage 
ponctuel dans telle ou telle situation, où il pourrait se révéler particulièrement 
adapté. Nous verrons plus loin qu’il pourrait être la base d’un moyen 
redoutable pour contraindre les partis politiques à faire leur travail de 
représentation. Car si la représentation demeure indispensable à nos yeux pour 
organiser le débat public et les principaux courants d’idées, encore faut-il 
s’assurer que ceux qui en ont la charge s’en acquittent correctement, ce qui est 
loin d’être garanti.  
 

L’axe politico-constitutionnel qu’il faut bâtir, selon nous, doit donc 
répondre à la fois au contexte particulier générateur de notre blocage politique 
et institutionnel actuel (en nous dégageant des contraintes néolibérales 
instituées), et proposer un horizon politique commun crédible et 
compréhensible. Pour nous, un tel projet ne peut être que la restauration, le 
développement et la démocratisation de l’État social. Étant donné les tensions 
sociales et les difficultés économiques et internationales inévitables liées à la 
rupture avec l’ordre néolibéral, il s’agit en effet de retrouver rapidement un 
environnement institutionnel balisé et familier, rassurant pour une majorité de 
nos concitoyens et ayant fait ses preuves, celui de l’État social souverain. Il 
faudrait cependant étendre et améliorer ce modèle en le démocratisant 
réellement. C’est bien ce dernier aspect qui forme le défi principal d’un projet 
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constitutionnel basé sur la restauration de l’État social. Pour ce faire, trois 
aspects seront considérés ici.  

 
Les partis politiques, quoiqu’on en dise, nous semblent être le seul 

processus institutionnel efficace pour structurer la diversité et l’unité nationale, 
en assumant et institutionnalisant nos clivages internes, tout en permettant 
efficacement aux citoyens de choisir temporairement l’orientation générale des 
politiques publiques. Ce n’est pas une raison pour nier qu’ils ont failli à leur 
mission depuis des décennies, en actant ou en avalisant la déconstruction de la 
souveraineté nationale qui pourtant conditionnait leur mission. Non seulement 
ils ont soutenu explicitement ou implicitement cette déconstruction, mais ils 
ont même refusé de faire de cette thématique cardinale l’objet d’un véritable 
débat politique à la hauteur des enjeux. Tous ces partis sont désormais en 
constant porte-à-faux face aux exigences sociales, démocratiques, écologiques 
et sociétales qu’ils prétendent porter, puisqu’en réalité ils savent bien que pour 
l’essentiel ils n’ont plus la main sur l’orientation des politiques publiques. D’où 
une déception systématique, moins due à telle ou telle trahison, qu’à une 
situation structurelle qu’ils avalisent en refusant de remettre en question notre 
appartenance à l’ordre institutionnel de la gouvernance néolibérale 
européenne.  

 
Il s’agit d’imaginer toute une série de dispositifs institutionnels 

permettant de bénéficier du rôle irremplaçable des partis politiques, tout en 
donnant aux citoyens les moyens d’exercer une pression politique continue sur 
ces derniers en amont, pendant et en aval des élections. La représentation de 
la diversité sociale et idéologique de la nation, l’institutionnalisation des grands 
courants d’idée et des principaux clivages qui la divisent par les partis politiques 
ne doit pas pour autant faire disparaître le pouvoir politique des citoyens derrière 
l’écran des partis, autonomisés et professionnalisés, comme c’est le cas 
aujourd’hui.  

 
Le deuxième pilier des réformes démocratiques constitutionnelles à 

envisager a pour objet, au-delà des partis cette fois, de garantir aux citoyens 
l’arbitrage direct des choix politiques les plus stratégiques, en donnant une 
place centrale au référendum décisionnel. Sur certains problèmes cardinaux, 
Rousseau avait finalement raison : la volonté de la nation ne saurait être 
représentée sans créer artificiellement un espace politique décisionnel étanche 
à la volonté de la majorité des citoyens. Le référendum doit rappeler 
fréquemment au gouvernement majoritaire que s’il conduit les politiques 
publiques au nom d’une majorité des citoyens, le pouvoir de la nation reste 
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néanmoins au-dessus de sa propre autorité et certains choix stratégiques ne lui 
appartiennent pas en propre.  

 
Enfin, le troisième aspect à considérer afin de démocratiser l’État social 

est le contrôle démocratique de la haute administration. Celle-ci détient la clé de 
l’interprétation et de l’application des programmes majoritaires. Or, le fait est 
qu’elle s’approprie souvent en toute autonomie la conduite des politiques 
publiques selon le prisme de sa propre idéologie de corps, alors qu’elle se 
caractérise par la forte homogénéité sociale et idéologique de ses agents. Sans 
lui dénier toute initiative et toute autonomie, ce qui serait aussi irréaliste 
qu’inefficace, il s’agit là aussi de ne pas laisser l’opacité et l’autonomie concrète 
d’un univers d’élite évoluant en vase clos capter un pouvoir qui ne lui 
appartient pas en droit mais bien souvent de fait.  

 
Première proposition : constitutionnaliser le pouvoir politique des 
citoyens et la médiation des partis politiques 
 
La fonction du parti politique 

 
Le corps politique de la France n’est pas homogène. Nul corps politique 

ne saurait l’être, et encore moins le nôtre. Notre nation est en effet 
particulièrement diverse, du point de vue social, historique, culturel, 
géographique, anthropologique et idéologique. Rares sont les États unitaires 
recouvrant une telle diversité anthropologique et culturelle. Il importe d’autant 
plus de garantir l’unité de la nation. Or, une nation aussi tiraillée intérieurement 
que la nôtre ne peut compter que sur son État pour rester unie. A contrario, le 
droit découplé de la politique (le « normativisme230 » européen) et la 
technocratie néolibérale qu’instaurent unilatéralement les partisans de l’ordre 
postnational depuis une trentaine d’années déconstruisent dangereusement les 
bases de cette unité. On le voit notamment avec le développement des tensions 
séparatistes (de la part de plus en plus de régions riches ou/et de celles à forte 

                                           
230 Par normativisme nous entendons ici la théorie qui affirme que le droit positif  doit 
essentiellement mettre en ordre (par la doctrine et la jurisprudence) et appliquer un système 
autonomisé de normes supérieures (déclarations des droits, constitution et traités 
internationaux), plutôt que la précédente conception, légicentrique, reconnaissant que le 
droit découlait avant tout de la volonté politique habilitée à former la loi. Toutes les 
décisions publiques relèvent alors de cet ordre juridique autonomisé (par la jurisprudence 
constitutionnelle et le droit européen dérivé des traités), il n’y a plus à proprement parler de 
politique. 
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tradition identitaire231). Cette déstabilisation de notre unité fonctionne comme 
une force centrifuge et anomique, et c’est précisément ce que l’on constate 
dans tous les pays enferrés dans les institutions postnationales (comme ceux, 
par d’autres voies, qui ne sont pas sortis de relations asymétriques 
postcoloniales).  

 
La démocratie crée cependant elle aussi des tensions. Les principales 

décisions politiques sont prises selon la règle de la majorité, qui accouche 
nécessairement de minorités. Ces majorités déterminent pendant un temps 
l’orientation politique générale de l’État, et génèrent de forts enjeux de 
répartition de la richesse produite et de visions idéologiques qui impriment des 
effets bien réels sur tel ou tel secteur. Afin que l’unité nationale ne vole pas en 
éclat, il faut donc parvenir à réguler la tension qui existe entre majorité et 
minorité.  

 
 Les partis politiques sont les institutions qui organisent les clivages afin 

que soient clarifiés les débats publics, pendant et entre les périodes électorales. 
Sinon, qui le fera ? Leur fonction est d’incarner les grands courants d’idées qui 
structurent une société nationale. Ces courant d’idées, une fois cristallisés dans 
les partis et contextualisés par les enjeux du moment, sont jaugés à l’occasion 
des élections et c’est ainsi que l’ensemble de la communauté politique peut voir 
si ces courants sont minoritaires ou majoritaires. Tant qu’une opinion n’est pas 
majoritaire, elle ne peut pas exiger que l’État prenne des décisions avec 
lesquelles la plus grande partie de cette la communauté des citoyens n’est pas 
d’accord. Cette configuration pacifie le débat en l’institutionnalisant, en le 
politisant. C’est la raison pour laquelle, même si la médiocrité des partis actuels 
jette un discrédit sur cette configuration, l’existence de partis politiques est 
indispensable si l’on veut la démocratie. On l’a dit, il n’est pas sérieux de 
décréter l’obsolescence de la forme-parti dans le cadre institutionnel 
actuel puisqu’un parti politique n’a de sens que si la communauté citoyenne 
dans laquelle il s’inscrit est maîtresse de son destin, qu’elle peut opérer ses 
choix institutionnels publics en toute autonomie.  
 
  

                                           
231 Sur ce sujet, on peut lire ROSIÈRES Stéphane, « La fragmentation de l’espace étatique 
mondial. Réflexions sur l’augmentation du nombre des États », L’Espace politique, 11, 2010-
2, et un excellent article, replaçant cette thématique dans la question plus large de la 
mondialisation, de ORTIZ Vincent « En finir avec la tentation supranationale », Le Vent Se 
Lève, 15 mai 2020. 
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Assumer la réalité des gouvernements majoritaires, impliquant la reconnaissance 
de la nécessaire médiation politique des partis et de la valeur contraignante du 
« contrat de législature » 
 

La logique des processus politiques, de l’après-guerre jusqu’à maintenant, 
a permis d’imposer dans tous les États contemporains des politiques publiques 
menées par une dynamique gouvernementale volontariste et interventionniste, 
notamment dans le domaine économique et social, jusque-là largement en 
dehors de l’action transformatrice de l’État. Dans ce nouveau contexte, le 
Gouvernement, à la tête de l’administration publique et disposant d’une 
majorité parlementaire, prend librement toute une série d’initiatives 
concrétisant tout le long de sa mandature un « contrat de législature 232» établi 
par le biais d’un parti politique ou d’une coalition de partis, validé par une 
majorité d’électeurs lors des élections législatives. Dans ce cadre, la fiction d’un 
pouvoir gouvernemental qui ne serait « qu’exécutif », et d’un Parlement qui 
détiendrait seul la fonction représentative l’habilitant à établir en toute autonomie 
la volonté générale de la nation comme « pouvoir législatif », fixant ses 
missions au pouvoir exécutif, n’est tout simplement plus tenable. Nous 
continuons pourtant à nous adosser à ce système idéologique et juridique à 
bout de souffle qui ne correspond plus du tout, et depuis longtemps, à notre 
réalité politique et institutionnelle. Nous en sommes restés, au niveau des 
principes et du droit constitutionnel, aux concepts libéraux classiques des 
XVIIIe et XIXe siècles, centrés sur la prééminence du législatif et du parlement 
composé d’hommes indépendants et ne se décidant que sur la base de leur 
libre examen. Ce gouffre entre les principes et la réalité est malsain et génère 
de graves dysfonctionnements. 

 
 Il devient donc urgent de repenser notre architecture institutionnelle et, 

bien entendu, le droit constitutionnel. Le présent ouvrage n’a pas une telle 

                                           
232 Le terme lui-même a une histoire chargée et polémique, issu d’une innovation du PCF 
lors de son programme présidentiel d’octobre 1971 dans la perspective du Programme 
commun. Mais c’est une expression qui parle d’elle-même et qui reflète bien les mutations 
politiques issues du fait majoritaire de la Ve République, et de la réalité occidentale des 
gouvernements majoritaires depuis l’après-guerre. Un gouvernement est désormais censé 
représenter une orientation générale sanctionnée par une majorité d’électeurs et disposant 
d’une majorité parlementaire correspondante pour voter les lois nécessaires à sa réalisation 
tout le long d’une mandature, sauf  incidents rares. Il faut bien comprendre que cette réalité 
familière est nouvelle et ne correspond que peu aux situations parlementaires classiques 
d’avant-guerre, du moins dans les démocraties, où les parlements étaient beaucoup plus 
libres de leurs positions successives, avec des majorités très instables, et un gouvernement 
beaucoup moins puissant et interventionniste.  
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ambition. On peut néanmoins souligner la logique politique qui sous-tend nos 
propositions institutionnelles.  

 
L’action décisionnelle étatique reste par sa nature centralisée, y compris dans 

un État fédéral. C’est une structure agissante, et en tant que telle, condamnée 
à une unité d’action, creusant un sillon particulier le temps que dure la volonté 
initiale et les décisions concrètes qui la guident. Cette structure institutionnelle 
peut bien évidemment et fort heureusement changer de direction, mais elle ne 
peut, choisissant une direction singulière pour un temps donné, réaliser une 
multitude de demandes contradictoires différentes. Pour cette simple mais 
impérieuse raison, toute structure instituée visant une action pratique ne peut, et 
ne pourra jamais, correspondre à une infinité de visions individuelles 
hétérogènes. C’est une évidence, et pourtant nous avons souvent 
spontanément tendance à imaginer que la démocratie la plus aboutie pourrait 
être une égale et immédiate traduction politique de toute la diversité sociale et 
idéologique présente dans notre société, sans compter ses intérêts 
contradictoires. Nous insistons, en suivant ici Vincent Descombes, sur cette 
notion d’action pratique, afin de bien faire la différence entre une action 
purement intellectuelle dans le cadre d’une communication publique instituée 
(débats réglés, recherche de la vérité scientifique au sein d’une communauté de 
chercheurs, etc.) et une action pratique, visant à une transformation concrète 
du réel. Ce dernier type d’action implique une délibération qui doit se traduire, 
au sein d’une temporalité limitée, par une décision, puis une action concrète. On 
ne pourra donc pas courir deux lièvres à la fois, il faudra bien, temporairement, 
se décider, c’est-à-dire trancher entre plusieurs possibilités mutuellement 
exclusives. Il faut donc abandonner pour ce type d’action les modèles de 
débats sans limites de temps et de participants visant tendanciellement à un 
consensus concernant une vérité objective, où toutes les interventions sont 
légitimes, formellement égales, et susceptibles d’emporter à terme l’adhésion 
des autres participants. De telles modalités en effet sont adaptées à 
l’organisation de l’activité scientifique, mais ineptes à remplir les conditions 
d’une action pratique d’une communauté donnée impactant tous ses 
membres233.  

 
Il faut donc inévitablement se résoudre à effectuer un travail de médiation 

entre ces individus, ces groupes, ces intérêts, ces divisions sociales et 
idéologiques, et ce travail permanent de transformation de la société réalisé par 
des institutions publiques centralisées impactant l’ensemble des parties en jeu. 
                                           
233 Cf. le meilleur contradicteur de Jürgen Habermas, et toujours très éclairant, 
DESCOMBES Vincent, Philosophie du jugement politique, Paris, Seuil, 2008 [1995] et Le 
raisonnement de l’ours, Paris, Seuil, 2007.  
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C’était ce qu’était censé réaliser le Parlement, autour de la notion centrale de la 
loi. Le concept clé en est la représentation, car la volonté générale de la nation ne 
peut être directement connue. Il faut donc une fiction juridique qui lui 
permette tout autant d’être produite, et d’être réalisée. La loi fut donc pensée 
comme l’expression de la volonté générale, et ceux qui le votent comme des 
représentants. Dans ce cadre, il fallait réduire le Gouvernement à un simple 
rôle exécutif, celui de la mise en œuvre de la loi.  
 
Les partis politiques représentent les principaux courants sociaux et idéologiques 
du pays et participent à la formation de la volonté générale  
 

La fonction représentative réelle (là où se forme la volonté générale 
majoritaire dans le débat public et le conflit social concret) est réalisée et 
incarnée par les partis politiques eux-mêmes, beaucoup plus que par la seule 
action du parlement. C’est là en effet que se définissent, se cristallisent 
progressivement les principales idéologies politiques nationales, les courants 
d’opinion qui peuvent devenir majoritaires. C’est aussi par leur biais que ces 
courants d’opinion, une fois devenus majoritaires, peuvent se traduire en 
action publique concrète, acceptable par l’ensemble de la nation. Y compris 
par ceux qui sont opposés au courant majoritaire du moment, puisqu’ils savent 
à la fois qu’ils sont pour l’instant minoritaires dans le pays et que cette situation 
peut changer. Les élections présidentielles et législatives ne sont donc pas des 
procédures qui habilitent un chef de l’État et des parlementaires à vouloir pour 
la nation234, du moins pour ce qui est de l’orientation politique générale des 
institutions publiques, et ce malgré ce qu’on observe dans la pratique politique 
contemporaine. Les campagnes électorales sont l’occasion de confronter les 
différentes orientations politiques en concurrence, souvent d’ailleurs de les 
former. Puis les citoyens tranchent en votant, parmi toutes ces options 
politiques, pour celle qui a leur assentiment. L’orientation politique qui a 
obtenu la majorité de leurs suffrages est alors réputée être consentie par tous, 
y compris par la minorité.  

 
En réalité, et ce point est essentiel, le suffrage des citoyens sert donc bien 

moins à élire des représentants qu’à choisir une orientation politique générale. Les 
citoyens se sentent donc légitimement trahis si les parlementaires et le chef de 
l’État ne se conforment pas à l’orientation qu’ils avaient officiellement 
privilégiée. Alors même que ce système ne fonctionne plus du fait de 
                                           
234 C’est encore la doctrine juridique officielle, plus d’un siècle après l’invention des partis 
politiques de masse qui a ruiné en pratique cette conception oligarchique. On pourrait 
estimer, au vu de ces considérations, que le droit constitutionnel a au moins un siècle de 
retard à combler...  
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l’intégration de la France dans la gouvernance néolibérale par traités, ce 
dysfonctionnement même suscite la colère actuelle des électeurs. Cela prouve 
a contrario que c’est bien ce modèle qu’ils ont toujours en tête, car c’est celui qui 
s’appliquait au cours des décennies précédentes. Ils n’en imaginent aucun autre 
qu’ils puissent considérer comme légitime. Le droit ne peut pas invoquer des 
principes de légitimité par trop différents, trop longtemps, de ce qui fait sens 
pour la population. Car c’est elle, en dernier ressort, qui est seule juge de ce 
sentiment collectif.  

 
Le travail de représentation n’est donc plus effectué par le Parlement 

depuis la fin du XIXe siècle, mais bien par les partis politiques. C’est par cette 
forme relativement récente que se réalise le plus efficacement la médiation 
politique entre les individus concrets et les institutions publiques. C’est par le 
biais des partis politiques que se constitue, se cristallise puis s’applique une 
volonté générale majoritaire temporaire.  

 
Depuis longtemps déjà (au moins depuis les années 1930), le 

Gouvernement ne peut plus être présenté comme un simple pouvoir exécutif 
des décisions « souveraines » du Parlement. Il initie les principaux trains 
législatifs, il dirige sa majorité parlementaire, il prend les décisions les plus 
stratégiques pour adapter la conduite de l’État à un contexte aussi contraignant 
qu’imprévisible. Le Parlement s’occupe avec lui, et dans l’écrasante majorité 
des cas sous son initiative et son contrôle, de l’écriture de la loi. Il possède 
néanmoins le monopole du vote de la loi et du budget, et contrôle en théorie, 
et parfois en pratique, l’activité du Gouvernement. Le Gouvernement n’est 
donc pas un pouvoir exécutif par rapport au Parlement. S’il l’est, c’est en réalité 
du fait du contrat de législature qu’il a reçu. Il n’a pas reçu cette mission du 
Parlement, mais des électeurs par le biais des partis politiques lors de la 
campagne électorale des législatives, à l’issue du vote qui a fixé une ligne 
politique majoritaire nationale.  

 
Quelles conclusions en tirer ? Le Gouvernement, le Parlement et le 

pouvoir juridictionnel forment une trilogie institutionnelle décisionnelle autant 
qu’exécutive, à la tête des institutions publiques centrales. Ce pouvoir à la fois 
exécutif (du contrat de législature adopté par la nation) et décisionnel (de par 
leur pouvoir d’interprétation et d’initiative, inhérent à tout pouvoir institué) est 
partagé et articulé entre ces trois instances. Cet ensemble est hiérarchisé. Le 
souverain reste (théoriquement) la nation, c’est-à-dire la communauté des 
citoyens, c’est-à-dire l’ensemble des électeurs du moment, se décidant selon le 
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principe de la majorité235. Les véritables représentants sont les partis politiques, 
qui élaborent en concurrence les uns avec les autres les contrats de législature 
qui seront les feuilles de route du triple pouvoir exécutif, sous la direction et 
l’impulsion du Gouvernement.  

 
Les partis politiques doivent donc être pleinement inclus dans le 

dispositif constitutionnel en tant que représentants des courants politiques 
identifiés composant la communauté nationale. La volonté générale n’est 
identifiable qu’à l’issue de leurs débats contradictoires, c’est le contrat de 
législature sanctionné par une majorité d’électeurs (ou plutôt de votants). Les 
parlementaires ne sont que des « exécutants législatifs », au même titre que 
« l’exécutant gouvernemental » et que « l’exécutant judiciaire ».  

 
La tentative de clarification institutionnelle proposée ici assigne 

pareillement aux trois pouvoirs classiques une fonction autant décisionnelle 
qu’exécutrice de la volonté politique majoritaire de l’électorat. Elle ne garantit 
évidemment pas à elle seule une dynamique institutionnelle fluide, fiable et 
légitime, sans rupture entre la volonté politique majoritaire des électeurs et 
l’action concrète de l’État.  D’autres modalités doivent donc être prévues pour 
que les électeurs eux-mêmes soient juges de la manière dont les marges de 
manœuvre dont disposent ces pouvoirs (censés être) exécutifs de la volonté 
majoritaire auront été exploitées.  
 
