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Pour Kiku, avec amour



Prologue

Lorsqu’ils ont été confrontés, en 2020, à la pandémie du coronavirus, les
États-Unis, comme de nombreux autres pays, n’étaient pas préparés. Dès
2019, les experts en santé publique avaient pourtant mis l’accent sur les
risques d’une contamination virale globale, et, en janvier 2020, l’Amérique
a pu observer la bataille que les Chinois menaient face à l’éruption de
l’épidémie. Les États-Unis n’ont pas pu réaliser les tests généralisés qui
auraient permis de contenir la maladie ; la contagion s’est répandue ; le
pays le plus riche du monde a été incapable de fournir les masques et les
équipements de protection dont les professionnels de santé avaient besoin
pour traiter l’afflux des patients infectés ; partout, les hôpitaux et les
gouvernements fédéraux se sont fait concurrence pour se procurer les tests
et les respirateurs indispensables pour sauver des vies.

Ce manque de préparation s’explique de différentes manières. Le
Président Donald Trump a ignoré les alertes de ses conseillers en santé
publique et pendant des semaines, cruciales, il a minimisé la crise. Fin
février, il disait encore : « La situation est largement sous contrôle […] ;
nous avons fait un tra vail incroyable […] ; ça va disparaître1. » Les centres
de contrôle et de prévention des maladies* ont distribué dans un premier
temps des kits de test défectueux, et ils ont mis du temps à corriger leur
erreur. La délocalisation de la production de masques chirurgicaux et
d’équipements médicaux pendant des décennies a rendu la plupart des
entreprises américaines dépendantes de la production chinoise et d’autres
manufactures étrangères2.

Au-delà de cette absence de préparation logistique, le pays n’était pas
moralement préparé à la pandémie. Les années qui ont précédé son éruption
ont été marquées par de profondes divisions – économiques, culturelles et



politiques. Les inégalités et le ressentiment culturel qui se sont développés
pendant des décennies ont conduit, en 2016, à une réaction populiste
virulente et à l’élection de Donald Trump. Peu de temps après la procédure
d’impeachment, qui n’a pas abouti à sa destitution, le président a été
confronté à une grave crise, la plus grave que le pays a connue depuis les
attaques terroristes de septembre 2001. Et, durant cette crise, les clivages
partisans ne se sont pas atténués : seuls 7 % des républicains estimaient que
les médias relayaient des informations fiables sur le coronavirus, seuls 4 %
des démocrates faisaient confiance aux informations fournies par Trump3.

Ce fléau – qui aurait exigé une solidarité que les sociétés ne peuvent
généralement exprimer qu’en temps de guerre – a ainsi surgi dans un
contexte de rancœur et de méfiance partisanes. Partout, les gens ont été
priés, et parfois contraints, de respecter une distanciation sociale. On leur a
demandé d’abandonner leur travail et de rester chez eux. Ceux qui ne
pouvaient pas travailler à distance ont été privés d’une partie de leurs
revenus, d’autres ont dû faire face à la perte de leur emploi. Le virus a
frappé le plus durement les seniors, mais il a aussi emporté des malades
plus jeunes ; ceux qui ont survécu étaient inquiets pour leurs parents et leurs
grands-parents.

Moralement, la pandémie nous a rappelé notre vulnérabilité et notre
mutuelle dépendance. Les agents de l’État comme les publicitaires ont
instinctivement adopté ce slogan : « Nous sommes tous solidaires. » Mais la
solidarité qu’ils évoquaient était celle de la peur, la peur de la contagion qui
exige la « distanciation sociale ». La santé publique nous obligeait à
exprimer notre solidarité et notre vulnérabilité partagée en gardant nos
distances, en observant les contraintes de l’auto-isolement.

Cette association de la solidarité et de la séparation a sa logique dans un
contexte pandémique. En dehors des professionnels de santé, héroïques, des
intervenants de première ligne dont la présence physique est exigée pour
traiter les souffrants, des caissiers et des livreurs qui ont risqué leur vie en



apportant nourriture et objets de première nécessité aux confinés, la plupart
d’entre nous avons intégré l’idée que la meilleure manière de protéger les
autres étaient de maintenir nos distances.

Mais le paradoxe moral d’une solidarité fondée sur la séparation
souligne le caractère superficiel de l’idée selon laquelle « nous sommes tous
solidaires » ; elle ne rend pas compte du sens d’une communauté, d’un
collectif incarné dans des pratiques continues d’obligations mutuelles et de
sacrifices parta gés. Cette expression est apparue au contraire à un moment
où les inégalités et les clivages partisans avaient atteint des proportions
inédites. Le projet de globalisation marchande qui avait dépouillé les États-
Unis d’une production domestique de masques et de médicaments avait
également privé un grand nombre de travailleurs d’emplois bien payés et
d’estime sociale.

Ceux qui ont profité de l’abondance économique des marchés globaux,
des chaînes de distribution et des flux de capitaux ont, dans le même temps,
renoncé à compter sur leurs concitoyens producteurs et consommateurs.
Leurs perspectives économiques et leurs identités se sont détachées de leurs
communautés locales ou nationales. En s’éloignant des perdants, les
gagnants de la globalisation ont inventé leur propre mode de distanciation
sociale.

Les divisions politiques pertinentes, expliquaient-ils, n’opposent plus la
gauche à la droite, mais l’ouverture à la fermeture. Dans un monde ouvert,
le succès dépend de l’éducation, de l’aptitude à s’équiper pour être
compétitif et gagner dans une économie globale. Si le succès dépend
effectivement de l’éducation, les gouvernements nationaux doivent
s’assurer que tous ont des chances égales d’accès à l’instruction. Ceux qui
réussissent estimeront alors qu’ils méritent leur succès ; et, si l’on est assuré
que les opportunités sont véritablement égales, ceux qui échouent
mériteront également leur sort.



Cette lecture du succès rend peu crédible l’idée que « nous sommes tous
solidaires ». Elle conduit en effet les gagnants à considérer que leur succès
leur revient entièrement et les perdants à penser que ceux d’en haut les
méprisent. On comprend alors mieux pourquoi les laissés-pour-compte de la
globalisation éprouvent colère et rancune, et pourquoi ils sont attirés par les
populistes autoritaires qui critiquent les élites et promettent, avec une ardeur
renouvelée, de rétablir les frontières nationales.

Ce sont ces personnalités politiques, pourtant méfiantes à l’égard de
l’expertise scientifique et de la coopération internationale, qui doivent
aujourd’hui gérer la pandémie. Ce ne sera pas facile. Mobiliser la
population face à la crise sanitaire mondiale exige non seulement des
connaissances médicales et scientifiques, mais aussi un renouveau moral et
politique.

Ce mélange toxique d’hubris et de ressentiment qui a propulsé Trump
au pouvoir n’est sans doute pas le meilleur moyen d’assurer le type de
solidarité dont nous avons aujourd’hui besoin. Nous devons comprendre
comment notre lien social et le respect des uns pour les autres ont
progressivement été défaits ces quarante dernières années ; c’est dans cette
intelligence que réside l’espoir de régénérer notre vie morale et civique.

Ce livre veut expliquer comment cette déliaison s’est produite, et
propose de retrouver le chemin d’une politique du bien commun.

 
Avril 2020

Brookline, Massachusetts

1. Remarques du Président Trump avant le départ de son hélicoptère Marine One Marine One,
23 février 2020, disponible ici : whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-
marine-one-departure-83/ ; Remarques du Président Trump dans une réunion avec des représentants
africains-américains le 27 février 2020, disponible ici : whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-
president-trump-meeting-african-american-leaders/.



* Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (NdT).

2. Voir Farhad Manjoo, « How the World’s Richest Country Ran Out of a 75-Cent Face Mask »,
The New York Times, 25 mars 2020, disponible ici : nytimes.com/2020/03/25/opinion/coronavirus-
face-mask.html.

3. Voir Margot Sanger-Katz, « On Coronavirus, Americans Still Trust the Experts », The New
York Times, 27 juin 2020, disponible ici : nytimes.com/2020/06/27/upshot/coronavirus-americans-
trust-experts.html.



Introduction

L� ����� �’������

Alors que les lycéens attendaient, en mars 2019, les résultats de leurs
candidatures universitaires, les procureurs fédéraux firent une déclaration
stupéfiante. Ils accusèrent trente-trois parents fortunés d’avoir participé à
une tricherie élaborée pour faire admettre leurs enfants dans les universités
les plus prestigieuses des États-Unis*, dont Yale, Stanford, Georgetown et
l’Université de Californie du Sud4.