Lier les modes de scrutin au type de régime politique souhaité 
 

Tentons maintenant de traduire en propositions l’ensemble de ces 
réflexions et penchons-nous sur le mode de scrutin, qui semble constituer un 
premier point nodal. Bien sûr, il n’existe pas de mode de scrutin parfait, 
irréprochable, en tous lieux, toutes époques et pour tous les types d’élections. 
Choisir telle ou telle modalité électorale plutôt qu’une autre est toujours un 
acte politique dont on attend des effets. En choisissant de transformer 
profondément le scrutin législatif, nous choisissons donc d’établir un régime 
primo-ministériel en lieu et place du régime présidentiel actuel, sans retomber 
dans les impasses bien connues de la toute-puissance du Parlement. Mais 
surtout, il s’agit de proposer aux citoyens un équilibre entre une représentation 
plus fidèle des différents courants d’idée qui traversent la nation, et la garantie 
que l’arbitrage concernant l’orientation des politiques publiques soit réalisé en 
toute transparence par eux en amont d’une mandature, et non pas par des 
                                           
235 Seul moyen pratique de concilier l’action pratique commune et la liberté et l’égalité de 
chacun, impliquant le droit de tous à participer de manière égale à la décision commune Cf. 
MINEUR Didier, Le pouvoir de la majorité, Paris, Classiques Garnier, 2017. 
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tractations post-électorales entre partis, ce qui implique d’assumer le fait 
majoritaire.  

 
Notre pays, pour l’essentiel, a connu deux grands types de scrutins pour 

les élections législatives. Les deux, non dénués de qualités, ont démontré 
néanmoins de graves défauts. C’est pourquoi nous proposons un nouveau type 
de scrutin, mixte, cohérent avec le régime primo-ministériel. Il parvient à 
conserver les qualités des deux modes de scrutins utilisés durant la Ve 
République, tout en éliminant leurs défauts. Il s’articule avec le maintien de 
l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, mais dans 
le cadre d’un régime primo-ministériel.  

 
Le premier type de scrutin est le scrutin majoritaire uninominal au 

suffrage universel direct à deux tours. Il a systématiquement été en vigueur 
pendant la Ve République, sauf pendant la parenthèse de 1986, et fut le mode 
de scrutin pour les élections législatives de la IIIe République de 1876 à 1881, 
de 1889 à 1914, puis de 1928 à 1936. C’est donc le mode de scrutin le plus 
familier en France. Il est dit « uninominal » car les électeurs doivent choisir au 
premier tour un seul nom parmi plusieurs dans chaque circonscription. Si un 
candidat n’obtient pas la majorité absolue des voix au premier tour, un second 
tour est organisé où la majorité relative suffit. Un seuil est déterminé ou pas, 
pour autoriser la participation des candidats au second tour. Actuellement, 
pour les législatives il est fixé à 12,5 % à partir du troisième candidat, tandis 
que seuls les deux candidats arrivés en tête participent au second tour pour les 
élections présidentielles.  

 
L’avantage principal de ce type de scrutin est d'amplifier le poids des 

vainqueurs et de faciliter ainsi la formation d’une majorité parlementaire. Son 
inconvénient majeur est de ne pas permettre une représentation fidèle du corps 
électoral à l’Assemblée nationale. Seuls les candidats arrivant en tête sont 
représentés, ce qui aboutit à de fortes (parfois radicales) sous-représentation 
de forces politiques ayant pourtant réuni des pourcentages de vote significatifs 
une fois agrégés au niveau national, mais sans pour autant aboutir à remporter 
assez de places finales au second tour, notamment pour celles incapables de 
bénéficier de désistements issus d’alliances électorales. Car, du fait des deux 
tours, ce mode de scrutin incite aux alliances entre les deux tours, 
dépendamment des équilibres qu’ont établis les résultats du premier, 
débouchant souvent sur des désistements systématiques en faveur du candidat 
membre de cette alliance d’entre-deux tours le mieux placé pour l’emporter, ce 
qui maximise ainsi la quantité de députés pour cette alliance électoraliste. Bien 
que cela permette d’éviter la trop forte radicalité éventuelle du parti qui détient 
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une majorité relative, devenue du fait du mode de scrutin une majorité absolue, 
cette contrainte rend peu lisible les programmes respectifs des forces en 
présence puisqu’ils sont toujours susceptibles d’être remaniés entre les deux 
tours afin de permettre ces alliances de circonstance. Cela favorise une sorte 
de schizophrénie programmatique. Les programmes officiels flattent un 
électorat fidèle, tandis que les orientations définitives sont plus vagues, 
éventuellement hétérogènes, voire contradictoires afin de ménager les alliances 
et les électorats respectifs. De ce fait, la majorité perd en cohérence politique 
ce qu’elle gagne en capacité de rassemblement. Il arrive que les alliances se 
fassent en amont du premier tour ; cette transparence permet alors de juger 
ces alliances pour ce qu’elles sont par les électeurs censés approuver 
politiquement un contrat de législature lisible et un tant soit peu respecté par 
la future majorité. L’exemple type de ce type d’alliance programmatique fut le 
Programme commun de gouvernement signé entre le Parti socialiste, le Parti 
communiste français et les Radicaux de gauche le 27 juin1972, innovation qui 
suscita à l’époque l’enthousiasme des « électeurs de gauche ». En septembre 
1977 ce contrat est rompu avant même qu’il ait pu se réaliser. Mais cette 
aventure aura suffi à garantir les reports de voix des électeurs indispensables 
pour faire gagner un candidat « de gauche » (on connaît la suite). Le bilan est 
peu glorieux. En réalité, ce que l’on reprochait aux alliances plus ou moins 
improvisées auxquelles incite l’existence des deux tours, à savoir des bases 
programmatiques hétérogènes ou incohérentes, et donc non tenables par la 
future majorité, peut l’être du programme commun élaboré en amont du 
premier tour, pourtant a priori plus transparent.  

 
Le second type de scrutin est appelé scrutin proportionnel plurinominal 

au suffrage universel direct à un tour. Pour ce qui est de la Ve République, il a 
été introduit en 1986 et n’a été utilisé qu’à cette unique occasion. Aucun 
candidat ne l’était à titre individuel, mais sur des listes composées par les partis 
politiques à l’échelle départementale. Le principe de la « liste bloquée » avait été 
utilisé : l'ordre des candidats sur les listes était déterminé par le parti, les 
électeurs n'avaient donc pas la possibilité de privilégier un candidat particulier, 
ni de mêler les listes entre elles ou encore de voter pour des non-candidats236. 
Les sièges étaient répartis à la représentation proportionnelle entre toutes les 
listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages.  

 
L’avantage de ce système est d’exprimer plus fidèlement la diversité 

politique du corps électoral que le scrutin majoritaire, dans la mesure où il 
permet une représentation de presque toutes les sensibilités politiques à 

                                           
236 L’ensemble constituant ce que l’on nomme le « panachage ». 
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l’Assemblée nationale selon le seuil fixé, surtout lorsque la proportionnelle est 
intégrale. Ses inconvénients sont cependant nombreux : 

 
- Instabilité gouvernementale puisque les majorités ne peuvent se réaliser 
que par des alliances entre partis, mais généralement après l’élection. Cette 
absence de majorité stable entraîne des conséquences politiques non 
prévisibles, donc non sanctionnées par les électeurs.  

 
- Mise en avant des petits partis qui deviennent « charnières » et qui peuvent 
faire et défaire les gouvernements. Ils obtiennent par ce biais des 
concessions stratégiques sans commune mesure avec leur importance 
politique au sein de la communauté des citoyens. Le pouvoir réel 
appartient alors à un petit groupe de députés qui, selon leurs intérêts, 
nouent et dénouent des alliances à géométrie variable. 

 
- Comme les tractations sont le plus souvent secrètes, les électeurs ne 
savent pas qui va gouverner, selon quels arrangements et sur quel 
programme. Des majorités artificielles apparaissent au gré des évènements, 
qui ne représentent aucun courant d’opinion ni aucun programme. Les 
majorités parlementaires concrètes sont rarement fidèles au résultat du 
vote, la majorité électorale initiale, pourtant la seule à avoir été approuvée 
par les citoyens, ayant disparue par le jeu des alliances. Une opacité 
générale sur les conditions des coalitions politiques erratiques est suscitée 
par ce mode de scrutin.  
 
En bref, le scrutin proportionnel stérilise toute responsabilité sérieuse des 

députés face à leurs électeurs et empêche les élections législatives de jouer leur 
rôle visant à constituer une majorité politique stable et prévisible, explicitement 
voulue par les électeurs plutôt que négociée a posteriori et sans aucune 
transparence par leurs appareils. Dès lors, aucune politique publique globale 
pluriannuelle ne peut être sanctionnée directement par une majorité de 
citoyens, ces derniers dépendant entièrement de rapports de force instables 
post-électoraux leur échappant totalement. La proportionnelle intégrale 
rendrait la France ingouvernable. L’émiettement politique actuel serait 
renforcé, aucune orientation politique claire ne serait possible à l’Assemblée 
nationale et au gouvernement, la crise politique ne ferait que s’approfondir. 

 
Il faut néanmoins relativiser quelque peu le contraste, classique, entre les 

deux modes de scrutin que nous venons d’exposer. La dispersion politique et 
idéologique d’un pays n’est pas forcément le résultat d’un mode de scrutin 
particulier, qui ne fait souvent que l’accentuer ou le compenser partiellement. 
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De ce fait, « un même mode de scrutin peut avoir des conséquences différentes suivant le 
type de société dans lequel il est utilisé »237. Les autres composantes d’un système 
politique national interfèrent lourdement avec le mode de scrutin et peuvent 
lui donner autant de significations différentes à l’usage : les règles 
parlementaires et gouvernementales, la répartition géographique des 
différentes sensibilités politiques, les systèmes anthropologiques et leurs 
conséquences idéologiques et politiques (lumineusement mises en lumières par 
Emmanuel Todd), le découpage territorial des circonscriptions électorales, le 
système économique, le rôle de l’État dans l’économie, les influences 
extérieures, notamment l’inscription ou pas de ce système national dans un 
ordre institutionnel supranational, etc. Le fait majoritaire est incontestable sous 
la Ve République et confère au « gouvernement majoritaire » une stabilité 
incomparable (et bienvenue), ainsi qu’une lisibilité politique avalisée en amont 
par les électeurs. Or, il est autant, si ce n’est davantage, dû à l’existence et aux 
modalités de la motion de censure et du 49.3, faisant planer le risque de la 
dissolution aux députés tentés de voter une motion de censure, ce qui réduit 
d’autant cette possibilité238, qu’au mode de scrutin uninominal à deux tours. 
Un mode de scrutin n’est donc pas une martingale miraculeuse, capable à lui 
seul de former un système politique cohérent, prévisible, et isolable d’un 
ensemble politique complexe qui reste la donnée sociale prédominante. Il n’en 
reste pas moins que ses modalités restent parfaitement stratégiques, et les 
défauts des deux modes de scrutin classiques utilisés en France sont assez 
importants pour qu’on puisse vouloir les corriger.  

 
Un nouveau mode de scrutin est donc nécessaire. Dans l’idéal, il devrait 

conserver les qualités respectives du scrutin majoritaire et du scrutin à la 
proportionnelle, tout en évitant leurs inconvénients. Jacques Nikonoff a 
conçu, avec notre aide ponctuelle et celle de Rémy Chieragatti, un mode de 
scrutin mixte qualifié de « scrutin proportionnel plurinominal au suffrage universel direct 
à un tour, avec prime majoritaire à la liste arrivée en tête et tirage au sort pour les votes 
blancs qui sont assimilés à une liste », ici quelque peu réaménagé239.  

 
Objectifs de ce mode de scrutin 
 

- Instaurer un régime primo-ministériel afin de redonner au Gouvernement le 
monopole de la détermination et de la conduite de la politique de la Nation 

                                           
237 MARTIN Pierre, Les systèmes électoraux et les modes de scrutin, Paris, Montchrestien, 2006. 
238 Elle ne fut votée qu’une fois avec succès le 5 oct. 1962, suivie d’une dissolution gagnée 
par le pouvoir, et ce fut le point de départ du parlementarisme majoritaire. 
239 Les défauts éventuels de cette version, par ailleurs nettement moins détaillée et parfois 
modifiée, nous sont donc imputables, et n’engagent en rien les autres auteurs initiaux.  
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(Article 20 de l’actuelle Constitution), en organisant les élections législatives 
avant l’élection présidentielle et en faisant nommer comme Premier ministre 
le chef de file de la liste arrivée en tête, majoritaire soit par son obtention directe 
de la majorité absolue, soit par le biais de la prime majoritaire. Cette garantie 
du fait majoritaire (voir infra) est la condition, dans le cadre d’un scrutin 
proportionnel, pour dégager une majorité stable, cohérente, disposant d’un 
programme connu à l’avance des citoyens. 
 
- Revaloriser mais responsabiliser les partis politiques en leur accordant, d’un 
côté, le monopole de la présentation des listes et l’ordre des candidats (listes 
bloquées), et d’un autre côté en les soumettant à de nouvelles obligations 
comme la possibilité d’un référendum révocatoire à mi-mandat pouvant 
déboucher sur leur remplacement. 
 
- Permettre, par le scrutin proportionnel de listes, une juste représentation à 
l’Assemblée nationale de tous les courants d’idées sans aucune restriction. 
 
- Assurer néanmoins des majorités stables et cohérentes par l’attribution 
d’une prime de majorité garantissant à la liste arrivée en tête d’être majoritaire 
en nombre de sièges. 
 
- Reconnaître le vote blanc, en renforçant son caractère politique, et l’assimiler 
à un vote pour une liste grâce au tirage au sort des élus proportionnellement au 
nombre de bulletins blancs. Le but de cette innovation est d’exercer une 
pression maximale sur les partis politiques qui perdront des élus si 
l’ensemble de leur offre politique ne convient pas au corps électoral. En 
effet, on constate que des questions essentielles, notamment celles de la 
sortie de l’Union européenne et de la remise en question de la 
mondialisation néolibérale, sont traitées comme de véritables tabous par 
tous les partis politiques bénéficiant d’une large exposition médiatique. 
Cette obstruction empêche de la sorte les citoyens de bénéficier d’options 
politiques épousant correctement les clivages majeurs traversant la société, 
ce qui est pourtant le rôle essentiel des partis politiques. Il faut donc pouvoir 
sanctionner une telle situation si elle venait à se représenter sur tel ou tel 
sujet majeur, en exerçant une pression en capacité de les menacer 
directement.  
 
- Abandonner les seuils donnant accès à l’Assemblée nationale afin d’assurer 
une représentation exacte de la diversité des opinions. 
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Caractéristiques du nouveau mode de scrutin  

 
1 - Calendrier électoral 

 
Les élections législatives se tiendront tous les cinq ans, avant l’élection du 

Président de la République. L’Assemblée nationale, en effet, procède 
directement du peuple, elle est indépendante du pouvoir présidentiel. S’il s’agit 
bien de quitter un régime présidentialiste, le rôle d’un président de la 
République reste essentiel. Il est le garant de la continuité, de l’indépendance 
et de la souveraineté de l’État (d’où son importance dans les affaires 
internationales), ainsi que du respect de la Constitution et du fonctionnement 
régulier des pouvoirs publics (il doit pouvoir agir en cas d’un blocage 
quelconque des institutions publiques). S’il veut efficacement remplir ce rôle 
et rendre ces arbitrages dans les moments critiques qui l’exigent, il doit, c’est 
évident, cesser d’être un « super Premier ministre » et le chef officieux de la 
majorité parlementaire.  

 
Selon les conceptions excessivement présidentialistes de la Ve 

République, il n’était pas absurde de commencer par élire le Président, celui 
dont la circonscription est la France entière240. Et ensuite de le doter d'une 
majorité parlementaire pour le soutenir (ce qui en faisait de la sorte un acteur 
partisan, caractéristique rentrant en contradiction frontale avec sa fonction 
officielle). L’inversion du calendrier électoral241 a encouragé les taux record 
d'abstentions au premier tour des élections législatives, affaiblissant encore la 
légitimité de l’Assemblée nationale et, de fait, l’ensemble de notre système 
politique, alors même que la déconstruction de notre souveraineté avait déjà 
fortement compromis les enjeux et la lisibilité politique de ces élections. Il faut 
plutôt rendre effectif l'article 20 de la Constitution qui stipule que « le 
gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ». Cet article a été bafoué 
par tous les présidents qui sont devenus, de fait, les véritables « Premier 
ministre ». Le Gouvernement doit procéder de l’Assemblée nationale et non 
du Président, celle-là doit être élue avant celui-ci.  

 
 

                                           
240 Ce qui facilite son rôle de garant de l’unité nationale et de la continuité de l’État, moyen 
d’action et patrimoine de toute la Nation. 
241 Adoptée par la loi organique du 15 mai 2001 (un an après le passage au quinquennat 
adopté lors du référendum du 24 septembre 2000), afin que les élections législatives aient 
lieu dans la foulée de l’élection présidentielle, le tout visant à éviter toute nouvelle 
cohabitation. 



278 
 

 
2 - Monopole des partis 

 
Seuls les partis politiques enregistrés comme tels auprès de la 

Commission nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques (CNCCFP) sont habilités à présenter une liste de candidats. La Ve 
République reconnaît certes dans sa loi fondamentale (art. 4 de la Constitution) 
le rôle des partis politiques, mais en termes très flous et surtout en omettant 
tout aspect contraignant : ils « concourent à l’expression du suffrage » et « participent 
à la vie démocratique de la nation »242. Or il s’agit bien d’obliger, par les institutions, 
les partis politiques à répondre à leur cahier des charges démocratique. Si, 
comme maintenant, ils ne sont pas capables de refléter les aspirations 
majoritaires de la communauté des citoyens, cette dernière doit pouvoir 
disposer d’un moyen de pression suffisant pour les y contraindre, puisqu’elle 
ne peut agir politiquement sans leur concours (voir infra les dispositions 
concernant le vote blanc et le référendum révocatoire de mi-mandat). Pour 
être enregistrés officiellement comme parti politique, il faudra disposer d’un 
programme complet de gouvernement, puisque c’est sur ce critère que les 
électeurs pourront s’assurer que leur vote a bien tranché la question de 
l’orientation des politiques publiques pour une mandature. C’est aussi sur cette 
base que se déroulera l’éventuel référendum révocatoire de mi-mandat (voir 
infra).  

 
3 - Nombre de sièges à pourvoir 

 
Le nombre de sièges à pourvoir sera ajusté, par la loi, avant chaque 

élection législative, afin de tenir compte des évolutions démographiques à 
l’échelle des départements selon des principes fixes et des données issues de 
l’INSEE, et non pas l’arbitraire et l’intérêt électoraliste de chaque majorité.  
 
 
 
                                           
242 On peut noter que le premier alinéa de l’article 4 spécifie également que les partis 
politiques doivent « respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ». Mais 
comme par ailleurs ces principes ne sont nulle part juridiquement définis, cette apparente 
contrainte est hélas toujours restée lettre morte alors même que tous les partis actuels ne 
respectent plus ni les uns, ni les autres. Il reste cependant tout à fait possible d’arguer du 
premier alinéa pour qualifier les partis actuels d’inconstitutionnels, remettant alors en cause 
leur financement public. Sans illusion sur le résultat juridique escompté, ceux qui auraient 
le courage de mener ce débat auraient au moins le mérite de mettre en relief  un point 
cardinal de l’impasse démocratique actuelle. 



279 
 

 
4 - Présentation des listes 

 
Chaque parti présente sa liste par ordre préférentiel. Ces listes sont 

bloquées et comprennent un nombre de candidats égal au double du nombre 
de postes à pourvoir. Cette disposition permet de désigner automatiquement 
les remplaçants des députés battus lors des référendums révocatoires de mi-
mandat (voir plus bas). Elle permet en outre de trouver des remplaçants en cas 
de démission ou de décès des élus sans organiser d’élections partielles, et de 
fournir, le cas échéant, les élus nommés au gouvernement et ceux 
correspondant à la prime de majorité pour la liste arrivée en tête (voir plus 
loin). Les listes comprennent un homme et une femme en alternance. Une 
tolérance de plus ou moins 10% est acceptée. Les listes sont complètes, toute 
liste incomplète ou ne respectant pas la parité est invalidée.  
 

5 - Affectation des votes blancs au tirage au sort des futurs  
parlementaires dans la population 

 
Nous proposons que les votes blancs soient comptabilisés comme une 

liste, et donc comme des suffrages valablement exprimés. Les élus qui 
représentent ces votes sont tirés au sort à l’échelle nationale selon la même 
méthode que pour les jurés d’assises.  

 
Pour bien comprendre notre proposition, rappelons les modalités 

actuelles de comptage des voix pour les élections législatives. Les exprimés ne 
comptabilisent que les votes qui se sont portés sur des candidats. C’est 
parfaitement injustifié car les blancs sont une expression politique et devraient 
faire partie des exprimés tout en les distinguant. En revanche les nuls 
n’expriment pas tous, loin de là, un comportement politique, si l’on excepte 
les erreurs, nombreuses, qui rendent un bulletin nul. Les votants, quant à eux, 
dans le système actuel, comptabilisent les exprimés, plus les blancs, plus les 
nuls. Avec ce nouveau mode de scrutin, nous conservons le même calcul pour 
les votants. En revanche, nous ajoutons les blancs aux exprimés, car les blancs sont 
désormais assimilés à une liste.  
 