Le cerveau de cette escroquerie était un conseiller sans scrupules,
William Singer, directeur d’une agence de conseil en orientation au service
de parents riches et inquiets. L’entreprise de Singer s’était spécialisée dans
la manipulation du système d’admission des universités, hautement
compétitif, devenu la voie royale d’accès à la prospérité et au prestige. Pour
assurer l’admission des élèves dont les dossiers ne répondaient pas aux
critères d’exception exigés par les meilleures universités, Singer avait
élaboré des solutions de contournement : il payait les surveillants des tests
standardisés comme les SAT ou les ACT *, auxquels il demandait
d’améliorer les résultats des élèves en corrigeant leurs réponses ; il
soudoyait les entraîneurs sportifs afin qu’ils admettent dans leurs équipes
des candidats athlètes dont certains n’avaient jamais pratiqué de sport ; il
fournissait même de fausses références athlétiques en incrustant, à l’aide
d’un logiciel de manipulation des images, les visages des candidats sur les
photos de vrais athlètes en action.

Ce service d’admission illégal avait un prix. Le directeur d’un cabinet
d’avocats prestigieux avait déboursé 75 000 dollars pour que sa fille puisse
passer l’examen d’entrée dans un centre où le surveillant, payé par Singer,



lui avait permis d’obtenir le résultat exigé. Une autre famille avait avancé 1
200 000 dollars pour faire admettre, en qualité d’athlète, leur fille dans
l’équipe de football de Yale – elle n’avait jamais joué au football. Singer
avait utilisé 400 000 dollars de la somme versée par les parents pour
soudoyer le complaisant entraîneur de Yale, lui aussi depuis inculpé. Une
actrice de télévision et son mari, créateur de mode, avaient payé 500
000 dollars pour que leurs deux filles intègrent l’équipe d’aviron de
USC. Une autre célébrité, l’actrice Felicity Huffman, connue pour son rôle
dans la série Desperate Housewives, avait curieusement obtenu un prix très
avantageux : grâce à Singer, sa fille avait réussi ses examens SAT
moyennant la modeste somme de 15 000 dollars5.

Cette arnaque avait permis à Singer de gagner 25 millions de dollars en
huit ans.

Le scandale des admissions provoqua une indignation générale. Malgré
la polarisation de la vie publique, et alors que les Américains ne s’accordent
sur rien ou presque rien, toutes les forces politiques condamnèrent l’affaire,
et tous les médias couvrirent l’événement : Fox News et MSNBC autant
que le Wall Street Journal et le New York Times. Tous s’accordèrent sur le
fait qu’il est blâmable de tricher ou d’acheter son admission dans les
universités prestigieuses du pays. Dans ce concert de réactions s’exprimait
toutefois quelque chose de plus profond que la colère à l’égard de parents
privilégiés qui recourent à des moyens illicites pour faciliter l’admission de
leurs enfants. Difficile à exprimer en termes précis, ce scandale
emblématique renvoyait à des interrogations plus générales sur le profil des
individus qui réussissent et sur les raisons de leur succès.

Il était inévitable que l’indignation prenne un caractère politique. Les
doublures du Président Trump raillèrent sur Twitter et Fox News les
libéraux hollywoodiens pris au piège de l’arnaque. « Regardez le vrai
visage de ces gens », dit Lara Trump, la belle-fille du président, sur Fox,
« ces élites hollywoodiennes, ces élites libérales qui nous parlent d’égalité



pour tous et d’égalité des chances à longueur de journée, et qui participent à
la plus grande des hypocrisies : ils signent des chèques pour tricher, ils font
admettre leurs enfants à l’université et prennent des places qui auraient dû
aller à des élèves qui en étaient véritablement dignes »6.

Les libéraux étaient de même convaincus que l’escroquerie avait privé
des élèves qualifiés d’une admission qu’ils méritaient, mais ils
considéraient aussi que le scandale était le signe flagrant d’une injustice
plus générale : celle touchant notamment au rôle que jouent l’argent et la
fortune lors des admissions, même légales, à l’université. Annonçant la
mise en examen des coupables de tricherie, le procureur général résuma
ainsi le principe qui devait prévaloir dans ces procédures : « Il ne peut y
avoir de système d’admission séparé pour les plus fortunés7. » Les
éditorialistes et les rédacteurs relevèrent cependant que l’argent joue
généralement un rôle dans les admissions, en particulier lorsque les
universités américaines accordent une considération particulière aux enfants
d’anciens élèves ou de généreux donateurs.