Les partis ont fait la preuve de leur pente oligarchique lorsqu’aucune 
pression objective extérieure à eux ne les contraint à faire leur travail politique. 
Il s’agit donc de réfléchir aux dispositions qui pourraient produire cette 
pression. Elle pourrait être, d’une part, cette menace de leur remplacement par 
des citoyens tirés au sort, et d’autre part, la menace d’un referendum 
révocatoire à mi-mandat (que nous étudierons plus loin).  
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Si les votes blancs étaient matérialisés en sièges de députés tirés au sort, 

les partis politiques « professionnels » perdraient leur monopole du Parlement. 
Par conséquent, ils auraient tôt fait de revenir à une représentation plus 
respectueuse des souhaits majoritaires (du moins y seraient-ils fortement 
incités dans cette configuration). En attendant, les députés tirés au sort, 
disposant des mêmes équipes spécialisées, seraient à tout prendre certainement 
plus fiables pour assurer la continuité législative en visant l’intérêt général que 
les parlementaires professionnels actuels, devenus totalement « hors-sol » et 
vendus au système institutionnel actuel, postdémocratique. Cette disposition 
permettrait ainsi aux électeurs non satisfaits par l’offre politique des partis en 
place de demander que n'importe quel citoyen puisse exercer le pouvoir plutôt 
que les candidats qui se présentent sous l'étiquette d'un parti politique. Elle 
mettrait ainsi les partis et leurs candidats sous la pression permanente d'une 
concurrence politique non-contrôlable par eux. Elle offrirait un débouché 
politique concret à tous les électeurs actuels contraints à l’abstention en situation 
de crise structurelle de l’offre politique, et par la même occasion la pression 
institutionnelle efficace pour la résoudre243. 

 
Cette innovation aurait encore une dernière vertu. Celle de rappeler, 

contrairement au discours « républicain » classique, que tout citoyen est un 
magistrat en puissance, au sens ancien du terme (était magistrat toute personne 
habilitée à prendre une décision publique). Cette réalité lui est pourtant 
reconnue lors des très rares référendums décisionnels. C’est en tant que 
citoyen, et en cela membre du corps souverain, qu’il tranche une question 
publique essentielle lors d’un référendum. Pourquoi n’exercerait-il pas, au 
même titre et selon la même logique, la fonction décisionnelle de la loi 
publique ? Le parlementaire « classique » lui-même exerce cette fonction avec 
pour seul titre reconnu celui de simple citoyen, auquel il adjoint seulement 
l’élection, lui permettant de le distinguer des autres citoyens. Cette réalité a été 
progressivement oubliée au fur et à mesure de la professionnalisation de la vie 
politique, mais ne change rien quant au fond. Tout citoyen, en tant que citoyen, 
est apte à être magistrat public. Pour s’acquitter de cette responsabilité, il lui 
suffit de s’informer à l’aide de son équipe spécialisée des aspects techniques et 
des enjeux divers liés à la question à trancher, puis agir selon son bon sens, au 
nom de l’intérêt général et non pas en son nom propre. Cette tâche est certes 

                                           
243 Actuellement seul le chiffre de l’abstention, à forte charge symbolique, est retenu par les 
médias, puisque le vote blanc n’est pas comptabilisé dans les votes exprimés, en étant 
assimilé aux votes nuls. Ceux qui veulent signifier leur rejet de l’impasse actuelle n’ont donc 
pour seule arme que l’abstention, tant qu’un parti politique identifié par les médias de masse 
ne leur propose une sortie crédible de l’ordre postdémocratique. 
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délicate à réaliser, mais sans doute moins difficile pour un « magistrat » tiré au 
sort que pour n’importe quel député actuel, sujet à toutes sortes de conflits 
d’intérêts et réfléchissant plus à sa carrière qu’à l’intérêt national !  

 
Certes, l’institutionnalisation des partis politiques de masse s’est révélée 

comme le seul moyen efficace pour organiser les débats publics en dehors du 
Parlement, puis pour exercer une contrainte politique sur les parlementaires 
eux-mêmes244. L’organisation partidaire de la vie politique est surtout le moyen 
concret le plus à même de créer un accord politique national, temporaire mais 
décisif, sur les points essentiels faisant clivage dans le pays, sans paralyser 
l’action publique nationale indispensable à l’intérieur comme à l’extérieur. C’est 
pourquoi, cette fonction « naturelle » de magistrat, le citoyen ne doit l’exercer 
au sein du Parlement que selon une logique supplétive, lorsque la logique 
partidaire échoue à remplir sa fonction représentative politique qui seule la 
justifie. Tenir à la fois ces deux objectifs conciliables mais en tension, nous 
semble être la vertu propre du tirage au sort « supplétif », partiel, tout en 
rappelant utilement qu’un citoyen participe concrètement à la souveraineté de 
l’État, en étant un magistrat aussi légitime que ceux qui en ont fait profession.  

 
La formule de tirage au sort partiel réservé aux votes blancs change 

l’impact et le contenu du vote blanc. Le vote blanc, désormais, possèdera un 
effet politique, exerçant une puissante pression sur les partis politiques. En 
privant ces partis d’élus, et donc en les frappant symboliquement et surtout 
financièrement, on permettra enfin aux citoyens de disposer d’un instrument 
redoutable pour imposer aux partis politiques la défense de la souveraineté 
nationale et populaire, le respect de leurs programmes et leur probité. Jusqu’à 
présent, en effet, le seul choix offert aux citoyens pour protester contre le 
manque d’offre politique convenable était l’abstention. Il est vrai qu’en faisant 
monter l’abstention on contribue à l’usure d’un système devenu profondément 
dysfonctionnel. Contribuer ainsi volontairement à sa perte de légitimité rend 
plus facile la transition institutionnelle et politique désormais indispensable. 
Mais ce processus est très long et n’a pas de garantie de bonne fin. Dans 
l’immédiat, il doit pouvoir s’appuyer sur la structuration d’une véritable offre 
politique de rupture avec les institutions de la mondialisation qui nous ont 
privés de notre autonomie politique et de nos processus démocratiques. À 
terme, à l’issue des changements constitutionnels proposés, le vote blanc doit 
pouvoir se substituer à ce moyen désespéré et peu efficace afin qu’une telle 
situation ait moins de chance de se représenter.   

La mesure concernant les votes blancs doit cependant, pour être 
pleinement efficace et lisible pour les citoyens, être intégrée dans le système 
                                           
244 Cf. le chapitre II. 
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plus vaste du suffrage universel dans toutes ses facettes. Si l’on veut donner un 
rôle politique concret à ces députés tirés au sort, le scrutin uninominal à deux 
tours semble peu indiqué. Le scrutin de listes, souvent lié à la représentation 
proportionnelle des députés, semble bien plus adapté à cet objectif si l’on 
assimile le vote blanc à une liste de députés tirés au sort. Mais ce mode de 
scrutin est connu pour, couplé à la responsabilité politique du Gouvernement 
devant le Parlement, rendre impossible la prévisibilité des conséquences 
politiques d’un vote par l’instabilité des majorités parlementaires qu’il engendre 
et des gouvernements correspondants. Si c’est bien la démocratisation de la vie 
politique que l’on veut assurer, il faut donc concilier scrutin proportionnel, 
vote blanc et fait majoritaire. 

 
6 - Prime de majorité à la liste arrivée en tête 

 
Si une liste obtient plus de 50% des suffrages exprimés (tout en 

comptabilisant les votes blancs dans les suffrages exprimés), elle n’a 
évidemment pas de prime de majorité. Toutes les listes se partagent le nombre 
de sièges à la proportionnelle. Dans le cas où aucune liste n’obtient la majorité 
absolue, la liste qui arrive en tête (y compris, le cas échéant, les votes blancs), 
quel que soit son score, se voit attribuer une prime de majorité lui permettant 
d’obtenir la moitié des sièges +1 afin d’atteindre la majorité absolue. 

 
Ce mode de scrutin permet d’assurer des majorités stables au contenu 

politique cohérent parce qu’issu d’un parti de gouvernement particulier, 
identifiable par les électeurs lors de la campagne, et non d’une nébuleuse ou 
d’une coalition hétérogène et au comportement imprévisible, grâce à 
l’attribution d’une prime de majorité à la liste arrivée en tête pour qu’elle soit 
majoritaire en nombre de sièges. Négliger le fait majoritaire, c’est toujours retirer 
concrètement aux citoyens le choix politique essentiel, celui de choisir l’orientation 
concrète des politiques publiques. Comprendre et assumer ce fait cardinal, 
c’est comprendre qu’en réalité, lorsque cette logique est respectée, le scrutin 
législatif n’est plus dans ce cadre une véritable élection (élire des représentants 
qui voudront en lieu et place de la nation), mais une sorte de votation245 où les 

                                           
245 Le terme « votation » a été utilisé en France dans le passé (Constitution de 1946), il est 
encore en usage aujourd’hui en Suisse et au Québec. Il correspond à l’usage de notre 
référendum où les citoyens sont appelés à se prononcer pour arbitrer directement un ou 
plusieurs sujets relatifs, le résultat étant contraignant pour le pouvoir. L’élection, comme 
son nom l’indique, consiste à élire des représentants (députés, conseilleurs 
départementaux…), qui arbitrent ces questions à leur place. 
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électeurs ont l’occasion de décider directement d’une orientation politique 
guidant la conduite de l’État pour toute une législature. 

7 - Affectation des sièges aux autres listes 
 
Toutes les autres listes, hormis celle arrivée en tête, se partagent à la 

proportionnelle les sièges qui restent à pourvoir. Le calcul se fait en trois 
étapes : 

 
- Première étape, on additionne le nombre de voix obtenu par les listes 
(sauf celle arrivée en tête) et on ajoute les blancs. On peut alors calculer 
le pourcentage obtenu par chaque liste (dont les blancs). 
- Deuxième étape, on utilise ce pourcentage pour déterminer le nombre 
de sièges obtenu par chaque liste (dont les blancs), sur le total qu’il faut 
répartir. 
- Troisième étape, comme les résultats apparaissent avec des décimales, 
on applique la règle du plus fort reste pour attribuer le reliquat de sièges. 
 
Ce nouveau mode de scrutin apparaît plus efficace, car la liste arrivée en 

tête obtient la moitié des sièges + 1, sans amplifier à l’excès une victoire 
majoritaire (ce que produit souvent le scrutin uninominal à deux tours), mais 
en garantissant une majorité fonctionnelle qui n’a pas besoin d’être négociée 
sans aucune transparence par les appareils, en dehors de tout contrôle citoyen. 
Il est également plus juste, car il permet à toutes les sensibilités politiques d’être 
présentes à l’Assemblée nationale, et d’y figurer proportionnellement à leur 
influence réelle dans le corps électoral. 

 
8 - Seuil donnant accès à des élus 

 
Aucun seuil n’est appliqué pour prétendre obtenir des élus.  

 
9 - Affectation des sièges dans les départements 

 
Une fois le nombre de sièges obtenu par chaque liste (dont les blancs), ils 

sont affectés dans les départements, les entités ultramarines et aux Français de 
l’étranger. La liste arrivée en tête du scrutin commence l’affectation de ses élus 
dans les départements en respectant l’ordre de la liste. Le nombre de députés 
par département a été fixé par la loi avant le scrutin. Puis la seconde liste 
procède de la même manière en fonction du nombre de postes restant libres 
dans les départements, et ainsi de suite. 
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10 - Référendum révocatoire à mi-mandat du gouvernement majoritaire et 
des parlementaires correspondants 

 
Un système de référendum national révocatoire à mi-mandat sera 

instauré afin de permettre aux électeurs de sanctionner collectivement, le cas 
échéant, les membres du gouvernement et les députés de la liste majoritaire et 
uniquement ceux-ci. Le vote prendra la forme d’un référendum facultatif mais 
décisionnaire. Si 10 % des électeurs inscrits sur les listes électorales le 
demandent, selon des modalités à préciser, un référendum sera 
obligatoirement organisé (une révision constitutionnelle en fixera les 
principes). La question soumise aux électeurs sera dans tous les cas : « Les 
députés de la liste XXX, majoritaires à l’Assemblée nationale, et les membres du 
Gouvernement correspondant ont-ils mis en œuvre correctement le programme pour lequel ils 
ont été élus, et ont-ils fait preuve de probité et d’efficacité ? » Réponse par OUI ou par 
NON. Si le NON l’emporte, les députés de la liste majoritaire seront remplacés 
les suivants de la même liste, qui devront alors nommer un nouveau Premier 
ministre. 

 
Le principe qui donne la possibilité de vérifier l’application des 

programmes électoraux à mi-mandat, ainsi que la probité et l’efficacité des élus, 
tout en respectant la logique majoritaire, est nécessaire pour exercer une 
pression maximale sur les partis. Il ne s’agit pas pour autant de réduire de fait 
la durée de la législature à deux ans et demi. Ce délai est trop court pour mettre 
en œuvre l’ensemble d’une politique et la juger sur pièces en constatant ses 
effets concrets. En revanche, ce délai est adapté pour lancer une alerte au 
gouvernement (issu de la liste majoritaire) et pour sanctionner tout 
manquement à la déontologie que doivent respecter les élus.  Au moment de 
l’élection législative il y a eu vote pour une liste et sur une ligne politique pour 
une durée convenue, celle de la magistrature. Le référendum doit donc porter 
uniquement sur le non-respect de cette ligne politique. Ce n’est donc pas la 
ligne politique qui est renversée, mais les responsables de la réalisation du 
programme majoritaire, à savoir les équipes parlementaires et 
gouvernementales correspondantes. Si le référendum atteint le seuil fixé, un 
nouveau Premier ministre devra être nommé au sein de la même majorité. 
Ainsi, dans le cas où au bout de deux ans, les citoyens seraient excédés par la 
nouvelle majorité, ils pourront proposer ce référendum national et remplacer 
les élus de la majorité par ceux qui suivent dans l’ordre préférentiel de la liste 
majoritaire. L’avertissement sera très fort pour les élus à titre individuel, et 
pour la majorité dans son ensemble. Cette dernière aura deux ans pour 
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redresser la barre, sous peine d’être battue, assez probablement, à la prochaine 
élection. On respecte ainsi le choix majoritaire des électeurs opéré lors de 
l’élection législative. Si ce referendum permettait de renverser la majorité élue, 
nous assisterions inévitablement à des opérations de déstabilisation de la part 
des partis d’opposition. Avec ce principe, ces derniers, pour devenir 
majoritaires, devront attendre le terme normal de la législature. 

 
Le référendum révocatoire, si les électeurs le demandent, se tiendra entre 

le 30e et le 32e mois qui suit l’élection législative. Le temps de préparation sera 
de six mois (collecte des 10 % de signatures du corps électoral, organisation de 
la campagne…). 

 
Les élus qui voudront rester en place devront apporter la preuve qu’ils 

appliquent effectivement le programme qu’ils étaient censés incarner et 
traduire dans les faits. Sinon ce seront leurs collègues qui seront ravis, on peut 
en être sûrs, de prendre leur place. Mais on ne saurait multiplier à l’infini ce 
procédé. C’est le parti politique majoritaire dont tous ses parlementaires sont 
issus qui se verrait alors déjugé par les citoyens, et remplacé par un autre plus 
digne de confiance, puisqu’il aurait fait la preuve par deux fois successives qu’il 
était incapable de démontrer sa fiabilité politique. Cette disposition en 
implique deux autres. Premièrement, celle qu'aucun candidat ne soit autorisé à 
se présenter s'il n'est pas le porteur du programme d'un parti ou d'une coalition. 
Deuxièmement, celle qu'aucun parti politique ni aucune coalition ne soit 
autorisée à présenter des candidats sans avoir un programme (et des équipes 
de substitution prêtes à assumer des responsabilités gouvernementales et 
parlementaires en cas de révocation de mi-mandat). 

 
La notion importante de responsabilité politique signifie que si les 

décideurs publics habilités politiquement par le suffrage universel, au sein du 
Gouvernement comme au sein du Parlement, disposent d’une grande marge 
de manœuvre, ils devront en revanche assumer leurs décisions et leurs 
conséquences devant ceux qui leur ont accordé leur confiance. Si cette 
confiance est rompue, ils devront céder leur place. C’était le sens de la 
démission collective du gouvernement lorsqu’il perdait la confiance des 
parlementaires dans les républiques précédentes (pratique issue de l’ancienne 
innovation, devenue depuis traditionnelle, du régime parlementaire anglais). Il 
n’y a donc pas de responsabilité politique à proprement parler sans obligation 
de démission lorsque la confiance est rompue. Engager sa responsabilité politique, 
c’est être contraint de démissionner lorsque l’on a été désavoué. On peut se 
demander qui est le plus fondé à exercer ce droit contraignant à la démission 
des responsables. Il serait cohérent, finalement, que ce pouvoir appartienne 
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non aux représentants, mais à leurs véritables mandants, les citoyens, qui ont 
habilités les uns et les autres à exercer leur fonction éminente.  

 
Reste la question délicate et importante du seuil de majorité à établir pour 

que le référendum se traduise par cette démission collective. La fragmentation 
politique traditionnelle française (assez indépendante du mode de scrutin), est 
un fait lourd de « longue durée » (du moins à l’échelle du politique, depuis la 
Révolution française). Cette fragmentation fut masquée par la bipolarisation 
artificielle, celle d’un bloc de droite affrontant un bloc de gauche, depuis les 
années 1980 (plus le FN devenu RN, permettant paradoxalement le maintien 
de cette bipolarité hors-sol). Cette tentative peut être qualifiée d’artificielle du 
fait de son électoralisme évident, et parce qu’elle se déroula dans un contexte 
largement faussé par l’absence de souveraineté qui rendait vain tout espoir 
d’alternative liée à cette bipolarité, excepté pour les seules questions dites 
« sociétales ». De plus, les sensibilités politiques originelles n’ont pas pour 
autant disparu, mais tentent de s’exprimer laborieusement au sein de ces 
coalitions électoralistes et dans un contexte supranational qui de toutes façons 
les rend décoratives.  

 
Du fait de cette fragmentation structurelle et traditionnelle de notre 

communauté politique nationale, dans un scrutin où c’est la liste qui obtient la 
majorité relative qui acquiert, par une prime majoritaire, la capacité de former 
un gouvernement majoritaire, il est très probable que la majorité réelle (en 
agrégeant tous les autres) des suffrages des citoyens se seront portés sur 
d’autres listes. Ce qui implique logiquement que l’agrégation de tous ces 
suffrages divers qui ne se seront pas portés sur la liste gagnante formera en 
quelque sorte une minorité politique... majoritaire en nombre de voix. C’est 
d’ailleurs déjà le cas dans le cadre de notre scrutin uninominal à deux tours. 
Nos majorités parlementaires ne sont issues que d’une majorité relative, et sont 
donc en réalité minoritaires en nombre dans le corps électoral. Le référendum 
révocatoire de mi-mandat, même si ses modalités particulières ne permettent 
pas de s’en servir pour renverser la ligne politique et la liste correspondante 
ayant remporté les élections, n’en constitue pas moins une magnifique 
occasion qui sera systématiquement saisie par l’opposition pour déstabiliser la 
majorité au pouvoir. Elle pourra toujours s’appuyer sur une majorité 
numérique d’électeurs ne soutenant pas la liste ayant obtenue la majorité 
relative.  

 
Pour que ce référendum prenne tout son sens, il est donc nécessaire qu’il 

soit le moyen de sanctionner un désaveu du gouvernement par les citoyens 
uniquement s’il est massif. Un tel désaveu massif est par exemple constatable 
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aujourd’hui (en ce mois de mai 2020), où, en milieu de mandat, une très forte 
majorité de citoyens considère de manière très négative l’action du 
gouvernement. Mais c’était déjà le cas sous la présidence de François Hollande. 
Ce sont dans ces situations limites, et uniquement dans ces situations-là, que 
les citoyens doivent pouvoir mettre en jeu la responsabilité des décideurs 
publics. Réserver le référendum à de telles situations implique que le score 
validant la révocation des élus se situe au-delà de la majorité absolue des votants 
(total de voix supérieur à la moitié des voix exprimées) en atteignant une 
majorité qualifiée (proportion des voix supérieure à la majorité absolue). Cette 
proportion est délicate à déterminer, mais il semble qu’au-delà d’un seuil d’une 
majorité qualifiée des 3/5e (60 %) voire des 2/3 (66,66 %) de voix favorables 
à cette démission, cette dernière soit amplement justifiée, même en tenant 
compte des équilibres politiques impliqués par la prime majoritaire dont 
dépend la logique d’ensemble du fait majoritaire et la nécessité politique de sa 
stabilité. Il y a fort à parier que si cette possibilité existait au moment où nous 
écrivons ces lignes, ce seuil serait atteint, et que l’actuel gouvernement n’y 
survivrait pas. Et il doit être appliqué uniquement dans ces situations 
fortement clivées et déséquilibrées, où une majorité artificielle impose 
continûment des mesures impopulaires, provoquant un désordre public 
grandissant. Cela doit constituer un dernier recours, mais un dernier recours 
efficace. La contrainte d’une majorité qualifiée paraît donc adaptée à ces deux 
objectifs en tension : d’une part, ne pas donner une prime à l’opposition lui 
permettant facilement de déstabiliser la majorité, et d’autre part, donner la 
possibilité effective pour les citoyens de mettre en jeu la responsabilité 
politique de leurs dirigeants lorsqu’ils se dégagent systématiquement de toute 
prise en compte de l’opinion majoritaire sous le seul prétexte que leur arbitraire 
décisionnel a été légalement constitué.   

 
11 - Régime primo-ministériel démocratique 

 
Le chef de file de la liste arrivée en tête est désigné Premier ministre par 

la Constitution. Il est investi par un vote de l’Assemblée nationale. Le mode 
de scrutin proposé ici correspond à un régime primo-ministériel. Ceci rétablira 
le rôle des partis politiques qui s’engageront sur un contrat de législature validé 
clairement par le corps électoral. 

 
Le chef de file de la liste arrivée en tête, nommé Premier ministre, pourra 

compter sur une majorité parlementaire stable légitimée par les électeurs. Ce 
chef de gouvernement à la stabilité et aux moyens législatifs assurés aura le 
devoir de conduire des politiques publiques déclinant concrètement la ligne 
politique majoritaire tranchée par les citoyens en amont de la législature. C’est 
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donc directement devant les électeurs qu’il devra répondre de ses décisions. C’est 
l’objet de la sanction référendaire à mi-mandat, la responsabilité politique 
n’étant vraiment effective que lorsqu’elle peut interrompre une mandature246. 
 
Deuxième proposition : une place centrale pour le référendum 
décisionnel 

 
Le référendum français de 2005 portant sur la ratification du TCE247 

constitue un épisode aussi rare qu’exemplaire en termes de vie démocratique 
de la nation. Peut-être même jamais auparavant une question aussi cardinale 
sur le plan institutionnel n’avait fait l’objet d’un débat si fructueux entre 
l’ensemble des citoyens de ce pays, débat les ayant d’ailleurs conduits à faire 
un choix en toute indépendance des pressions médiatiques248. C’est au cours 
de cette campagne référendaire riche d’innombrables débats publics 
indépendants, que l’opinion des citoyens a basculé, en passant de l’intention de 
voter OUI à l’acte concret de voter finalement NON. Ce processus de formation 
d’une volonté générale parle de lui-même. Ce fait souligne aussi, s’il le fallait 
encore, le gouffre qui sépare l’information sur les opinions des citoyens livrée 
par les sondages, et l’avis politique réel, motivé, en toute conscience de ces 
derniers lorsqu’ils sont impliqués dans le débat, et surtout lorsqu’ils sont 
décisionnaires. Le référendum est donc le seul processus, mise à part l’activité 
de militant dans un parti, qui forme réellement l’avis politique des citoyens. 
C’est la décision emportant notre action concrète qui nous permet de savoir 
véritablement ce que nous voulons, tandis que notre simple opinion ne nous 
en donne qu’une vague idée, souvent inadéquate. Le sondage concerne la 

                                           
246 Et non pas quand elle ne peut s’effectuer que par la non réélection des sortants. 
247 Traité portant sur une constitution européenne. 
248 Le référendum précédant celui de 2005 sur le même sujet, celui de 1992 portant sur le 
traité de Maastricht, n’est aucunement comparable à cet épisode. Le débat avait en effet été 
faussé par un mensonge d’État proféré par François Mitterrand, Président de la République, 
qui prétendait que ce traité ne mettait pas en cause la souveraineté de la France, alors même 
que le Conseil constitutionnel venait de signaler son incompatibilité avec les dispositions de 
notre constitution au sujet précisément de la souveraineté. C’est pour cette raison même 
qu’il avait fallu réunir le Congrès (en évitant le référendum sur ce point crucial) pour 
modifier la Constitution afin de permettre la tenue du référendum de ratification. 
L’argumentation du président de la République, dont le premier rôle est pourtant de veiller 
au respect de la Constitution, était donc controuvée. Seuls quelques rares élus s’étaient alors 
courageusement dressés contre cette mystification (notamment Chevènement à gauche et 
Seguin à droite). Malgré cela, et faute d’une réaction plus importante de la classe politique 
française déjà quasiment intégralement européiste, le débat référendaire était devenu un 
surréaliste débat « pour ou contre l’Europe », plat et décalé, ne portant pas sur l’enjeu 
institutionnel et démocratique réel, avec à la clé toutes les conséquences économiques et 
sociales qui en découlent. 
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dernière, le référendum implique la première. Nous l’avons déjà souligné, le 
référendum nous mobilise comme citoyen actif, en tant que magistrat, c’est-à-
dire en tant que décideur public habilité à arbitrer une alternative concernant 
les politiques publiques. Rien n’est plus politisant que de faire ainsi appel à 
notre capacité d’arbitrage direct. C’est évidemment un axe majeur de toute 
politique visant à démocratiser l’État.  

 
Le référendum ne peut certes tout régler, tout comme le tirage au sort. Il 

n’y a pas de formule magique en politique. Mais le déconsidérer signale 
toujours ceux qui sont contre la démocratie en pratique. L’argument classique 
qui veut que la question (et donc a fortiori la réponse) ne soit jamais assez claire, 
n’est qu’une diversion rhétorique. À cette aune, il serait plus urgent de bannir 
les élections, qui de ce point de vue-là, sont bien pires. On peut d’ailleurs 
appliquer le même raisonnement aux votes parlementaires eux-mêmes, 
mélanges toujours impurs de considérations hétérogènes et contradictoires. 
Personne n’a pourtant jamais songé à supprimer le vote de la loi pour cette 
raison. Toute procédure formelle visant à établir une décision est toujours 
complexe, impure, critiquable et imparfaite. De toutes cependant, le 
référendum est sans conteste la plus légitime, à défaut d’être parfaite. C’est 
aussi la plus citoyenne. Être citoyen, c’est d’abord participer réellement aux 
décisions publiques de la cité, de la communauté politique que l’on constitue 
avec ses concitoyens.  

 
Nos propositions constitutionnelles, du fait de la reconnaissance de 

l’importance irremplaçable de la médiation qu’effectuent les partis, instaurent 
d’une nouvelle manière le fait majoritaire. Nous l’avons vu, le fait majoritaire 
est indispensable pour assurer la lisibilité politique d’une mandature, 
sanctionnée par un vote inaugural des citoyens, et favorisant la stabilité 
gouvernementale, indispensable si l’on veut pouvoir tester les orientations 
politiques. Mais cela implique que ces majorités soient, on l’a vu, le plus 
souvent relatives. D’une part le référendum rétablit la hiérarchie du mandant 
(la communauté des citoyens) sur ses mandataires (les parlementaires et le 
gouvernement), et d’autre part, il rétablit de véritables majorités absolues 
concernant les arbitrages politiques essentiels. Les déformations inhérentes à 
la représentation ne doivent pas interférer sur les questions essentielles, si l’on 
veut maintenir l’unité nationale : la médiation par les partis le permet, mais 
peut aussi la compromettre lorsque cette médiation occupe tout le terrain 
politique. On peut citer ici l’éminent juriste alsacien Raymond de Carré de 
Malberg en 1931 dans un article portant sur la nécessité de compenser la 
représentation parlementaire par l’usage du référendum : « Comment pourrait-on 
admettre que la puissance souveraine qui passe pour inhérente à la volonté générale, se 
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retrouve contenue dans une volonté parlementaire, qui n’est que la volonté d’un parti, du 
parti détenant la majorité ? [...] La prépondérance qu’a prise cette politique n’est acceptable 
qu’à la condition de trouver son correctif dans l’institution des appels au peuple. Car la 
volonté manifestée par la majorité du corps des citoyens, même si elle est inspirée par l’esprit 
de parti, présente, du moins, le caractère de volonté populaire [...]. Et ainsi se trouverait 
rétablie dans ses droits essentiels cette volonté générale, sur la primauté de laquelle a été bâti 
originairement le système du parlementarisme français 249». 

 
Le référendum de 2005 constitue l’exemple mémorable d’un processus 

démocratique plein et entier, c’est-à-dire de plein exercice de la citoyenneté, 
sans représentation, sans délégation. Il importe d’en tirer l’enseignement 
principal : lorsqu’il est question des aspects les plus fondamentaux de la vie 
démocratique de la nation, le référendum doit être obligatoirement proposé aux 
citoyens (et non pas optionnellement). Outre toutes les questions touchant à 
la souveraineté, toutes les lois constitutionnelles, toutes les lois organiques et les lois de 
programmation devraient être soumises à référendum et ne pourraient devenir 
des lois qu'à partir du moment où elles auraient été sanctionnées par le peuple, 
directement. En effet, même si l’élection s’est faite sur la base d’un programme, 
un programme n'est pas une loi (dans laquelle chaque mot compte).  

 
Cependant, la même limite relevée toute à l’heure pour le référendum 

révocatoire, joue aussi dans le cas des référendums législatifs. Du fait que la 
majorité effective sera souvent issue d’une majorité relative, chaque 
référendum serait l’occasion pour l’opposition, aussi disparate soit-elle, de 
contredire la ligne qui a remporté cette majorité relative. Cette contradiction 
prévisible implique donc de trouver une solution similaire. Ces référendums 
doivent donc se présenter sous la forme d’une votation présentant des choix 
contradictoires, les partis de l’opposition devant présenter des contre-projets, 
les électeurs arbitrant entre ces projets. De ce fait, l’opposition ne peut en 
profiter que si elle est unie, ou si un de ses contre-projets a réuni une majorité 
réelle, ce qui est plus difficile qu’obtenir un simple NON. 

 
On ne peut bien évidemment pas organiser un référendum pour chaque 

loi. Seules les lois les plus stratégiques doivent donc être visées et sanctionnées 
par la nation souveraine au moyen du référendum. Pour ne pas les multiplier 
au-delà du raisonnable, il faudra les grouper dans des référendums à choix 
multiples comme c’est le cas en Suisse par exemple où les citoyens se déplacent 
pour trancher ainsi directement une série de questions politiques.   

                                           
249 CARRÉ DE MALBERG Raymond, « Considérations théoriques sur la question de la 
combinaison du référendum avec le parlementarisme », Revue du droit public, 1931. 
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Référendum obligatoire pour les révisions constitutionnelles et les lois organiques  
 
Les lois constitutionnelles, qui révisent la Constitution impliquent 

toujours la souveraineté constituante du peuple, qui lui appartient en propre. 
L’organisation des pouvoirs publics et l’orientation générale d’un régime 
politique donné ne peuvent être jugés légitimes que s’ils procèdent d’un 
consentement explicite de ceux qui seront constamment régis par cet ensemble 
normatif institué. Il n’y a aucune raison de substituer à la souveraineté 
constituante du peuple la logique représentative dans ce domaine essentiel. La 
souveraineté constituante doit rester un monopole de la nation. C’est déjà le 
cas dans des États comme la Suisse, le Danemark, l’Irlande ou l’Australie250. 
Notre expérience récente, celle des trois dernières décennies, a montré que 
laisser le pouvoir de révision au Parlement lui permettait de compromettre 
jusqu’aux conditions de possibilité des processus démocratiques et politiques, en 
dissolvant les capacités matérielles de la souveraineté dans la gouvernance 
européenne, incompatible avec le pouvoir politique des citoyens. Le 
Parlement, s’il peut légitimement émettre des propositions de révision, c’est 
même une de ses fonctions évidentes s’il veut concrétiser une orientation 
politique globale, ne doit pas pour autant disposer de ce pouvoir de révision. 
L’expression doctrinale de « pouvoir constituant originaire », sous son 
apparence respectueuse, est en réalité un piège rhétorique. Il voudrait par son 
aspect historique cantonner la souveraineté constituante de la nation au passé, 
suggérant fortement que cette puissance constituante du peuple s’épuise dans 
son habilitation initiale de la Constitution, lors de sa création, comme un fusil 
à un coup. Il est permis de juger absurde cette conception pourtant dominante. 
La souveraineté constituante ne peut être valable à un moment t, et périmée 
au temps t + 1. Elle se conjugue toujours au présent. Son monopole de 
l’habilitation de la Constitution perdure tout le long de l’existence de la 
Constitution, et donc de sa transformation. 

 
Les lois organiques (art. 46 de la Constitution, notamment) sont 

stratégiques parce qu’elles ont pour mission de compléter et préciser la 
Constitution (procédé permettant de ne pas trop alourdir la constitution, qui 
doit rester lisible comme document politique et non technique). Leur situation 
hiérarchique est intermédiaire entre les lois ordinaires et les lois 
constitutionnelles. Ces lois sont issues, en pratique, du pouvoir de révision 
puisque par cet autre biais, les parlementaires sont en capacité de modifier les 
équilibres constitutionnels. On vient de le voir, le pouvoir de révision n’est pas 
                                           
250 Exemples cités par HAMON Francis, Le référendum. Étude comparative, Paris, LGDJ, 2012 
(2e édition). Sur tous les sujets touchant au référendum, on consultera avec profit cet 
ouvrage très clair et très informatif.  
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logiquement et politiquement distinguable du pouvoir constituant du peuple. 
Il est donc indispensable que le peuple, par voie référendaire, sanctionne 
autant les lois constitutionnelles que les lois organiques.  

 
Toujours dans la même logique, il faut se poser la question de la place du 

Conseil constitutionnel dans une hiérarchie des normes qui enfin tiendrait 
véritablement compte de l’origine démocratique de toute autorité publique. Le 
mode de désignation actuel des juges est tout à fait problématique251. On 
pourrait penser à une élection au suffrage universel sur la base du volontariat et 
sous condition que celui qui se présente soit un praticien reconnu du Droit 
public. Les juges élus devraient jurer, à leur entrée en fonction, d’appliquer la 
nouvelle orientation fondamentale de la Constitution modifiée ou entièrement 
renouvelée visant à mettre le pouvoir politique des citoyens au sommet de 
l’État. Mais surtout, les saisines du Conseil pourrait ne déboucher que sur un 
avis largement motivé (pour instruire le débat public), tandis que la décision 
reviendrait aux citoyens, par l’inscription de l’arbitrage final dans la liste à choix 
multiple des référendums annuels. Car l’interprétation de la Constitution, 
qu’implique tout arbitrage constitutionnel, ne doit pas servir de prétexte à une 
nouvelle captation de la souveraineté constituante du peuple.  
 
Référendum obligatoire pour les lois de programmation  

 
Les lois de programmation (art. 34 de la Constitution) sont bien 

évidemment stratégiques car elles définissent les objectifs de l’action de l’État 
sur tel ou tel grand domaine (cohésion sociale, équipement militaire, 
recherche...) de l’action publique et pour plusieurs années ainsi que la 
définition des orientations pluriannuelles des finances publiques. Il est à noter 
cependant que leur valeur contraignante, du fait même de leur généralité, reste 
faible, de nature indicative. Si elles étaient validées par une sanction 
référendaire, il leur faudrait être plus précises et, de la sorte, plus 
contraignantes, sans pour autant se transformer en mandat impératif sous 
forme référendaire. Dans la pratique, il paraît peu raisonnable d’organiser plus 
d’un référendum par an, si l’on ne veut pas saturer le calendrier politique de 
référendums incessants, banalisant par trop cet acte solennel. Afin d’éviter cet 
écueil, on l’a dit plus haut, il paraît nécessaire d’organiser des référendums 
comprenant plusieurs questions, évitant aux citoyens de se déplacer trop 
souvent. Ce procédé présente de plus l’avantage de découpler ce référendum 
tranchant toutes sortes de questions politiques essentielles d’avec la question 
                                           
251 Le Conseil constitutionnel est composé de neuf  membres nommés par le président de 
la République et les présidents des chambres parlementaires. Les anciens présidents de la 
République sont également membres de droit du Conseil constitutionnel. 
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d’un soutien du pouvoir en place, l’enjeu concret étant trop important. Par 
ailleurs, le référendum de mi-mandat est une voie bien plus efficace et adaptée 
pour mettre en jeu la responsabilité politique des dirigeants politiques au 
pouvoir.  

 
Référendum obligatoire pour les ratifications des traités internationaux 

 
Enfin, de toutes les lois, celles impactant la souveraineté nationale 

demeurent les plus stratégiques. La Constitution doit donc préciser 
explicitement que ces lois doivent impérativement être sanctionnées par un 
référendum, la souveraineté appartenant en propre à la nation, c’est-à-dire la 
communauté des citoyens, et non aux parlementaires. Dans cette logique, la 
ratification de chaque traité international doit être systématiquement opérée par 
voie référendaire. 
 
Créer le référendum d’initiative citoyenne (RIC) 

 
Changer de constitution afin de restaurer la souveraineté nationale et de 

démocratiser l’État est l’occasion ou jamais de rendre enfin possible le 
référendum d’initiative populaire (RIP), ou citoyenne (RIC), exigée récemment 
avec éclat par le mouvement de révolte des Gilets jaunes. Il permettrait de 
mettre directement en vigueur, par exemple, des lois référendaires de toute 
nature (comme en Suisse), après leur rédaction et leur proposition populaire 
soutenue par au moins 500 000 signatures de citoyens. Il est sans doute 
souhaitable de faire viser cette proposition populaire par un avis simplement 
consultatif du Conseil constitutionnel si ce dernier est maintenu dans la nouvelle 
constitution, ou sinon du Conseil d’État, afin de vérifier autant la qualité 
formelle de la loi référendaire proposée par les citoyens, que sa compatibilité 
avec la Constitution et les autres lois en vigueur. Les citoyens seraient libres de 
modifier ensuite ou pas leur proposition de loi en fonction des remarques de 
la juridiction consultée. Il faudrait peut-être veiller néanmoins à ce que cette 
possibilité n’ouvre pas un nouveau boulevard à l’opposition pour amener 
continûment par des voies extra-parlementaires des contre-propositions 
stratégiques visant à contrecarrer systématiquement l’œuvre législative de la 
majorité. Par exemple en établissant qu’une proposition référendaire 
manifestement contradictoire avec le programme majoritaire sanctionné par 
les citoyens ne peut être proposée par référendum.  

 
En France, le référendum d'initiative populaire, ou citoyenne, c'est-à-dire 

le référendum organisé à l'initiative d'une fraction du corps électoral, n'est pas 
prévu par la Constitution. Il faudra corriger cette lacune. L’Italie et la Suisse, 
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ou encore l’État de Californie aux États-Unis, disposent de cette possibilité. 
L’étude de ces trois cas est riche d’enseignements. Ces référendums peuvent 
être suspensifs, abrogatifs ou propositifs. Le premier vise à empêcher la 
promulgation d’une loi qui vient d’être adoptée. Le second est organisé pour 
abroger des textes déjà promulgués. Enfin le troisième est une votation 
législative, une partie des citoyens étant directement à l’origine de la 
proposition de loi, et le résultat du vote étant immédiatement transposé dans 
la loi. Il faut 500 000 électeurs en Italie, 100 000 électeurs en Suisse (seuil 
important découlant du fait que ces référendums propositifs sont réservés aux 
questions constitutionnelles), et 5 % des personnes ayant participé à la dernière 
élection du gouverneur en Californie (environ 400 000 électeurs). 
Mentionnons également l’Autriche et le Portugal où il est possible de saisir le 
Parlement d'une proposition qui n'entraîne pas nécessairement l'organisation 
d'un référendum. Toutes ces possibilités sont positives et devront être inscrites 
dans la Constitution. 

 
Il ne faut cependant pas prêter trop de vertus démocratiques à cette 

technique, même si bien sûr elle peut constituer, en synergie avec les autres 
propositions institutionnelles, un pilier essentiel d’une démocratisation de 
l’État. Citons Francis Hamon, un des meilleurs connaisseurs du référendum, 
au sujet du référendum d’initiative populaire : « Son principe paraît tout à fait 
conforme à l’idéal démocratique. Il est vrai qu’aucune autre institution ne permet aux citoyens 
d’intervenir aussi directement dans le processus législatif. Mais si, en théorie, chacun est libre 
de se faire le promoteur d’un RIP, on verra qu’en pratique la réussite d’une telle entreprise 
suppose un ensemble de moyens qui permettront, dans un premier temps, de collecter les 
signatures requises et, dans un second temps, de mener une campagne efficace. C’est pourquoi 
on peut craindre que le RIP ne devienne l’une des armes privilégiées de certains groupes 
d’intérêt puissants et bien organisés, dont la représentativité n’est pas toujours à la mesure de 
leur influence 252». Mais un problème connu et prévisible doit pouvoir nous faire 
imaginer des parades éventuelles. Des juristes qui ont le sens du politique 
devront concevoir des contre-feux institués visant à rendre cette captation de 
l’initiative par des groupes intéressés plus difficile, ou tout simplement plus 
visible (les groupes d’influence ont horreur de la lumière). Et un débat public 
bien organisé, et assez long, de par la seule vertu de la confrontation des points 
de vue opposés, voire même de la polémique, fait apparaître les enjeux et les 
présupposés de chacune des prises de position opposées, ce qui est très 
informatif pour les citoyens, quelles que soient les asymétries de moyen dont 
disposent chaque groupe de pression. Encore une fois, le cas paradigmatique 
du référendum de 2005 est là pour nous rappeler que ceux qui possèdent la 
                                           
252 HAMON Francis, Le référendum. Étude comparative, Paris, LGDJ, 2012 (2e édition), p.32-
33. 
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maîtrise des grands médias, la parole publique officielle et des principaux 
appareils politiques, ne formatent pas l’opinion des citoyens aussi facilement 
qu’on pourrait le penser lorsqu’il existe par ailleurs un débat public avec une 
forte implication populaire.  

 
Plus généralement la nouvelle Constitution devra préciser formellement 

la supériorité hiérarchique d’une loi référendaire sur toute autre loi, sauf la 
Constitution elle-même lorsque la loi référendaire ne concerne pas directement 
la matière constitutionnelle. Elle devra aussi supprimer le troisième alinéa de 
l’actuel article 89, permettant l’adoption d’une révision constitutionnelle sans 
référendum, ce qui est aussi illogique qu’illégitime.  

 
Dans un tel contexte, le processus politique conduisant à produire la loi 

serait contrôlé du début à la fin par les citoyens, les partis politiques ne pouvant 
rien faire seuls. Rappelons, pour finir, l’exigeante affirmation de J.-J. Rousseau 
sur le peuple législateur : « Toute loi que le Peuple en personne n’a pas ratifiée est nulle ; 
ce n’est pas une loi » (Du contrat social, III, XV). Et encore une fois Raymond de 
Carré de Malberg : « [...] les décisions des Chambres ne possèderaient plus le caractère et 
la force de décisions souveraines : elles n’acquerraient leur vertu définitive qu’à la condition 
d’avoir été ratifiées, expressément ou tacitement, par une votation populaire ou par l’absence 
de demande de referendum. 253» 

 
Troisième proposition : un contrôle démocratique de la haute 
administration 

 
« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 

(DDHC, 26 août 1789, art.15) 
 
Contrairement à ce que prétend la théorie, la très haute administration 

française n'est pas « politiquement neutre » et sa subordination au 
gouvernement peut, selon le contexte, se révéler toute théorique. De plus, elle 
a été très influencée par l’idéologie néolibérale, postnationale et européiste de 
ces dernières décennies. Le risque de sabotage des programmes pour lesquels 
ont voté les électeurs est alors considérable. L’histoire en a déjà témoigné dans 
d’autres contextes comparables : en 1936, en 1944-1948, en 1981-1982… Et 
bien sûr entre 1939 et 1944, où des corporations entières de hauts 
fonctionnaires se sont vendues à la Collaboration et à l’ennemi. 