Répondant aux soutiens de Trump qui faisaient des élites libérales les
principaux responsables du scandale, les libéraux citèrent des rapports
attestant que Jared Kushner, le beau-fils du président, avait été admis à
Harvard en dépit de ses résultats modestes après que son père, un riche
promoteur immobilier, avait fait une donation de 2 500 000 dollars à
l’université. Selon certaines sources, Trump avait lui-même donné 1 500
000 dollars à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie où ses
enfants Donald Jr. et Ivanka étaient inscrits8.

L’������� �� �’���������

Singer, le cerveau de la fraude, reconnut qu’un gros cadeau permettait
en effet de faire entrer des individus peu qualifiés par la « porte arrière ».
Mais il insista d’abord sur l’alternative efficace qu’offrait sa propre
technique, celle de la « porte de côté ». À ses clients, il disait que



l’approche classique de la « porte arrière » était à la fois moins sûre et « dix
fois plus chère » que son système de tricherie. À la différence de la méthode
de la « porte de côté » – celle de la corruption et des faux résultats aux tests
–, un gros cadeau à une université n’offrait aucune garantie d’admission.
« Mes familles veulent des garanties », expliqua-t-il9.

Bien que l’argent permette d’acheter l’entrée par la « porte arrière » et
par la « porte de côté », les deux types d’admissions ne sont pas
moralement identiques. Comme l’a souligné le procureur général, on peut
d’abord noter que la porte arrière est légale alors que la porte de côté ne
l’est pas : « Il ne s’agit pas de donations pour la construction d’un bâtiment
qui rendrait l’admission de votre fils ou de votre fille plus probable ; il
s’agit de tromperie et de fraude, de faux résultats aux tests, de fausses
qualifications sportives, de fausses photos et de corruption des employés
des universités10. »

On peut aussi souligner que, en mettant en examen Singer, ses clients et
des entraîneurs sportifs, les agents fédéraux ne proscrivaient pas la vente
des places de première année, mais réprimaient simplement un système
frauduleux. Si l’on met de côté la question légale, voici pourquoi la porte
arrière et la porte de côté ne sont pas de même nature : lorsque les parents
achètent l’admission de leurs enfants par une grosse donation, l’argent va à
l’université qui peut l’utiliser pour le bénéfice de l’éducation de tous les
étudiants ; au contraire, dans le schéma de Singer, l’argent est remis à des
tierces parties, il n’aide pas, ou rarement, l’université elle-même (l’un des
entraîneurs que Singer avait soudoyés avait certes utilisé l’argent pour
soutenir le programme de voile à Stanford, mais les autres l’avaient
conservé).

Sur le plan de la justice, il est toutefois difficile de faire la différence
entre la « porte arrière » et la « porte de côté ». Toutes deux bénéficient aux
enfants de parents fortunés et lèsent des candidats mieux qualifiés. Dans les
deux cas, l’argent permet d’ignorer le mérite.



L’admission par la « porte principale » est fondée sur le mérite. Entrer
par la porte principale signifie, comme le dit Singer, que « vous pouvez y
arriver tout seul ». Et, de fait, la plupart des gens considèrent que ce mode
d’entrée est juste : les candidats devraient être admis en vertu de leur mérite
individuel, et non grâce à l’argent de leurs parents.

Mais, en pratique, les choses ne sont pas aussi simples. L’argent plane
également au-dessus de l’entrée principale ; il est difficile de séparer la part
du mérite des avantages éco  nomiques. Conçus pour mesurer le mérite en
soi, les tests standardisés comme les SAT permettent aux élèves de milieux
modestes de faire la démonstration de leur potentiel intellectuel. Mais, dans
les faits, les résultats aux SAT sont étroitement corrélés aux revenus des
familles. La probabilité d’un score élevé aux tests croît avec la fortune du
foyer11.

Les parents fortunés inscrivent leurs enfants dans des cours
préparatoires aux tests standardisés, demandent à des conseillers
d’admission privés de mettre en valeur les dossiers, leur font suivre des
cours de danse et de musique, les orientent vers des sports d’élite qui leur
permettront de rejoindre les équipes universitaires : l’escrime, le squash, le
golf, le tennis, l’aviron, la crosse ou la voile. Tels sont les moyens coûteux
que les parents riches et ambitieux déploient pour rendre plus compétitive la
candidature de leur progéniture.

Il faut aussi considérer les frais d’inscription. Rares sont les universités
qui, dans les faits, ne pénalisent pas les plus démunis ; dans la plupart des
établissements, les élèves qui n’ont pas besoin d’aide financière ont plus de
chance d’être admis que leurs condisciples moins fortunés12.

Il n’est donc pas surprenant que plus des deux tiers des étudiants inscrits
dans les universités d’élite [Ivy League*] viennent des familles les plus
riches – les 20 % supérieurs sur l’échelle des revenus. À Princeton et à
Yale, les étudiants dont les familles font partie du centile supérieur (1 % de
la population) sont plus nombreux que l’ensemble des 60 % les moins



riches du pays13. Cette inégalité ahurissante dans la sélection tient en partie
aux « admissions héritage » [legacy admissions*] et à la prise en
considération des dons (la porte arrière) ; elle s’explique aussi par les
avantages dont bénéficient les étudiants des familles prospères qui entrent
par la porte principale.

Les critiques du système voient dans cette inégalité la preuve que, loin
de ses principes affichés, l’enseignement supérieur ne repose pas sur la
méritocratie. Le scandale des admissions illustrerait ainsi une inégalité plus
générale : celle qui empêche l’enseignement supérieur d’être fidèle à sa
profession de foi méritocratique.

Certains considèrent que le scandale de la tricherie est un
contournement choquant des pratiques d’admission régulières ; d’autres
pensent qu’il exprime, à l’extrême, des tendances plus générales, inhérentes
aux procédures d’admission. Les critiques s’accordent toutefois sur un
principe commun : les étudiants devraient être sélectionnés selon leurs
capacités et talents, et non en vertu de facteurs sur lesquels ils n’ont aucune
influence. En d’autres termes, ils se rejoignent pour considérer que
l’admission doit se faire en fonction du mérite ; ils conviennent aussi, du
moins implicitement, que l’admis sion fondée sur le mérite est légitime, et
que les étudiants reçus doivent par conséquent jouir des bénéfices qui en
découlent.

Si l’on adopte cette vision familière, la méritocratie ne pose pas une
question de principe, elle est simplement difficile à mettre en œuvre. Le
débat politique entre conservateurs et libéraux le confirme : nos échanges
publics ne portent pas sur la méritocratie elle-même, mais sur la manière de
la mettre en œuvre. Les conservateurs soutiennent en effet que les politiques
de discrimination positive qui, dans les admissions, prennent en compte la
race et l’ethnicité, trahissent la règle méritocratique ; les libéraux voient
dans la discrimination positive un remède à la persistance des injustices :



une véritable méritocratie ne peut être fondée que sur une égalisation
préalable des chances entre les privilégiés et les désavantagés.

Ainsi posé, le débat semble cependant ignorer le problème plus profond
que pose la méritocratie.

 
Revenons au scandale des admissions. L’essentiel de l’indignation

portait sur la tricherie et son injustice. Or les comportements qui
alimentaient la tricherie étaient tout aussi troublants. Nous considérons
spontanément que l’admission dans une université d’élite représente une
distinction convoitée, et nous ne prêtons plus guère attention à ce
présupposé qui est pourtant au cœur du scandale. Celui-ci a reçu un large
écho parce qu’il a impliqué des célébrités et des magnats du capital privé,
mais aussi parce que l’admission est un objet général de convoitise, désiré
par tous avec ferveur.

Pourquoi ? Pourquoi l’admission dans les universités prestigieuses est-
elle à ce point recherchée qu’elle conduit des parents privilégiés à
commettre des fraudes ? Ou, en l’absence de fraude, à dépenser des
dizaines de milliers de dollars pour augmenter les chances de leurs enfants :
en rémunérant des consultants privés et en payant des cours préparatoires ;
en fai sant de leurs années de lycée une longue période de stress et d’efforts
dans des classes d’excellence [Advanced Placement classes], de rédaction
de curriculum vitae et de pressions. Pourquoi l’admission dans les
universités d’élite occupe-t-elle une telle place dans notre société ?
Pourquoi le FBI a-t-il consacré des ressources massives à la résolution de
l’escroquerie ? Pourquoi les nouvelles du scandale ont-elles occupé la Une
des médias et l’opinion publique pendant des mois, de la mise en examen
jusqu’à la condamnation des coupables ?