 
Il n’est donc pas acceptable que la haute administration soit laissée à son 

propre pouvoir, qui bien que non-institué en tant que tel, est considérable.  
                                           
253CARRÉ DE MALBERG Raymond, 1931, article cité supra.  
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Ce problème structurel, à vrai dire aussi vieux que l’administration elle-

même, se double d’un problème conjoncturel redoutable. La haute Fonction 
publique est caractérisée par une forte homogénéité sociale et une formation 
souvent identique, ce qui lui donne une nette empreinte idéologique. Facteur 
encore aggravant, on constate désormais une grande porosité entre la sphère 
de ces hauts fonctionnaires et celle des directions des grandes firmes nationales 
et internationales, depuis la généralisation des fréquents allers-retours entre ces 
deux sphères. Nombreux sont ses membres qui ne rêvent que de 
« pantoufler », c’est-à-dire rejoindre le secteur privé afin d’augmenter 
significativement leurs revenus. Pour y parvenir au mieux, leur pente naturelle 
est celle de la bienveillance à l’égard des plus grandes sociétés privées et des 
grandes fortunes qui, peut-être, plus tard, un jour, seront leur employeur. Le 
contexte des dernières décennies fut particulièrement favorable à l’idéologie 
néolibérale. Cette idéologie est désormais hégémonique dans les milieux 
sociaux dont sont issus les cadres de la haute Fonction publique. Dans 
l’univers institutionnel et politique actuel, non seulement ce biais ne rencontre 
aucun obstacle, mais il renforce encore davantage la cohésion politique entre 
les différentes décisions publiques et leur application concrète. 

 
 Cette situation de forte endogamie sociale et idéologique en est venue à 

produire des effets politiques que dans un autre contexte nous serions en droit 
de juger absurdes. Désormais, les cadres issus de l’École nationale 
d’administration (ENA), notamment, en arrivant à la tête des administrations 
de l’État, ou à celle des entreprises publiques, n’ont de cesse de vouloir 
diminuer la taille, l’emprise, le pouvoir et l’autonomie des services publics, des 
entreprises publiques et de l’État lui-même. Ces institutions publiques qui 
incarnent normalement leur vocation, sont vues désormais par eux non 
comme un idéal mais comme un problème à résoudre. En cas de privatisation, 
les nombreux énarques ou polytechniciens qui sont à leur tête peuvent ainsi 
arrondir joliment leurs fins de mois, notamment en bénéficiant de stock-options 
et de « parachutes dorés ». Lors des innombrables conflits entre d’une part les 
marchés financiers, les grandes multinationales ou les institutions 
européennes, et d’autre part les services de l’État, on constate que bien souvent 
la plupart de ces hauts fonctionnaires assument plus ou moins discrètement le 
point de vue adverse à celui de... l’État. Il faut comparer cette situation étrange 
avec celle de l’immédiat après-guerre où l’esprit de corps des hauts 
fonctionnaires significativement renouvelés était bien souvent pétri des valeurs 
de la Résistance et du sens de l’intérêt général. Aussi floue que puisse être la 
notion d’intérêt général, elle génère un idéal-type et un horizon d’attente 
polairement opposé aux intérêts privés. Ce tropisme, favorable à la démocratie 
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sociale, aux services publics et à l’intérêt général de beaucoup des hauts 
fonctionnaires, a en très grande partie disparu et s’est même inversé. 

 
Déjà, en 1981-82, après l’élection de François Mitterrand, une certaine 

fronde avait agité la haute administration. Il s’était en effet trouvé une partie 
significative de l’appareil d’État pour opérer toutes sortes de résistances à la 
mise en œuvre d’une partie des mesures, pourtant peu audacieuses, prévues 
par le programme électoral du candidat Mitterrand. Cet épisode avait révélé un 
aspect anti-démocratique de la vie institutionnelle française, la haute 
administration agissant contre la volonté majoritaire du peuple souverain.  

 
Si nous parvenions à changer de Constitution pour démocratiser l’État, 

recouvrer notre souveraineté et rompre avec l’ordre néolibéral, le moins que 
l’on puisse dire est que le milieu social et idéologique des hauts fonctionnaires 
actuels ne les porterait pas à prêter avec enthousiasme leur concours, du moins 
pour une grande partie d’entre eux. Or, leur concours est indispensable 
puisqu’ils détiennent tous les postes administratifs stratégiques. Deux 
mauvaises solutions s’offrent alors à nous : la grande épuration sociale et 
idéologique des sommets de l’État, autrement dit la politique de la table rase 
et la chasse aux sorcières. La désorganisation et l’atmosphère de guerre civile 
qui s’ensuivraient seraient une magnifique occasion pour les médias et une 
bonne partie des classes moyennes et supérieures d’organiser une redoutable 
grève du zèle, voire un efficace front intérieur antidémocratique sur lequel 
pourraient facilement jouer tous les puissants pouvoirs intérieurs et extérieurs 
hostiles à un tel projet, comme la riche expérience de l’Amérique du Sud nous 
en a livré maints exemples concrets ces dernières années. L’autre erreur, à coup 
sûr fatale, serait de faire aveuglément confiance à la neutralité politique et 
idéologique théorique des hauts fonctionnaires, à leur sens du devoir et du 
respect de la démocratie. La ligne entre ces deux écueils est fort mince, et il ne 
faut pas se cacher que c’est sans doute une des principales difficultés que 
rencontrera un programme de rupture démocratique. Plusieurs solutions 
s’offrent à nous. 

 
Tout d’abord, rappelons-nous que le contrôle de l’Administration est une 

des fonctions importantes du Parlement. Or, vu l’ampleur de la tâche, il ne 
remplit généralement cette mission que de manière indirecte : il ne le fait que 
par le contrôle (très partiel) de l’entité qui gouverne l’administration, à savoir 
le gouvernement... Cette forte limite a « pour effet de couvrir les actes des agents, dont 
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les actions sont fictivement imputées à leur ministre et qui, au nom de la séparation des 
pouvoirs, ne peuvent par exemple être auditionnés par des commissions parlementaires 254».  

 
Il existe cependant la possibilité des commissions d’enquête, dont les 

compétences en matière de contrôle de l’Administration pourraient être 
étendues. La notion, si floue, voire trompeuse, de « séparation des 
pouvoirs »255 (qui ne joue ici que pour protéger les fonctions du gouvernement 
face au pouvoir législatif), ne doit pas servir à couvrir une éventuelle 
autonomisation politique de fait de l’Administration, qui, du reste, n’est pas un 
pouvoir de droit. Il existe déjà deux pistes constitutionnelles dans notre 
actuelle Constitution. Le premier alinéa de l’article 24 stipule : « Le Parlement 
vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques ». Tandis 
que l’article 51.2 précise désormais : « Pour l’exercice des missions de contrôle et 
d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24, des commissions d’enquête peuvent 
être crées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans des conditions prévues par la loi, 
des éléments d’information ».  

 
Les règlements des Assemblées prévoient aussi la possibilité de créer des 

missions d’information, structures souples dans leur création et leur 
fonctionnement, dotées du pouvoir de recueillir des informations et d’établir 
des rapports et des recommandations sur tout problème administratif.  

 
Les textes prévoient encore l’existence de commissions permanentes, comme 

les prestigieuses commissions des finances chargées du contrôle de l’exécution 
des lois de finances et de toute question relative aux finances publiques. 
« Comme les commissions d’enquête, elles se voient confier des attributions non négligeables. 
Toutes ces commissions peuvent publier un rapport désapprobateur, dont la publicité pourra 
être une forme socialement efficace de sanction ou servir de base à l’initiative d’une loi venant 
corriger le dysfonctionnement observé, ce qui, après tout, est le pouvoir le plus important qu’un 
législateur puisse tirer d’une expérience de contrôle. Les commissions de finance et les 
commissions d’enquête disposent par ailleurs du pouvoir de procéder à toute investigation sur 
pièces et sur place et à l’audition publique de toute personne dont elles estiment la convocation 
nécessaire ; à ce titre, elles bénéficient, sous certaines réserves, du droit de lever un secret 

                                           
254 PLESSIX Benoît, Droit administratif  général, Paris, LexisNexis, 2018 (seconde édition), 
p.1292. Sur la notion de contrôle parlementaire, son origine et son évolution, on peut 
consulter l’article de LAUVAUX Philippe, « Le contrôle, source du régime parlementaire, 
priorité du régime présidentiel », Pouvoirs 2010/3 (n° 134), p.23-36). 
255 TROPER Michel, La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, Paris, LGDJ, 
1973. 
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professionnel, d’engager des poursuites pénales à l’encontre de toute personne qui ne se plierait 
pas aux exigences d’une convocation ou même, pour les commissions des finances, de saisir le 
juge administratif du référé pour faire cesser toute entrave au droit de communication des 
documents nécessaires au contrôle »256. L’exemple de la commission d’enquête 
sénatoriale sur les agissements d’Alexandre Bénalla, chargé de mission adjoint 
au chef de cabinet du président de la République, ayant réalisé sept mois 
d’enquête de septembre 2018 à février 2019 et trente auditions, y compris de 
membres de cabinets ministériel ou présidentiel, est un exemple récent de ce 
type de pouvoir de contrôle, loin d’être négligeable. Même si les résultats 
concrets s’avèrent bien maigres, il faut bien le reconnaître… Les 
professionnels de la politique ont depuis longtemps des réflexes corporatifs et 
n’ont pas envie de faire jurisprudence, sciant en quelque sorte la branche sur 
laquelle ils sont assis. Ils restent donc très prudents quand il s’agit d’engager 
des démarches juridiques contre les dérives innombrables des pratiques 
gouvernementales et parlementaires. 

 
Enfin, l’article 34.1 de la Constitution consacre le droit des parlementaires 

à voter des résolutions (des décisions autres que la loi, ayant une valeur 
juridiquement contraignante), qui peuvent porter sur des sujets 
administratifs : « Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées 
par la loi organique ». 

 
Les textes organisent aussi la possibilité de créer des délégations 

parlementaires se chargeant d’évaluer et de contrôler la mise en œuvre des textes 
que le Parlement a voté, « ce qui est une authentique fonction de contrôle de 
l’Administration, dont la mission première est l’exécution des lois 257».  

 
Une partie importante de l’activité parlementaire de la majorité de rupture 

avec l’ordre néolibéral devrait donc être consacrée à toute une série d’enquêtes 
et de procédures veillant à la bonne exécution des lois et des nouvelles 
orientations publiques par l’Administration. Il faudra s’assurer de consacrer les 
crédits et le personnel nécessaires à ce travail essentiel de contrôle 
parlementaire des hauts fonctionnaires et de l’Administration en général, et de 
lui donner toute la publicité nécessaire afin de s’assurer du soutien de la 
majorité des électeurs ayant voté pour cette rupture, en lui faisant prendre 
conscience des difficultés de mise en œuvre dues à des obstacles internes 
                                           
256 PLESSIX Benoît, Droit administratif  général, Paris, LexisNexis, 2018 (seconde édition), 
p.1293-1294. 
257 Idem, p.1293. Toutes les descriptions de ces possibilités de contrôle parlementaire relevées 
ici sont empruntées à cet ouvrage. 



300 
 

politiques et idéologiques. Les hauts fonctionnaires doivent ressentir la force 
de la pression populaire. Trop habitués depuis des décennies à leur invisibilité 
et à leur autonomie, partageant la même idéologie néolibérale et européiste que 
leurs ministres successifs, nombreux seront ceux qui mettront de la mauvaise 
volonté pour réaliser un programme de rupture, voire chercheront à 
contrecarrer cette nouvelle orientation.  

 
D’autre part, toute une série d’institutions non parlementaires, déjà 

existantes, pourrait également être mises à contribution afin de s’assurer que 
l’Administration, en particulier la Haute fonction publique, ne puisse pas 
bloquer ou détourner une politique de rupture avec la mondialisation 
néolibérale européiste. En effet, les services de contrôle et d’évaluation sont 
déjà nombreux dans la fonction publique. Citons sans prétention 
d’exhaustivité :  
 

- L’IGA, le corps de l’Inspection générale de l’administration qui exerce 
son activité sur les administrations et services dirigés par les ministres de 
l’Intérieur ainsi que sur les « services et organismes sur lesquels les préfets 
exercent leur contrôle ». 
- Le corps de l’Inspection générale des finances (IGF), service 
interministériel placé sous l’autorité directe du ministre des Finances, son 
chef étant nommé par le Président de la République, sur proposition du 
ministre des Finances. 
- La Cour des comptes. 
- Le corps de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS). 
- Le corps de l’Inspection générale de l’Éducation nationale (IGEN). 
- Le corps de l’Inspection générale de l’agriculture (IGA).  
- Les innombrables pouvoirs de tutelle de l’État, notamment sur les 
établissements publics et les entreprises publiques. 
- etc.  

 
Ajoutons le Service du Contrôle général économique et financier 

dorénavant centré sur la maîtrise de l’exécution des lois de finance, chargé de 
contrôles systématiques, suivis, continus, parfois a priori, ainsi que les 
commissaires du Gouvernement dans les entreprises publiques visant à assurer 
la conformité de l’orientation retenue par l’entreprise avec les objectifs de 
politique publique du secteur concerné.  

 
Il faut cependant également créer des structures nouvelles aptes à faire 

face aux difficultés prévisibles. On peut tout d’abord proposer la création d’un 
corps de « contrôleurs généraux », chargé du respect de la démocratie par la 
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Haute fonction publique. Ils veilleraient à l’application du programme 
majoritaire, puisque ce programme sera désormais la source constitutionnelle 
de l’orientation générale des politiques publiques. Il ne s’agit pas de nier 
l’impératif de continuité du service public et de l’État, impliquant un certain 
degré de neutralité de ses agents. Mais cet impératif réel ne doit pas être un 
prétexte à nier le caractère forcément et légitimement politique de la loi et des 
règlements. L’administration n’est pas un bunker isolé de la politique, mais au 
contraire l’instrument légitime des politiques publiques, dont l’orientation ne 
peut pas avoir d’autre source qu’une source directement démocratique. Cette 
vue n’est en rien innovante. Elle est même parfaitement classique puisque c’est 
précisément la raison qui fait que le Gouvernement, organe intégralement 
politique, est constitutionnellement le chef des administrations publiques, 
comme le stipule l’article 20 de la Constitution dans son deuxième alinéa : le 
Gouvernement « dispose de l’administration et de la force armée ». Il est donc 
parfaitement légitime qu’une structure instituée soit dédiée, sous l’autorité du 
Gouvernement, au contrôle spécifiquement politique de l’exécution de cette 
orientation démocratiquement décidée par la nation. Non pas au niveau de 
l’idéologie individuelle des fonctionnaires bien entendu, il ne s’agit en aucun 
cas d’une police politique ! Mais au niveau matériel de la réalisation de leur 
mission.  

 
Concrètement, ce corps de contrôleurs pourrait prendre la forme d’un 

corps interministériel placé sous la tutelle du Premier ministre, composé d’une 
centaine de membres nommés dans ou hors de la Fonction publique, par le 
Premier ministre. Ils seraient affectés par équipes de deux dans les ministères 
et les entreprises publiques. Leur mission consisterait à veiller à l’effectivité de 
la mise en œuvre du programme par les directions des ministères, des 
institutions publiques et des entreprises publiques. Collaborateurs directs des 
ministres, sans toutefois faire partie de leur cabinet ou de leur administration, 
ils auraient un accès direct aux directeurs, chefs de services, sous-directeurs et 
chefs de bureau. Ils pourraient se faire communiquer tous les documents utiles 
à leur mission, viseraient les projets de décrets et de circulaires. Ils rédigeraient 
tous les six mois un rapport visé par leur ministre et remis au Premier ministre, 
faisant le point de l’avancement de la mise en œuvre du programme 
majoritaire. Ils seraient nommés pour la mandature, au grade et à la 
rémunération équivalents à ceux des administrateurs civils.  

 
Enfin, on peut proposer en complément une structure à visée similaire 

mais de nature cette fois parlementaire : la dotation de moyens aux députés 
pour qu’ils contrôlent les préfets à l’échelle départementale. Le préfet est le seul 
représentant de l’État dans le département, les sous-préfets étant chargés de 
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l’assister. Délégué du gouvernement, il représente directement le Premier 
ministre et chacun des ministres. Il a la charge des intérêts nationaux, et assure 
la direction des services de l’État dans le département ou la région.  Le premier 
alinéa de l’article 24 de la Constitution stipule que le Parlement « contrôle l’action 
du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques ». Cette action s’est menée (sans 
grande vigueur) jusqu’à présent par le Parlement à l’échelle des ministères. Il 
serait pertinent d’attribuer aux députés le rôle de contrôler les préfets dans les 
départements, et d’évaluer les politiques publiques qu’ils mettent en œuvre en 
application du programme majoritaire. Une rencontre formelle mensuelle 
serait organisée entre le préfet et les députés de son département. En dehors 
de ce rendez-vous obligatoire, à tout moment, les députés pourraient 
rencontrer le préfet. Ils auraient un accès direct aux directeurs et chefs de 
services de l’administration préfectorale comme des services extérieurs de 
l’État, notamment ceux des forces de l’ordre. Ils rédigeraient un rapport tous 
les six mois sur la mise en œuvre, par le préfet, du programme majoritaire258.  

 
Toutes ces considérations de bon sens nous rappellent qu’un programme 

démocratique de rupture victorieux implique et présuppose son organisation 
par un parti politique de masse, formant et préparant un nombre considérable de 
cadres aptes à réaliser à l’échelle nationale toute une série d’actions stratégiques 
coordonnées et immédiates, parfois d’une grande technicité. Ne pas se soucier 
de ces considérations pragmatiques est la garantie pour ceux qui rêvent d’une 
rupture que ce projet ne restera qu’un rêve. Pour les autres, il s’agit de se mettre 
immédiatement au travail. 

 
Bien des aspects importants des aspects constitutionnels d’une 

démocratisation de l’État n’ont pu être évoqués dans ce chapitre qui reste bien 
sûr une simple ébauche. On peut citer encore, dans l’esprit des mesures 
précédemment citées, la démocratisation de l’ENA, l’élection de certains juges, 
l’interdiction du « pantouflage », et des mesures beaucoup plus drastiques que 
les dispositifs actuels pour combattre les conflits d’intérêts259, quoique tous ces 
aspects n’ont pas forcément vocation à figurer dans une constitution.  

 
Enfin, nous l’avons déjà noté dans nos considérations critiques portant 

sur l’État social, pour que celui-ci ne soit pas une structure autonomisée de 
notre vie politique, mais en soit au contraire le centre, il faut que les partis 

                                           
258 Ces deux innovations (nouveau corps de contrôleurs et surveillance parlementaire des 
préfets) ont été entièrement imaginées par Jacques Nikonoff, président d’honneur du 
PARDEM.  
259 On peut consulter, même s’il date un peu, CASSIA Paul, Conflits d’intérêts. Les liaisons 
dangereuses de la République, Paris, Odile Jacob, 2014. 
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politiques qui souhaitent son développement en fassent la priorité de leurs 
programmes, de leurs actions et de leur communication. Développer les 
services publics, la Sécurité sociale, la solidarité territoriale et prôner une vision 
de nouveau volontariste pour les politiques économiques nationales doit 
devenir un enjeu national résolument prioritaire et continu. Sans un soutien 
populaire majoritaire et une veille citoyenne permanente, sans mettre au centre 
du débat public la question de l’État social dans toutes ses composantes, tout 
programme de rupture victorieux sera de nouveau rapidement menacé par 
l’autonomisation des élites publiques des gouvernements successifs et de la 
Haute fonction publique.  Assumer enfin la nécessité et la positivité de l’État, 
c’est aussi assumer les difficultés qui lui sont inhérentes... Transformer une 
société moderne commencera inévitablement par transformer son État. La 
crise sanitaire de 2020 déclenchée par la pandémie du coronavirus et ses 
conséquences économiques, d’ampleur historique, est fortement aggravée par 
l’incroyable affaiblissement de toutes les composantes essentielles de l’État 
social. Tout le monde aura pu hélas en constater l’ampleur, les enjeux et les 
conséquences. C’est sans doute une occasion historique pour faire démarrer le 
nouveau cycle post-néolibéralisme qui s’en vient.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



304 
 

  



305 
 

7. Où en sommes-nous ? Que faire ? 
 

Les caractéristiques politiques essentielles du temps présent et le 
type d’action à entamer pour une reconquête démocratique 

victorieuse. 
 
La fin du cycle néolibéral et la fin probable de l’Union européenne 
 

Tout un ensemble de signes convergents nous font comprendre que le 
grand cycle de la mondialisation néolibérale, vieux de plus d’un demi-siècle, est 
à bout de souffle et sera incapable de se restaurer durablement. Son édifice 
jusque-là hégémonique, à la fois institutionnel, économique et idéologique se 
lézarde de toute part et vacille sur ses bases. Retraçons rapidement les grandes 
lignes de ce cycle. 
 

On peut arbitrairement le faire débuter dans les années 1960 pour 
l’ouverture commerciale qui commence à produire des effets visibles sur les 
structures productives nationales.   
 

Les années 1970 voient s’ajouter la dérégulation monétaire (le dollar 
décroché de l’or, les changes flottants, la perte de contrôle par l’État de la 
création monétaire, etc.), ainsi que le début d’une « internationalisation des 
chaînes de valeur ». Les plus grandes entreprises mettent en place pour chacun 
de leurs produits une division du travail à l’échelle du monde. Elles 
commencent aussi à la même époque à mettre en place la « gouvernance 
d’entreprises » qui les font passer à une logique plus actionnariale 
qu’entrepreneuriale, se resserrant sur leur « cœur de métier », là où elles sont 
les plus rentables et compétitives, systématisant l’externalisation, la sous-
traitance. 
 

Les années 1980 sont les années où tout bascule, autant au niveau des 
rapports de force que des institutions économiques. C’est l’époque de la 
généralisation de la « rigueur », au nom de la lutte contre l’inflation, sacrifiant 
les salaires et les services publics, ainsi que la montée de la dette publique avec 
un mode de financement des déficits qui passe désormais exclusivement par 
les marchés financiers. Les syndicats sont combattus et affaiblis, les secteurs 
industriels et autres victimes de la concurrence internationale dérégulée sont 
abandonnés par les pouvoirs publics. L’État social perdure, trop massif et 
central pour pouvoir s’écrouler (c’est toute la société actuelle qui s’écroulerait 
avec lui) mais comme une relique de l’époque précédente, et son 
démantèlement progressif est alors entamé tandis que la logique et l’esprit de 
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tous les processus qui l’animent sont progressivement retournés en leur 
inverse. En Europe, c’est la mise en place du marché unique, l’annonce d’une 
monnaie unique et la mise en place du néolibéralisme comme cœur de 
l’intégration européenne. L’Union Européenne se révèle être le principal 
vecteur de la mondialisation néolibérale sur ce continent et son épicentre 
mondial. Le cœur et la spécificité de cette logique néolibérale sont politiques, 
idéologiques et normatifs : les États, et les sociétés correspondantes, ne 
doivent plus avoir aucune influence politique et sociale sur les processus 
économiques (production et échanges). L’État et le droit en général 
interviennent sans cesse, certes, mais uniquement pour garantir la concurrence 
maximale entre les acteurs privés et étendre la marchandisation de la société. 
Des traités supranationaux placés au-dessus des lois (y compris 
constitutionnelles) et modifiables uniquement à l’unanimité de dizaines de 
pays, sanctuarisent la financiarisation de l’économie et des budgets publics, le 
libre-échange généralisé, la concurrence garantie contre toute intervention 
étatique qui ne va pas dans leur sens, et enfin la politique monétaire dédiée au 
seul et unique objectif de la lutte contre l’inflation. Cette dérégulation 
financière, monétaire et commerciale, et cette déconstruction de l’État social 
sont également imposées au reste du monde, sauf à quelques très rares pays 
restés à l’écart de ce tsunami néolibéral.  
 

Des années 1990 jusqu’à la crise de 2008, la mondialisation néolibérale 
démantèle partout les logiques des États sociaux, y compris les plus solides, et 
fait basculer tous les systèmes productifs nationaux dans un processus 
radicalement financiarisé basé sur une très forte division internationale du 
travail. Sont mises en concurrence directe, non filtrée (que ce soit sur des 
critères sociaux, politiques et démocratiques, ou encore environnementaux), 
les sociétés elles-mêmes dans leur globalité, cette globalité comprenant les 
salaires, les conditions de travail, la fiscalité, etc. Les effets néfastes de ce cycle 
néolibéral, systématisé et hystérisé, deviennent alors beaucoup plus visibles : 
chômage structurel de masse dans les pays occidentaux ; dégradation 
généralisée des conditions de travail et précarisation des travailleurs par la 
déconstruction de leurs conquêtes sociales ; stagnation puis baisse du niveau 
de vie260 ; fragilisation de tous les services publics jusqu’à un point qui 
commence à perturber la bonne marche des sociétés ; difficultés d’assimilation 
des populations d’origine immigrée dans une société bloquée et ghettoïsée ; 
tensions régionales centrifuges au sein des États-nations lorsque la péréquation 
territoriale ne va plus de soi ; méfiance et défiance grandissante vis-à-vis des 
institutions de l’État et de leurs représentants ; etc. Les effets concrets de cette 
                                           
260 Baisse dissimulée par les modes de calcul de l’INSEE, comme l’a montré Emmanuel 
Todd (Emmanuel Todd, Les luttes de classe en France au XXIe siècle, Paris, Seuil, 2020). 
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régression sont dévastateurs socialement et nous emmènent vers des situations 
dangereuses.  
 

La spectaculaire inadéquation de l’action publique face à la pandémie du 
coronavirus en 2020 est une démonstration paradigmatique, à proprement 
parler effrayante, de ce que sont devenus les États occidentaux. La conjugaison 
de toutes nos fragilisations dues à plus de trois décennies de néolibéralisme 
donne ici tous ses effets dramatiques. Le cas français est hélas emblématique. 
La Santé publique est dans un tel état de délabrement, de sous-équipement, de 
sous-effectif, de fragilisation des équipes médicales, de diminution de lits 
d’hôpitaux, que le système ne tient plus que par le dévouement du personnel 
soignant. Notre tissu industriel est rendu à ce point exsangue et dépendant de 
l’extérieur, en raison de son « ouverture » commerciale et financière presque 
totale, qu’il est absolument incapable de répondre à des demandes vitales, 
massives et urgentes. Quant à nos équipes dirigeantes « publiques », elles sont 
constituées depuis de longues années par des personnes formées et 
sélectionnées sur des critères inversés par rapport à toute logique publique. En 
effet, dans un État qui a perdu sa souveraineté et qui n’est plus qu’une 
administration à l’échelle nationale du néolibéralisme européen, ceux qui sont 
à sa tête ne peuvent être autre chose que ce qu’ils sont, c’est-à-dire des 
liquidateurs intéressés. Leur origine sociale, leur formation et leur carrière les 
rend de plus structurellement reliés aux plus grands groupes privés. Dans ces 
conditions, il n’est pas sérieux d’espérer autre chose de leur part que la mise au 
service de ces groupes de toutes les structures publiques.  

 
Le bilan concret du cycle néolibéral, notamment dans son épicentre 

européen, est donc spectaculaire : des Services publics en voie de 
décomposition (y compris les plus essentiels) ; une industrie démantelée et 
incapable de réagir au moindre changement de contexte ; des gouvernants et 
une « Haute administration » mus par une idéologie fondamentalement 
anti-nationale et anti-étatique ; une société douloureusement consciente de sa 
grande fragilisation collective et sans perspective politique. L’ensemble dessine 
un véritable trou noir de négativité, aspirant dans un grand vortex européen, 
pour le détruire, toute positivité sociale. Il est donc plus que temps de nous 
organiser avant une accumulation de drames collectifs, désormais inévitables 
si nous ne récupérons pas au plus vite la maîtrise politique, nationale et 
démocratique de notre destin commun. 
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Les signes du refus de cette involution ne cessent de s’accumuler 
 

La prise de conscience de l’impasse dans laquelle nous a plongé la 
mondialisation néolibérale n’est pas le seul signe de la fin de son cycle régressif. 
On observe depuis plus d’une décennie la montée du refus de se soumettre à 
cet ordre institué. Ce refus gagne autant en ampleur qu’en radicalité. Tout se 
passe comme si l’on assistait à un mouvement de plaques tectoniques, lent et 
irrésistible, produisant à terme et sans que l’on n’y puisse rien faire, un 
surgissement d’éruptions volcaniques et de failles abyssales. Depuis longtemps 
ce mouvement ne débouche sur aucune solution sociale et politique pouvant 
faire baisser la pression globale, et celle-ci produit désormais des effets visibles. 
Des signes ne cessent en effet de s’accumuler depuis la deuxième moitié des 
années 1990.  
 

En France, la population la plus exposée à la vague néolibérale qui lui est 
imposée à partir de 1983 est restée interdite et complètement démunie face à 
son abandon par les pouvoirs publics et les partis politiques. Du moins dans 
un premier temps. Mais, en 1992, lors du référendum de ratification du traité 
de Maastricht, la « France du Non » est clairement celle des principales 
victimes de la mondialisation néolibérale, livrées à elles-mêmes et désormais 
sans perspectives. En 1995, la déconstruction continue des conditions de 
travail, des acquis sociaux et des services publics provoque les grandes grèves 
de l’hiver. 

 
En 2002, un nouvel avertissement majeur est donné aux principaux partis 

de droite et de gauche lorsque le candidat du Front national parvient au second 
tour des élections présidentielles. Le candidat de gauche est éliminé. Le 
candidat de la droite, Jacques Chirac, fait face à celui du FN au second tour 
mais n’a eu lui-même qu’un faible score au premier tour (19,88 %). Ce parti 
est une fausse alternative, surfant sur la frustration populaire issue de l’impasse 
politique dont il est en réalité à part entière un des acteurs clé. Parti du ras-le-
bol d’une partie significative des ouvriers et de ceux qui sont les plus précarisés 
dans le secteur privé, il n’acquière cette place, ce véritable effet de niche261, que 
du fait de sa xénophobie ouvertement revendiquée qui l’empêche d’être 
politiquement fréquentable par les partis qui veulent paraître sérieux. Il 

                                           
261 Avec au départ l’aide de François Mitterrand qui avait besoin de cette diversion politique 
et de la division de la droite pour rester au pouvoir. 
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constitue une impasse politique totale pour ses électeurs puisqu’il n’a jamais eu 
l’intention par ailleurs de sortir du néolibéralisme262.  

 
En 2005, après une année d’une campagne politique d’une rare intensité 

démocratique, l’opinion d’une majorité de Français est décillée sur la réalité du 
projet européen : pacifique et progressiste dans sa communication publique et 
dans sa présentation médiatique, antidémocratique, dogmatiquement et 
systématiquement néolibéral quant au fond et à la forme. Cette majorité 
comprend également à l’occasion de cette campagne que les principaux médias 
et la quasi-totalité des partis politiques sont de l’autre côté de la barrière, contre la 
démocratie et pour l’Union européenne. Tous les commentateurs autorisés 
jugent en effet depuis 2005 qu’il est dangereux, inopportun et malséant de 
laisser les citoyens arbitrer eux-mêmes les questions les plus importantes qui 
les concernent. Un fossé s’ouvre entre une large moitié de la France et ses 
élites. La division droite-gauche montre son essoufflement structurel, l’une et 
l’autre étant favorable à l’intégration européenne, même lorsqu’elles tiennent 
parfois un discours critique sur les institutions de l’UE. Se met alors en place 
un nouveau clivage de classe, entre les « gagnants » (ou se pensant tels, souvent 
à tort) et les « perdants » de la mondialisation (et qui eux, hélas, ne peuvent 
l’ignorer). Ces derniers retirent leur confiance, déjà fortement entamée, envers 
les médias et le monde politique classique, les deux se situant clairement contre 
leur camp.  

 
Il ne résulte cependant aucune traduction politique concrète de la grande 

victoire démocratique que constitue l’ensemble du processus de ce 
référendum. Progressivement, cette nouvelle polarisation se solidifie, 
structurant en profondeur la société française. La position « antisystème » 
institutionnelle est captée et monopolisée par le FN, étant donné le refus de la 
gauche et de la droite classique de représenter la lutte politique frontale contre 
la mondialisation. Les médias et les professionnels de la politique ont alors 
beau jeu d’assimiler la position hostile à la mondialisation néolibérale au 
« populisme », notion fourre-tout permettant en réalité d’assimiler la fronde 
populaire, constituée du vote FN et de l’abstention, au fascisme. Formidable 
                                           
262 Malgré un discours ambigu lors du passage temporaire (2012-2017) au sein de ses cadres 
dirigeants de l’ex-chevènementiste Florian Philippot. Ce dernier avait compris que la 
thématique anti-UE, sociale et souverainiste pouvait élargir sa base électorale et croyait peut-
être sincèrement que ce parti bousculé par sa base pouvait être le vecteur de la restauration 
de la souveraineté. Mais quoi qu’il en soit, il provoqua de ce fait de très fortes tensions 
internes parmi les cadres historiques et les tenants de la ligne essentiellement xénophobe, 
tensions qui finiront par le perdre. Depuis ce parti est redevenu protestataire et 
classiquement eurocritique, c’est-à-dire parfaitement compatible avec l’ordre actuel, comme 
il l’avait toujours été.  
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inversion de la réalité, puisque cette fronde est, pour l’essentiel, une 
manifestation de la colère populaire devant la stérilisation des processus 
démocratiques. Les classes populaires ne souhaitent pas l’avènement d’un 
régime autoritaire hégémonique, d’un parti unique et la mise en place de milices 
paramilitaires en lieu et place du parlementarisme ! Tout au contraire, elles 
exigent que les processus électoraux classiques produisent de nouveau des effets 
politiques significatifs, afin qu’ils soient enfin entendus et qu’ils puissent peser 
de nouveau en tant que citoyens sur les orientations des politiques publiques. 
S’ils n’ont plus que l’abstention et le vote FN pour signifier leur colère et leur 
frustration, le moins que l’on puisse dire c’est que ce n’est pas leur faute, mais 
bien celle des partis politiques classiques qui ne représentent plus efficacement 
leurs intérêts ! 
 

En 2008, la ratification du traité de Lisbonne – dont le contenu avait 
pourtant été expressément refusé en 2005 par la communauté des citoyens - 
vient spectaculairement confirmer le changement de régime politique en cours 
depuis toutes ces années de néolibéralisme triomphant. Ce nouveau régime 
s’émancipe radicalement des logiques et contraintes démocratiques. Il 
conserve les élections et la liberté d’expression (même cette liberté est 
désormais menacée) pour sauver les apparences de la « démocratie 
représentative ». Mais il finit de dissoudre les compétences matérielles 
permettant d’exercer la souveraineté nationale. Par ce coup d’État, les 
« représentants », qui se sentaient de moins en moins liés par l’expression 
directe de la volonté de la nation, ne le sont plus pour l’essentiel. Les élections 
ne peuvent plus, cette fois-ci juridiquement et constitutionnellement, 
déboucher sur la moindre alternative… à moins, cependant, que leur objet 
direct ne soit la dénonciation de cette forfaiture constitutionnelle, et le 
rétablissement de la souveraineté nationale. 2008 est aussi l’année de la crise 
économique et bientôt budgétaire faisant suite à la crise financière de 2007, 
conséquence inéluctable de la dérégulation mondiale des marchés financiers et 
du sauvetage obligatoire des banques sur les deniers publics. Son ampleur est 
particulièrement aigüe dans l’Union européenne, étant donné sa configuration 
institutionnelle, rigide et dogmatique, incapable d’y faire face. Cette crise est 
même l’occasion de donner un tour de vis supplémentaire au carcan budgétaire 
des États, désormais supervisés en détail et en amont par les autorités 
européennes, et d’étendre encore la marchandisation et la privatisation des 
sociétés prises dans leur étau toujours plus déstructurant. Les bons docteurs 
européens, tels des docteurs Diafoirus, quel que soit le problème, prescrivent 
toujours le même remède miracle universel, la saignée des dépenses publiques 
non dirigées vers le remboursement de la dette (due au choix de financer les 
déficits budgétaires par les marchés), et une « politique de l’offre » (baisse de 
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la fiscalité des entreprises, des salaires indirects et directs, et déconstruction du 
droit du travail), même en période de quasi-déflation. 
 

L’année 2010 est celles des massives mobilisations citoyennes contre une 
énième déconstruction du régime des retraites par répartition. Elles 
débouchent pourtant sur un échec, prouvant une fois de plus que la lutte 
classique qui ne prend pas la mesure des contraintes européennes qui 
sanctuarisent la mondialisation néolibérale, est devenue vaine. Les directions 
syndicales ont une lourde part de responsabilité dans cet échec. Membres de 
la Confédération européenne des syndicats (CES), ces organisations sont en 
partie financées par le gouvernement, les entreprises et l’Union européenne, 
toutes les entités avec lesquelles elles sont censées établir un rapport de force. 
Leurs mots d’ordre se gardent donc bien de porter sur l’essentiel.  
 

En 2015, l’Union européenne s’attaque à la Grèce, en lui imposant des 
mesures d’une nature, d’une ampleur et d’un style que l’on ne rencontrait 
jusque-là qu’en temps de guerre ou dans les configurations ouvertement 
coloniales. Le 25 janvier 2015, une coalition menée par Alexis Tsipras avait été 
élue par le peuple grec sur la base d’un programme impliquant une pause dans 
l’austérité et promettant des mesures de redistribution. Cette possibilité étant 
incompatible avec les règles de l’UE, la « Troïka » (mélange improbable 
d’envoyés de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et 
du Fonds monétaire international) exige le maintien du programme d’austérité 
qu’elle a prévu pour la Grèce, représentant ainsi les intérêts des banques, 
notamment françaises et allemandes, sans aucune considération pour la 
situation du peuple grec, devenue dramatique. La théorie du maintien des 
souverainetés nationales au sein de l’UE pour ses membres, qui ne feraient que 
« partager » des compétences communes se heurte violemment et surtout 
visiblement à la réalité. L’incapacité de Tsipras à obtenir quoi que ce soit tient 
alors au fait qu’il n’a jamais eu l’intention de sortir le pays de la zone de l’euro, 
malgré sa rhétorique guerrière vis-à-vis du système européen. Il organise un 
référendum portant sur le maintien de l’austérité au mois de juillet, espérant 
vraisemblablement le perdre pour se dédouaner. Le résultat des urnes déjoue 
sa stratégie. Il trahit alors son peuple en réalisant l’inverse de ce résultat, 
commettant ainsi ce qu’il convient d’appeler un coup d’État gouvernemental. 
À ce moment, les Français, comme les autres peuples européens, sont 
confirmés dans le fait que leur bulletin de vote ne pèse décidément rien contre 
les institutions européennes, et que les élections ne servent plus qu’à se choisir 
des administrateurs nationaux de l’ordre européen. Surtout, cette démonstration 
en vraie grandeur démontre que la position « alter-européiste » des nouvelles 
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coalitions de gauche (Podemos en Espagne263, la France Insoumise, Die Linke 
en Allemagne, etc.), ne sont que la version « de gauche » de l’européisme, et ne 
débouchent, à l’épreuve du pouvoir, que sur la continuation du même. Quant 
aux « eurocritiques » de droite, FN puis RN, ou Debout la France, qui ne 
cessent de « dénoncer » les institutions européennes mais qui n’appellent pas à 
en sortir, ils sont eux-aussi mis face à leurs contradictions. 
 

On a pu encore faire le même constat en Italie lorsque la coalition 
« eurocritique » formée par la Ligue et le Mouvement Cinq étoiles a affronté 
l’UE entre juin 2018 et septembre 2019, affrontement qui s’est soldé par la 
démission de Salvini (le leader de la Ligue, de loin le plus critique vis-à-vis de 
l’UE au sein de la coalition). Ce gouvernement est parvenu à imposer quelques 
mesures afin de limiter l’austérité, mais en respectant grosso modo les contraintes 
budgétaires imposées par l’UE, et sous la pression permanente des marchés 
financiers et de la BCE. Les résultats ont été par conséquent modestes. Une 
véritable reprise économique et une véritable politique de protection sociale et 
de renforcement des services publics ne sont tout simplement pas possibles 
dans le cadre des traités et de l’euro.  
 

Ce furent finalement les classes populaires anglo-saxonnes qui actèrent 
politiquement les premières victoires contre la mondialisation. 2016 a été 
l’année du référendum britannique qui a décidé du Brexit, c’est-à-dire de la 
sortie du Royaume uni de l’Union européenne. Ils entamaient ainsi un 
processus qui devait les conduire à retrouver leur pleine souveraineté 
institutionnelle264. La classe politique anglaise, visiblement plus attachée à la 
démocratie que ne l’est la nôtre, n’a pas fait semblant d’ignorer le résultat de 
ce référendum, même s’il y a eu de nombreuses péripéties avant que ce résultat 
ne soit pris pleinement en compte. Le 31 janvier 2020 à minuit (à Bruxelles), 
le Royaume-Uni était le premier pays à se retirer de l’Union européenne. Cet 
évènement a été, et reste encore à cette heure, formidablement important. 
C’est la première fois qu’un pays, et non des moindres, sort des traités 
européens. C’est un peu comme si le charme (ou plutôt le sortilège !) était brisé. 
Tout le monde peut désormais constater qu’un grand pays européen peut 
s’extraire des institutions et des traités européens sans que le ciel ne lui tombe 
sur la tête. La paralysie des corps électoraux devant la perspective d’une sortie 
des institutions européennes tenait notamment à l’absence de tout discours 

                                           
263 Podemos qui soutint Tsipras même après sa trahison ! 
264 Pour récupérer leur souveraineté économique complète, il leur faudrait cependant encore 
sortir du libre-échange et de la financiarisation de leur économie, les deux étant chez eux 
particulièrement prononcés et sacralisés. Il serait très étonnant que cela soit le cas même à 
moyen terme. 
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politique et économique crédible, reconnu par les médias et les grands partis, 
affirmant cette possibilité. On peut donc penser que cette réalisation concrète 
brisera cette paralysie. La valeur symbolique de cette défaite des institutions 
européennes ne saurait être sous-estimée, et nous pouvons être reconnaissants 
aux électeurs britanniques pour leur détermination. 
 

Fin 2016, on assiste à l’élection de Donald Trump aux États-Unis. Durant 
sa campagne, Trump s’attaque aux tabous de l’establishment politique 
classique en promettant de limiter le libre-échange et d’établir un rapport de 
force commercial avec la Chine, le pays qui a capté une bonne partie des 
emplois industriels américains. Il attire ainsi vers lui l’essentiel des voix des 
citoyens de plus en plus nombreux qui subissent les conséquences de la 
mondialisation néolibérale. Même si depuis son élection, les réalisations de 
Trump sont chaotiques et ambigües, la valeur d’exemple pour les citoyens de 
la France périphérique est particulièrement dangereuse pour les tenants du statu 
quo. Par cette élection, on sent bien que l’époque n’est plus à la célébration 
hégémonique, triomphante et lénifiante de la mondialisation heureuse.  
 

2017 est l’année de l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron. Il est élu grâce 
à la présence du Front national au second tour, comme Jacques Chirac en 2002. 
Ce candidat artificiel, transfuge du PS, issu directement de « l’aristocratie 
stato-financière » (pour reprendre la formule d’Emmanuel Todd), poussé par 
les médias, financé par l’oligarchie, assume ouvertement la vacuité du clivage 
droite-gauche dans le cadre institutionnel européen néolibéral dont il devient 
le candidat officiel. Ce qui fera logiquement et rapidement apparaître en relief 
l’opposition de classes entre les tenants du statu quo, c’est-à-dire de notre 
maintien dans les institutions de la mondialisation néolibérale, et ceux qui en 
sont les victimes par-delà les divisions idéologiques droite-gauche. Car les 
divisions idéologiques classiques pâlissent, tandis que la lutte des classes, vieille 
spécialité nationale, reprend des couleurs, comme l’ont démontré Jérôme 
Sainte-Marie et Emmanuel Todd265.  
                                           
265 SAINTE-MARIE Jérôme, Bloc contre bloc. La dynamique du macronisme, Paris, Les Éditions 
du Cerf, 2019 ; TODD Emmanuel, Les luttes de classe en France au XXIe siècle, Paris, Seuil, 
2020. On peut aussi consulter sur la situation politique française GUILLUY Christophe, No 
society. La fin de la classe moyenne occidentale, Paris, Flammarion, 2018, AMABLE Bruno, 
PALOMBARINI Stefano, L’illusion du bloc bourgeois. Alliances sociales et avenir du modèle français, 
Paris, Raisons d’agir, 2018 (nouvelle édition), FOURQUET Jérôme, Le nouveau clivage, Paris, 
Éditions du Cerf, 2018, CHAMAYOU Grégoire, La société ingouvernable. Une généalogie du 
libéralisme autoritaire, Paris, La fabrique, 2018, GODIN Romaric, La guerre sociale en France. 
Aux sources économiques de la démocratie autoritaire, Paris, La Découverte, 2019, FOURQUET 
Jérôme, L’archipel français. Naissance d’une nation multiple et divisée, Paris, Seuil, 2019.  
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Cependant, si la reconfiguration des clivages politiques essentiels épouse 
désormais les caractéristiques sociales des « gagnants » et des « perdants » (qui 
se distribuent selon une symétrie inverse de leur niveau d’éducation, leur milieu 
social d’origine, leur niveau de vie, leur profession, leur degré d’éloignement 
des grandes métropoles, etc.), il manque encore pour en faire une véritable 
lutte de classes, une conscience de classe, une organisation et une stratégie 
correspondante. Si les classes dominantes ont cette conscience et cette 
organisation, ça n’est pas encore le cas des classes dominées. Mais au fur et à 
mesure que se décante cette opposition et que des conflits concrets en 
surgissent, cette prise de conscience progresse chez les ouvriers et les employés 
du secteur privé, chez les petits artisans, les commerçants, les indépendants, 
certaines petites professions libérales (comme les aides-soignantes du privé), 
les petits agriculteurs d’origine populaire, et même certains petits patrons en 
position précaire.  
                                           
On apprend beaucoup de choses utiles et exploitables dans ces livres très bien informés et 
souvent brillants dans leurs analyses et leurs raisonnements. Cependant, trait révélateur des 
verrous idéologiques actuels, tous ces livres excepté celui d’Emmanuel Todd, évitent soigneusement 
d’incriminer le système intégré des institutions européennes dans l’impasse actuelle. Ils 
refoulent donc la cause structurelle principale, qui surdétermine toutes les autres, de notre 
incapacité instituée à lutter efficacement contre le néolibéralisme, qu’ils dénoncent 
vigoureusement par ailleurs pour la plupart (mis à part le livre de Jérôme Fourquet, centré 
sur autre chose que le néolibéralisme, à savoir le séparatisme des classes supérieures, la fin 
du christianisme et les questions identitaires). C’est une nouvelle manière de dénoncer les 
effets sans s’attaquer aux causes. Car les causes ne peuvent se réduire au simple 
« capitalisme », même quand on lui accole son qualificatif  de « néolibéral ». Le facteur 
prédominant de cette nouvelle mouture du capitalisme, ce qui fait sa force actuelle et son 
aspect apparemment indéboulonnable, c’est sa capacité à avoir structurellement contourné 
toute menace politique sérieuse par la dévitalisation de la souveraineté, en imposant le libre-
échange et la financiarisation de l’économie et des budgets publics, ce qui interdit toute 
politique économique contraire aux intérêts des marchés, et pour ce qui est des pays 
européens, en ayant enchâssé ces mesures stratégiques dans le tabernacle inviolable des 
traités européens, eux-mêmes sacrés et inamovibles. De la sorte, dénoncer le capitalisme 
néolibéral en incriminant seulement nos dirigeants, ou les « capitalistes », sans mettre en 
relief  ce piège mortel et sans appeler à sortir de toute urgence des institutions néolibérales 
qui protègent le nouveau capitalisme de tout rapport de force gagnable, n’a guère de sens. 
Des livres qui ciblent le cœur institutionnel et politique de la force actuelle du capitalisme, comme 
ceux de DURAND Cédric (dir.), En finir avec l’Europe, Paris, La Fabrique, 2013, ou de 
DELORME Olivier, 30 bonnes raisons de sortir de l’Europe, H&O Éditions, 2017, restent hélas 
des exceptions très isolées. Même les constats lucides et critiques comme celui des excellents 
DELAUME Coralie, CAYLA David, La fin de l’Union européenne, Paris, Michalon Éditeur, 
2017, qui restent cependant réservés sur l’opportunité de sortir unilatéralement de ce carcan 
(sans bien expliquer pourquoi), sont très minoritaires. On peut citer aussi le très instructif  
et stimulant STREECK Wolfgang, Du temps acheté. La crise sans cesse ajournée du capitalisme 
démocratique, Paris, Gallimard, 2013.   
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Ce sont tous ceux-là qui se sont spontanément révoltés à l’occasion d’une 
(nouvelle) mesure fiscale les visant. L’annonce d’une augmentation de la taxe 
sur les carburants (prétendument « écologique »), frappant les Français 
dépendants de leurs déplacements en voiture dans la « France périphérique », 
a été le détonateur de la révolte des « Gilets jaunes », initiée le 17 novembre 
2018. Ce mouvement a été l’occasion de la plus longue, de la plus auto-
organisée et de la plus vaste lutte sociale de notre histoire pourtant riche en 
révoltes en tous genres. Grâce aux réseaux sociaux et aux informations 
parallèles disponibles sur Internet, investissant les ronds-points et organisant 
des manifestations dans les centres-villes et à Paris, le mouvement a su 
rebondir et perdurer. Il a rencontré, fait significatif, un très large soutien de la 
population, et ce, malgré la tactique du gouvernement jouant sans états d’âmes 
la violence et l’affrontement. Au passage, cette tactique cynique a transformé 
les forces de l’ordre en forces du désordre au vu et au su de tous. Policiers et 
gendarmes, assurées de leur impunité par leurs autorités, ont encouragé leurs 
éléments les plus irresponsables à provoquer délibérément et 
systématiquement les manifestants, éborgnant, mutilant et gazant des milliers 
de personnes. La police, la gendarmerie, et les CRS ont ainsi été profondément 
et durablement décrédibilisés. De ce point-de-vue, la magistrature n’est pas en 
reste. Alors que depuis des décennies elle vantait les (prétendus) progrès de 
« l’État de droit »266, elle est restée silencieuse sur ces violences policières, d’un 
degré pourtant inédit depuis la répression des manifestations durant la guerre 
d’Algérie. Pire encore, elle a tenu des procès expéditifs en série, avec des peines 
volontairement disproportionnées (ou tout simplement infondées), se révélant 
être un pilier indéfectible du pouvoir, jusque dans sa politique foulant aux pieds 
les libertés publiques.  
 

L’essoufflement de cette insurrection commençait à peine à se faire sentir 
qu’une multitude de luttes sociales ont démarré en décembre 2019. Se sont 
mobilisées à cette occasion de nouvelles catégories de la population 
habituellement peu revendicatives (chefs de service de l’Hôpital public, 
avocats, danseurs de l’Opéra de Paris, etc.), ainsi que les enseignants jusque-là 
très rétifs à rentrer en sécession ouverte contre ce gouvernement, pour lequel 
ils avaient massivement voté en 2017 par peur du RN. 
 

Enfin, la crise du coronavirus en 2020 a révélé les désastres résultant de 
l’austérité budgétaire permanente sur les structures publiques de base. Elle a 
également révélé l’incompétence notoire du gouvernement en place, fait de 
politiciens sortis du chapeau, sans expérience de premier plan, habitués à 
                                           
266 En particulier depuis le « bloc de constitutionnalité » incluant les droits de l’Homme dans 
les contraintes juridiques constitutionnelles effectives, sanctionnables comme telles. 
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appliquer des programmes néolibéraux formatés, et bien davantage 
préoccupés à faire avancer leur petite carrière qu’à défendre l’intérêt général. 
La partie radicalisée de la France périphérique, victime de la répression 
policière de ce gouvernement, de sa politique économique et sociale, et de son 
incurie sanitaire, ne rentrera plus sagement dans l’obéissance réflexe aux 
pouvoirs « publics » et dans le jeu dévitalisé des partis classiques. Ainsi, 
s’agrègent peu à peu les classes populaires et une partie grandissante de la classe 
moyenne fragilisée. La fracture s’approfondit, les camps se radicalisent dans 
leur opposition frontale, et le temps de la routine politique sur fond de 
consensus européen est définitivement derrière nous.  
 
Les obstacles à lever pour sortir victorieusement de l’ordre institutionnel 
néolibéral  
 
L’article 50 du Traité de Lisbonne 
 

La crise économique de grande ampleur qui s’annonce pourrait faire vaciller 
pour de bon les institutions européennes, totalement inadaptées pour y faire 
face.  Il est donc plus urgent que jamais de se préparer à organiser l’entrée dans 
le nouveau cycle politique, économique et international qui vient. Mais 
comment ? Et pour quelle stratégie ? Ce sont les difficultés de la situation 
présente qui nous indiquent le chemin pour s’affranchir de l’ordre actuel. Elles 
nous font comprendre ce qu’il est nécessaire d’organiser pour pouvoir le 
suivre.  
 

La spécificité de la situation politique historique dans laquelle nous nous 
trouvons se trouve dans le degré inédit de dépendance institutionnelle et 
économique de notre pays à un ordre supranational. Du point de vue 
institutionnel, notre système juridique en son entier, et pour commencer notre 
Constitution, nous soumet à des traités européens qui interdisent toute 
possibilité de rupture avec l’ordre néolibéral. L’article 50 du traité de Lisbonne, 
mobilisé par le Royaume-Uni pour sortir de « l’Union » européenne, ne nous 
est d’aucun secours pour imaginer une sortie réussie de ce piège politico-
économique. Son exemple même aura prouvé que cet article a été conçu pour 
permettre aux États membres de déstabiliser financièrement, politiquement et 
économiquement le pays qui voudrait reprendre son autonomie. Mais notre 
situation est pire que celle Royaume-Uni puisque nous sommes dans l’euro. 
En étant dans son système monétaire et financier, tenter de sortir la France de 
l’UE par l’article 50 serait lui faire subir de terribles pressions et tentatives de 
déstabilisations durant deux longues années, qui finiraient probablement par 
la mettre à genoux avant de parvenir à s’affranchir des règles européennes. La 
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Cour de justice européenne, dans son arrêt du 10 décembre 2018, a précisé 
son interprétation du traité en général et de l’article 50 en particulier. Elle 
conclut que tant qu’un accord de retrait entre l’Union et l’État membre 
concerné n’est pas entré en vigueur ou, à défaut d’un tel accord, tant que le délai 
de deux ans prévu à l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union, éventuellement 
prorogé conformément à cette dernière disposition, n’a pas expiré, cet État 
membre dispose, sous réserve de l’article 50, paragraphe 4, du traité sur 
l’Union, de tous les droits et reste soumis à toutes les obligations prévues par les traités. 
Le gouvernement élu pour opérer une rupture décisive avec le néolibéralisme 
et l’Union européenne se verrait donc contraint d’ajourner son projet pendant 
deux ans, puisque les autres pays membres auraient tout intérêt à faire jouer à 
plein l’intégralité des contraintes européennes pendant toute la durée prévue, 
et donc à ne pas conclure d’accord avant l’expiration de ce délai. Utiliser cet 
article pour sortir de l’UE serait donc suicidaire. À moins de ne pas en tenir 
compte, mais alors à quoi bon privilégier ce légalisme étroit si c’est pour 
immédiatement violer les contraintes juridiques qui vont avec ? 
 
Par ailleurs, il faut rappeler que, pour la France, l’obligation d’en passer par 
l’article 50 n’est pas valide, puisque le traité dont il fait partie a été ratifié en 
2008 contre la volonté expresse de la nation exprimée en 2005 par référendum. 
Vouloir en passer par cet article revient donc à reconnaître la légitimité de cette 
ratification, contre l’évidence démocratique. De plus, ce traité a fini de 
dissoudre les compétences matérielles de la souveraineté sans lesquelles elle ne 
peut pas s’exercer. Or « la souveraineté appartient à la nation », et ne saurait donc 
être dissoute par des parlementaires qui n’en ont pas l’autorité. Ce point doit 
d’ailleurs pouvoir être soutenable au regard du droit international, en 
particulier de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités 
internationaux. Sa section II sur la nullité des traités stipule, dans le premier 
alinéa de l’article 46 : « Le fait que le consentement d’un État à être lié par un traité a 
été exprimé en violation d’une disposition de son droit interne concernant la compétence pour 
conclure des traités ne peut être invoqué par cet État comme viciant son consentement, à moins 
que cette violation n’ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d’importance 
fondamentale ».  
 
Premières mesures à prendre face à une économie mondialisée  
 

Notre économie n’est quasiment plus nationale. D’une part, notre dette 
publique appartient en grande partie à des fonds étrangers. D’autre part, la 
propriété d’une grande partie des grands groupes autrefois français appartient 



318 
 

désormais également à des investisseurs étrangers267. Enfin, la chaîne de 
valeur268 des grandes entreprises est désormais très fortement mondialisée, la 
division internationale de la production des biens et des services est désormais 
interne à chaque grand groupe, et bien souvent à chaque produit. La 
complémentarité productive entre entreprises d’une même filière ou entre 
filières interdépendantes ne se fait plus que rarement à l’échelle nationale. « On 
ne sait plus fabriquer une voiture ou un avion, de A à Z, à l’échelle d’un seul pays »269. 
Une bonne part du commerce international, pour cette raison, est en réalité 
constituée par des mouvements internes aux grands groupes, entre leurs 
filiales, afin de constituer l’assemblage final. Il en est de même pour leurs 
circuits financiers. En outre, certaines matières premières indispensables, ou 
produits et services techniques stratégiques, sont monopolisés par certains 
acteurs étrangers, donc hors de notre contrôle (terres rares, processeurs 
électroniques, réseau Internet, logiciels ayant acquis un monopole de fait, etc.). 
Ceci est la situation de tout pays inséré passivement dans la mondialisation 
néolibérale, contrairement à la Chine ou la Russie par exemple, qui veillent 
infiniment plus à la cohérence de leur économie nationale, et à leur autonomie. 
Et à cela s’ajoute bien sûr le fait que notre monnaie n’est plus nationale, et que 
la liberté du mouvement des capitaux, des biens et des services est au cœur des 
contraintes les plus dures de l’Union européenne et des principales institutions 
néolibérales. 
 

Ces dépendances productives, financières et monétaires vis-à-vis des acteurs 
extérieurs constituent un obstacle de premier ordre à un programme de 

                                           
267 Cf. IZARD Laurent, La France vendue à la découpe. Entreprises, terres agricoles, immobilier, brevets, 
quand la France vend son avenir, Paris, l’Artilleur, 2019. 
268 Concept visant à identifier au sein des grands groupes internationaux ses segments 
stratégiques à optimiser afin de diminuer, généralement, ses coûts de production. 
269 DJAÏZ David, Slow démocratie. Comment maîtriser la mondialisation et reprendre notre destin en 
main, Paris, Allary Éditions, 2019, p.115, dans un passage par ailleurs tout à fait contestable. 
Une fois encore, un auteur brillant prend prétexte de l’effectivité de la mondialisation, dans 
une de ses manifestations primordiales (la systématisation de la division internationale du 
travail au sein même des grands groupes et des entreprises multinationales) pour en faire 
un destin inéluctable, sans espoir de retour. Ce qui a été fait peut, la plupart du temps, être 
défait ou reconstruit autrement. C’est heureusement le cas pour cet aspect crucial. La crise 
du coronavirus illustre à quel point nous sommes devenus vulnérables par cet éclatement 
international de nos structures productives. Revenir là-dessus sera difficile, mais c’est 
nécessaire, et l’on peut même affirmer que cela sera forcément fait, car la situation actuelle 
n’est tout simplement pas viable sur le long terme, nous plaçant complètement à la merci 
de la moindre crise de grande ampleur (y compris sanitaire donc). Ce mouvement de reflux 
est inéluctable et sera le fait de beaucoup de pays veillant à leur sécurité intérieure et leur 
indépendance de long terme. Les charmes de l’externalisation internationale sont derrière 
nous.    
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rupture avec la mondialisation néolibérale. On l’a vu, il est exclu de pouvoir 
sortir du cadre institutionnel néolibéral de manière progressive. En ce qui 
concerne la reconquête de la souveraineté économique, elle nécessite du 
temps. Le plus long à organiser sera en effet ce que l’on nommait avant la 
« politique de substitution aux importations », afin qu’un ambitieux 
programme de relance économique (indispensable en l’occurrence), ne se 
traduise pas essentiellement, à court, moyen et long terme par une explosion 
de nos importations, au détriment de notre balance commerciale et sans créer 
d’emplois chez nous. Reconstruire nos filières industrielles nationales et la 
cohérence de nos secteurs productifs ne pourra, hélas, se faire en un jour.  

 
Raison de plus pour se débarrasser le plus rapidement possible des obstacles 

proprement juridiques et institutionnels. Certaines mesures peuvent et doivent 
être mises en place immédiatement :  

 
- l’abrogation de la liberté du mouvement des capitaux 
- la mise en place du contrôle des changes 
- la reconstruction du mode non marchand du financement des déficits 
budgétaires 
- l’annonce du défaut sur la dette 
- la réinstauration des barrières douanières protégeant les secteurs qui sont 
déjà mobilisables tels quels (avant la nécessaire, mais lente, 
réindustrialisation) 
- la restructuration de la composition capitalistique de nos grands groupes, 
en nationalisant au besoin les plus stratégiques, etc.  
La rupture ne pourra s’effectuer que de manière globale, immédiate, unilatérale 
et coordonnée sur tous les aspects les plus stratégiques, afin d’être en mesure 
de passer au-dessus des obstacles constitutionnels, institutionnels et 
économiques qui se dresseront devant elle à la seconde même où le 
gouvernement censé la réaliser rentrera en fonction (et même avant, à 
l’annonce d’une victoire probable des forces de rupture). 

 
Il est temps de se pencher sur la logique générale qui devrait guider cette 

rupture avec l’ordre néolibéral, afin de se donner les meilleures chances qu’elle 
soit victorieuse, car nous n’aurons pas plusieurs occasions pour la réaliser, mais 
au mieux une seule. Ce pourquoi il faudra impérativement réussir un mandat 
de rupture, une fois qu’un mouvement démocratique sera arrivé à s’emparer 
du sommet de l’État. 
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Les trois moyens essentiels à la mise en place d’un programme de rupture 
 

De la même manière que les obstacles à lever nous indiquent le type de 
programme de rupture qui est nécessaire, la nature de ce dernier nous indique 
à son tour le type de stratégie à mettre en place pour pouvoir le réaliser. 
 

L’ampleur des mesures à enclencher, leur difficulté, les problèmes juridiques 
et constitutionnels à régler dès les premières semaines, l’obstacle d’une Haute 
administration hostile à un tel processus, l’organisation nationale d’une 
mobilisation populaire afin de soutenir un tel programme et le rapport de force 
à mettre, en place, tout cela implique évidemment qu’un tel projet puisse 
s’appuyer sur un parti politique de masse. Un tel parti doit, pour être efficace, 
disposer de cadres compétents et motivés, prêts à réaliser en bon ordre une 
telle stratégie, et à coordonner toute une série de mesures majeures, complexes, 
techniques et interdépendantes les unes des autres.  

 
La même logique impose l’immédiateté des changements institutionnels. 

Immédiatement, pour ne pas subir la censure immédiate des tribunaux et du 
Conseil constitutionnel. À plus long terme, afin de bâtir un nouveau régime 
adapté à cette rupture démocratique majeure lorsque l’urgence des premières 
mesures de rupture sera parée, laissant la place à un moment constituant global. 
Mais cette volonté doit être déjà portée par une majorité de citoyens avant 
l’arrivée d’un tel gouvernement. Il faut donc parvenir à faire apparaître et 
grandir ce débat sur la place publique, en amont des élections susceptibles de 
porter au pouvoir un gouvernement de rupture. La nécessité d’un vaste débat 
public constituant en amont s’impose elle aussi, portant à la fois la nécessité de la 
rupture avec les institutions européennes et celle d’un nouveau régime 
politique. Il faut donc penser ensemble ces trois nécessités qui se renforcent 
l’une l’autre : un parti politique de masse, un débat public constituant, et la 
réflexion sur le programme de rupture à mettre en place dès les premières 
semaines d’un gouvernement de rupture. 
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Rompre démocratiquement de façon programmée et organisée avec 
l’ordre néolibéral mondial 
 
La voie nationale est la seule pour réussir une rupture avec le néolibéralisme 
 

Contrairement à ce dont rêvent les « altermondialistes » et les « alter-
européistes »270, aucune rupture d’avec l’ordre libéral européen n’est possible 
directement à une échelle européenne (ou internationale en général). Il s’agit 
d’une utopie au sens propre, c'est-à-dire sans lieu possible de réalisation.  
 

Ce qui permettra d'établir et de remporter le rapport de forces nécessaire au 
rétablissement des démocraties nationales, et en particulier de la nôtre, ne se 
trouve pas dans le sentiment d’une solidarité abstraite universelle ou dans la 
simple exaspération devant l’aggravation continue d’une oppression jugée 
intolérable. Le déclenchement d’un processus de rupture part toujours d’une 
lutte décisive dans un pays donné, jamais de manière directement 
supranationale. En 1848, en 1968, ou en 2012 pour le « printemps arabe », un 
phénomène de contagion internationale fait suite à un soulèvement national, en 
rapport avec des problèmes et des solutions nationales, car c’est bien dans ce 
cadre que s’établissent les rapports de force.  
 

De toute façon, le plus important n’est pas de compter sur une insurrection 
ou une révolution, mais de comprendre à quelles conditions une tentative de 
rupture serait victorieuse. Et de ce point de vue, force est de constater que les 
conditions dépassent de très loin une simple exaspération collective. En 
particulier, si le combat qui s'engage ne peut pas compter sur une organisation 
nationale fortement structurée et disposant d’un programme de rupture 
réaliste et adapté, la lutte engagée est sans lendemains possibles. Au mieux 
sera-t-elle capable de changer formellement les personnalités ou groupes 

                                           
270 La gauche dite « radicale » (le Parti communiste français, le Parti de gauche, La France 
Insoumise…) explique qu’elle veut une « Europe sociale », une « autre » Union européenne. 
C’est également le cas d’une frange du Parti socialiste et d’organisations comme Attac ou 
Nouvelle donne. Être « alter », que ce soit mondialiste ou européiste, c’est être tout de même 
mondialiste et européiste. C’est-à-dire être séduit par les logiques institutionnelles et 
économiques supranationales qui pourtant, de ce fait même, s’émancipent sans le dire de 
tout lien avec la démocratie. La démocratie n’a jamais eu lieu qu’à l’échelle nationale, étant 
donné le très fort degré d’intégration que suppose le fait de trancher tous les problèmes 
essentiels d’une communauté politique à la loi de la majorité. La gauche « alter » (et a fortiori 
la gauche classique de gouvernement), quoiqu’elle en ait, et la plupart du temps sans le 
savoir, se range donc factuellement dans le camp des adversaires de la démocratie, tout 
comme la droite actuelle. D’où la tragique absence de représentation politique des classes 
dominées.  
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dirigeants. Le « printemps arabe » est venu hélas nous le rappeler. Étant donné 
qu’aucun parti politique national n’était là pour proposer une rupture 
programmatique opérationnelle avec toutes les forces intérieures et extérieures 
qui pesaient sur la volonté populaire d’émancipation sociale et démocratique, 
le soulèvement ne pouvait par construction que déboucher sur une impasse 
politique.  

 
Pour éviter un tel échec, une organisation politique nationale doit être créée, 

en s’adaptant aux conditions actuelles du combat politique, dans l’objectif 
explicite de faire aboutir une perspective durable et cohérente. Une telle 
nécessité s'impose a fortiori pour briser l’impasse politique des peuples 
cadenassés dans la prison de « l’Union » européenne. Seule une rupture 
unilatérale dans l’un des pays membres, structurée par un parti ayant pensé en 
amont la rupture nationale indispensable pourra déboucher sur une victoire 
significative. Et c’est cette victoire nationale qui constitue la condition 
incontournable pour que le phénomène puisse provoquer une contagion 
internationale et crée la possibilité retrouvée d’une coopération entre des 
forces démocratiques d’un pays à l’autre.  
 
Le processus de repolitisation de la société passe par la 
« démondialisation » 
 
S’extraire des marchés financiers mondialisés  
 

Nous sommes confrontés à une situation qui ressemble à celle qu’a dû 
affronter le Front populaire en 1936, lorsqu’il a fait face à ce qu’il nommait à 
l’époque le « Mur de l’argent ». Mais ce mur est aujourd’hui bien plus haut qu’il 
ne l’était en 36. La difficulté classique d’un gouvernement qui veut relancer 
l’économie, réindustrialiser et renforcer l’État social, c’est le financement de son 
budget. Or, la dette publique de la France atteignait 2415 milliards d’euros fin 
septembre 2019, soit 100,4 % du PIB. Bien que le problème ne soit pas 
fondamentalement la dette en elle-même271, deux facteurs plus stratégiques y 
sont rattachés : le montant des déficits budgétaires et le montant du service de 

                                           
271 Et encore moins son pourcentage du PIB. Le PIB est annuel, alors que la dette globale a 
un horizon temporel pluriannuel, du reste sans cesse reporté (roulement de la dette). Un 
État ne doit jamais rembourser l’intégralité de sa dette, il doit honorer le service de sa dette, 
une petite partie, celle qui arrive à échéance. Seul le service de la dette est annuel, c’est donc 
lui qui devrait être comparé, non pas au PIB, mais au budget. Par exemple, la dette du Japon 
s’élève à plus de 250 % de son PIB, sans qu’elle devienne pour autant insoutenable. Elle est 
par ailleurs détenue par ses épargnants nationaux pour l’essentiel, ce qui la rend d’autant 
moins problématique.   
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la dette. L’importance actuelle du dernier creuse le premier, ce qui peut s’avérer 
particulièrement paralysant. D’autant plus que les montants en jeu rendent 
inenvisageable leur financement par des impôts directs ou indirects, à moins 
de provoquer l’effondrement de l’activité. Il est donc nécessaire de contracter 
de nouveaux emprunts. Or ces derniers dépendent des taux d’intérêt en cours, 
fixés par les marchés financiers selon leur niveau de stress, niveau qui dépend 
de la politique publique menée, plus ou moins favorable à leurs intérêts. On 
voit donc immédiatement le problème. Le service de la dette représente 
actuellement environ la moitié du budget, c’est le premier poste budgétaire... Afin 
de financer le service de la dette et de financer les déficits à prévoir, il faut 
mobiliser à peu près un tiers du budget sur les marchés, et donc les rassurer si l’on 
ne veut pas générer des intérêts qui rendent très rapidement la situation 
insoutenable, comme c’est arrivé en Grèce. Un programme de rupture avec 
l’Union européenne, l’euro et l’austérité, déclencherait une véritable panique 
sur les marchés financiers, rendant impraticable le fait d’avoir recours à eux en 
dehors de taux rédhibitoires.  
 

Tous les partis qui promettent un arrêt de l’austérité mais qui ne disent pas 
de manière crédible comment sortir de ce piège structurel le minimisent en 
arguant du fait que les taux, en ce moment, sont bas, ce qui n’est pas sérieux. Le 
communiqué de presse de l’Agence France Trésor de septembre 2018 précisait 
dernièrement notre situation : « Le besoin prévisionnel de financement de l'État 
atteindra 227,6 milliards d'euros, principalement sous l’effet d’un déficit budgétaire de 98,7 
milliards d’euros et de 130,2 milliards d’euros d'amortissement de dette à moyen et long 
terme venant à échéance en 2019. » Les seuls intérêts à payer pour le budget 2019 
se montent à plus de 42 milliards d’euros, c’est-à-dire 60 % du montant de 
l’impôt sur le revenu... Depuis, étant donné la crise du coronavirus, l’estimation 
du déficit à couvrir a augmenté de 15 milliards d’euros, se portant donc à 108,5 
milliards d’euros. Autant d’emprunts supplémentaires à contracter, encore et 
toujours sur les marchés. Et pourquoi financer les déficits sur les marchés ? 
Parce que c’est une obligation européenne fixée par les traités. L’article 123 du 
Traité de Lisbonne impose à l’État d’emprunter auprès des marchés financiers 
pour financer ses déficits et interdit tout autre moyen. Puisque ce traité a été 
inscrit dans la Constitution (contre la décision des citoyens, faut-il le rappeler), 
la première mesure à prendre est donc de sortir les traités européens du titre XV de 
notre Constitution, afin de pouvoir financer hors marchés notre déficit.  
 
Sortir des organisations internationales néolibérales  
 

Afin de reconstruire les conditions du politique et des processus 
démocratiques, ce programme doit nécessairement prévoir la sortie de la 
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France de l’ensemble des structures de l’ordre néolibéral mondial : FMI, OMC, 
Banque mondiale, et bien sûr Union européenne. Et ce, de manière unilatérale, 
sans attendre « l’accord » des autres pays membres. Pour que le pays retrouve 
sa souveraineté monétaire, il doit bien évidemment prévoir également la sortie 
de la zone euro, de manière tout aussi unilatérale. Pour qu’il retrouve sa 
souveraineté militaire et reprenne son indépendance diplomatique, il est 
nécessaire que le programme prévoie sa sortie de l’OTAN. Enfin, pour 
pouvoir rétablir le contrôle démocratique des échanges, il faut prévoir de 
déconstruire le libre-échange et dé-financiariser l’économie en supprimant la 
liberté de mouvements des capitaux.  
 

Les points de ce programme doivent être accompagnés d’un certain nombre 
d’autres mesures, à prendre de manière concomitante. En effet, si rétablir la 
souveraineté institutionnelle de la nation est nécessaire pour pouvoir rétablir 
les processus démocratiques, cela vise aussi à rendre possible une politique 
favorable aux actuelles victimes de la mondialisation néolibérale. Une politique 
de rupture avec le néolibéralisme implique une mobilisation massive de tous 
ceux qui sont pour l’instant en dehors du jeu institutionnel électoral et qui ne 
font plus confiance au fait politique pour améliorer leur situation. Sans une 
solide alliance entre les classes populaires et une partie des classes moyennes, 
la force de la dynamique démocratique majoritaire nécessaire pour envisager 
un tel projet ne sera pas mobilisable. Il faut donc donner des gages concrets et 
immédiats à ceux qui se sentent à bon droit trahis, sacrifiés par l’orientation 
économique, sociale et politique des institutions et des partis en place depuis 
des décennies. 

 
Annuler une partie de la dette et démanteler les marchés financiers 
  

Il faudra donc procéder à l’annulation d’au moins une partie de la dette 
publique contractée auprès des marchés financiers. Techniquement cela 
consiste à se mettre en défaut de paiement des échéances pour entraîner une 
restructuration gérée souverainement par le gouvernement.  

 
Le mécanisme cumulatif de la dette publique n’est pas un phénomène 

économique « accidentel », mais bien une stratégie de transfert allant de l’impôt 
vers les marchés financiers. Il provient de la décision de confier le financement 
des déficits budgétaires uniquement aux marchés financiers. Cette « solution » 
est de toutes la plus onéreuse, la plus incertaine, et la plus injuste (une 
redistribution qui va vers les plus riches). Elle a entraîné mécaniquement une 
accumulation exponentielle de la dette publique depuis les années 1970.  
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Il faudra progressivement démanteler ces marchés financiers car ce sont des 
institutions parasitaires qui ponctionnent les forces productives et n’ont 
aucune fonction sociale positive272.  
 
Résorber le chômage, augmenter les bas-salaires  
 

Il faudra aussi rapidement mettre un terme au chômage structurel de masse. 
Cela passe par la relocalisation de la production, d’une part, et en embauchant 
massivement dans le secteur public d’autre part. La puissance publique doit 
pouvoir être l’employeur en dernier ressort afin de libérer la population de la 
menace du chômage et de la précarité organisée par le marché de l’emploi. Il sera 
indispensable de toute façon de reconstruire les services publics et la Sécurité 
sociale gravement affaiblis par quarante années de libéralisation. Le relèvement 
général des salaires et des revenus de transfert est indispensable pour relancer 
la consommation des ménages les plus affectés par la mondialisation. La 
déconstruction du libre-échange implique d’instaurer des mesures 
protectionnistes pour les secteurs stratégiques de l’économie et d’établir des 
relations internationales basées sur le principe de l’équilibre de la balance des 
paiements. Il est par ailleurs indispensable d’opérer la mutation écologique du 
mode de production. Entre autres-choses.273 
                                           
272À part quelques avantages pour certaines entreprises qui ont besoin d’avoir des prix fixes 
quant à leurs achats en amont de leur production, afin de pouvoir prévoir cette dernière en 
ayant l’assurance qu’elles ne vont pas produire à perte, et alors même que ces intrants ont 
des prix fortement volatiles sur les marchés internationaux. Il leur faut donc des acteurs 
financiers prêts à leur fournir un prix garanti à l’avance, ces derniers se réservant la 
possibilité de spéculer sur les prix réels au moment de l’achat final. Cette opération est par 
définition une opération de marché financier. Mais il s’agit d’une part mineure des marchés 
financiers actuels en termes de volume, sans doute la seule qui soit utile. Il faudra donc la 
maintenir, tout en tentant au maximum de se soustraire à cette dépendance aux produits 
extérieurs dont les prix très volatiles sont fixés par les marchés internationaux. Soit il faudra 
les produire sur notre territoire quand c’est possible, soit il faudra les obtenir par des 
programmes de coopération économique internationale, en dehors du circuit des marchés 
spéculatifs et des marchés dérivés, afin de réduire la proportion restante à une part 
résiduelle. 
273 Dans les grandes lignes, ce programme est celui du Parti de la démondialisation (Pardem). 
Ce dernier, quoique non encore finalisé, est déjà extrêmement fouillé, détaillant autant le 
calendrier que le contenu d’une stratégie de rupture concrète. Un certain nombre de ces 
points sont également présents dans les programmes de l’Union populaire républicaine 
(UPR), du Parti ouvrier indépendant (POI), du Pôle de renaissance communiste en France 
(PRCF). On trouve aussi des éléments programmatiques de rupture opérationnelle tout à 
fait exploitables dans NIKONOFF Jacques, Sortons de l’euro ! Restituer la souveraineté monétaire 
au peuple, Paris, Fayard, 2011, p.343-433, LORDON Frédéric, La malfaçon. Monnaie européenne 
et souveraineté démocratique, Paris, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2014, p.98-127, et dans un 
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Nous ne détaillerons pas davantage les points programmatiques dans ces 
pages. Ajoutons seulement que seule une tentative nationale unilatérale a des 
chances d’aboutir et qu’elle se fera dans le contexte d’une domination encore 
majeure de la mondialisation néolibérale. Ce contexte difficile implique qu’une 
telle tentative s’appuie sur une mobilisation populaire de grande ampleur. Cette 
mobilisation est à construire. Mais les forces susceptibles d’établir le rapport 
de forces existent, grandissent et continueront à grandir. Elles se manifestent 
lors des élections par l’abstention et le vote blanc, le vote contre les partis qui 
ont gouverné au cours des dernières décennies et le vote protestataire. Ce 
mouvement est déjà ancien et profond. Peu de murs antidémocratiques 
résisteront in fine à sa formidable pression. À condition cependant que ce 
mouvement se matérialise dans une organisation qui se donne pour objectif la 
conquête du pouvoir institutionnel au niveau national. Le contexte, on l’a vu, 
celui de la rentrée en crise profonde de la mondialisation néolibérale en général 
et de l’UE en particulier, croisé avec l’exaspération populaire et citoyenne qui 
atteint des niveaux inédits, est propice. 
 
Lancer une dynamique populaire constituante 

 
La situation institutionnelle et politique actuelle de la France est critique. 

Nous allons assez probablement vers une crise de régime. Les institutions et 
les pouvoirs publics sont entrés dans l’illégitimité et l’illégalité constitutionnelle 
depuis l’année 2008, qui a vu les parlementaires de tous bords achever la 
suppression de la souveraineté et contredire frontalement la décision 
référendaire du peuple lui-même274. Ils ont ainsi avoué que leur détermination 
à déconstruire la souveraineté s’affranchissait de la volonté exprimée 
directement par la nation, et qu’ils passaient délibérément dans une autre 
logique, résolument antidémocratique. Mais plus le temps passe, plus cette 
forfaiture fragilise le régime. L’Union européenne n’a ni police, ni armée. Les 
forces de l’ordre nationales pourront-elles et accepteront-elles encore 
longtemps la mission que ce régime lui prescrit et qui les font peu-à-peu haïr 
par le peuple au service duquel elles sont censées être ? Si, comme bien des 
signes le laissent penser, une crise de régime majeure se profile, la bataille pour 
l’organisation d’un processus constituant doit s’engager sans plus attendre. Un 
processus se fixant essentiellement comme objectif de rétablir la souveraineté 
et de démocratiser l’État. Rien ne sera possible sans cette étape cruciale. 

                                           
article ou les deux mêmes plus Dominique Plihon sont interrogés sur un scénario de 
rupture : LAMBERT Renaud & LEDER Sylvain, « Face aux marchés, le scénario d’un bras 
de fer », Le Monde diplomatique, octobre 2018, p.10-11, accessible en ligne. 
274 Coup d’État parlementaire du 8 février 2008 à l’occasion du vote par le Congrès du 
traité de Lisbonne. Cf. chapitre 1. 
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Organiser un vaste débat public sur le changement de constitution 
 

Rien n’adviendra si ces réflexions ne font pas l’objet d’un débat approfondi 
dans la société. La confusion politique dans le pays est telle que c’est l’ensemble 
des concepts fondateurs de la République que les français doivent se 
réapproprier : souveraineté, nation, démocratie, peuple, citoyen, État, 
mondialisation néolibérale, Union européenne, politique, parti politique… Il 
ne faut bien entendu pas compter sur les élites politiques et médiatiques pour 
clarifier tout ceci. Le meilleur moyen pour y parvenir est de se lancer dans la 
construction d’une constituante populaire.  
 

On l’a vu, une constitution contient une logique politique spécifique, celle 
qui correspond au déblocage de la situation précédente, et à la nouvelle vision 
des pouvoirs publics qu’elle propose pour son époque. On ne peut donc 
changer cette logique sans en passer de nouveau par le verdict du pouvoir 
constituant, c’est-à-dire du peuple. C’est à cette seule condition que la 
Constitution est capable de garantir le bon fonctionnement des pouvoirs 
publics et leur légitimité démocratique, les deux étant liés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



328 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



329 
 

Conclusion 
 

L’impasse actuelle a au moins le mérite de mettre en relief  (mais en creux) 
ce qui fait tenir, et ici en l’occurrence ce qui défait, une société contemporaine 
faite d’individus275. La religion, et même le seul patriotisme traditionnel, ne sont 
plus en état d’assurer le lien social global qui fait qu’une société reste unie au-
delà de ses tensions internes et de sa diversité non résorbable. Faire nation, le 
processus qui manifeste la solidarité de fait de tous les membres d’une société, 
en passe par les processus qui règlent à la fois institutionnellement leurs 
différents, et qui les oblige à délibérer et trancher temporairement, en toute 
autonomie, les grandes orientations qui construisent leur destin commun. Le 
fait national, de part en part politique, est notre manière de retrouver une unité 
reliant tous les membres de chacune des sociétés actuelles. Pour que ce 
processus politique puisse fonctionner, et que la société ne cède pas à ses 
forces centrifuges, elle doit pouvoir mobiliser le seul outil institutionnel dont 
elle dispose pour maîtriser politiquement son orientation commune, l’État 
souverain, cette unité organisée d’action et d’effectuation à l’échelle de la société en 
son entier. C’est le même processus de délibération nationale en vue de décider 
ce qui doit être fait à l’échelle de la société, par le biais de son État souverain, 
qui lui permet de se représenter elle-même et de se projeter dans l’avenir, lui 
donnant son ressort interne. Par ailleurs, l’histoire chaotique du XXe siècle l’a 
montré, la pacification réelle, intérieure et extérieure, dépend pour sa part du 
degré d’intégration de l’ensemble de la population, et pour commencer des 
classes populaires, dans les processus politiques nationaux. Et cette 
démocratisation implique de faire jouer à plein les structures propres à l’État 
social. Mais ce dernier lui-même doit être démocratisé, c’est-à-dire que les 
citoyens doivent pouvoir le contrôler politiquement. Pour cela, mettre le 
référendum au centre des grands arbitrages politiques, et contrôler les partis 
politiques de gouvernement en donnant aux citoyens les moyens 
institutionnels de faire pression sur eux continuellement, semblent les pistes 
les plus efficaces pour ne plus retomber dans la dépendance du bon vouloir 
des hauts fonctionnaires. Assumer la nécessité de l’État politique souverain et 
la centralité de l’État social pour la pacification de la société, c’est aussi assumer 
la nécessité de leur démocratisation effective.   

 
                                           
275 Du point de vue des perceptions subjectives bien sûr, puisque dans la réalité, une société 
continue, comme toujours, d’être constituée d’institutions sociales, et non pas de simples 
individus, miraculeusement humanisés en toute autonomie, et rencontrant sur leur chemin 
des institutions venant contraindre leur liberté naturelle. Mais cette perception subjective 
(elle-même issue de notre organisation sociale contemporaine) est essentielle, on ne peut 
pas faire l’économie de ce qu’elle implique.   
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