Cette obsession des admissions trouve son origine dans la croissance
des inégalités désormais vieille de plusieurs décennies. Elle révèle que
l’enjeu ne se limite pas à la sélection et au choix d’une université. L’écart



entre les plus riches (10 %) et le reste de la population s’est creusé et, dans
le même temps, la course aux universités prestigieuses est devenue plus
vive. Les candidatures aux universités étaient bien moins nombreuses il y a
cinquante ans : moins d’un Américain sur cinq complétait un cycle
universitaire de quatre ans, et les étudiants préféraient généralement
s’inscrire dans une université proche de leur domicile. Les classements
avaient moins de poids qu’aujourd’hui14.

Avec l’accroissement des inégalités et l’écart de revenus entre les
diplômés de l’enseignement supérieur et les autres, l’université et le choix
de l’établissement ont pris une place plus importante : les étudiants
recherchent aujourd’hui les écoles qui pratiquent le taux de sélection le plus
élevé15. Les modes de parentalité changent aussi, en particulier dans les
classes moyennes supérieures. L’écart de revenus croît au même rythme que
la peur du déclassement ; pour l’éviter, les parents s’impliquent de plus en
plus dans la vie de leurs enfants : ils gèrent leur temps, surveillent leurs
livrets, dirigent leurs activités et confectionnent les CV les mieux adaptés à
une admission16.

Cette épidémie de la domination et de l’omniprésence parentales ne
vient pas de nulle part : réponse angoissée mais compréhensible aux
inégalités croissantes, elle correspond au désir des parents fortunés de
soustraire leur progéniture à la précarité que connaissent les classes
moyennes. Ceux qui cherchent à s’élever trouvent dans le diplôme d’une
université renommée une assurance de mobilité ascendante ; par le diplôme,
ils se protègent du risque de déclassement et préservent leur place dans les
classes sociales les plus confortables. C’est ainsi que se comprend la
mentalité qui a conduit des parents privilégiés et paniqués à prendre part à
l’escroquerie des admissions.

Pourtant, l’angoisse économique ne résume pas tout. Plus qu’une
protection contre le déclassement, les clients de Singer achetaient autre



chose, quelque chose de moins tangible mais de plus précieux : en assurant
l’admission à leurs enfants, ils achetaient l’éclat emprunté du mérite.

L�� �������� �� ������

Dans les sociétés inégalitaires, ceux qui sont au sommet veulent croire
que leur succès est moralement justifié. Dans une société méritocratique, les
vainqueurs doivent croire qu’ils ont mérité leur succès grâce à leur talent et
à leur labeur.

C’est le cadeau paradoxal que les parents tricheurs voulaient offrir à
leurs enfants. S’ils avaient voulu que leurs enfants aient une vie aisée, ils
auraient pu se contenter de leur donner une aide financière. Mais ils
désiraient autre chose : le cachet méritocratique conféré par l’admission
dans une université d’élite.

C’est ce que Singer avait bien compris lorsqu’il disait que l’entrée par la
porte principale signifiait « avoir réussi tout seul ». Son système de tricherie
était en effet un deuxième choix. Être admis grâce à des tests truqués ou à
de fausses aptitudes athlétiques ne relève pas de la réussite personnelle, et
c’est pour cette raison que la plupart des parents ont caché leurs
machinations à leurs enfants : une admission par la porte de côté ne procure
le même honneur méritocratique que si le mode d’entrée illicite reste caché.
Personne n’est fier d’annoncer : « J’ai été admis à Stanford parce que mes
parents ont soudoyé l’entraîneur de l’équipe de voile. »

Le contraste avec une admission due au mérite individuel apparaît
évident : ceux qui ont été reçus grâce à leurs dossiers brillants sont fiers de
leur réussite et considèrent qu’ils ne la doivent qu’à eux-mêmes. Le
raisonnement est pourtant un peu fallacieux. Il est vrai que leur admission
reflète leur détermination et leur ardeur au travail, mais il est faux de dire
qu’ils ne la doivent qu’à eux-mêmes. Peut-on oublier les professeurs et les
parents qui les ont accompagnés ? Les talents et les dons dont ils ne sont



pas seuls responsables ? La chance de vivre dans une société qui cultive et
récompense les talents qu’ils possèdent ?

La compétition méritocratique fait fi de la dette que contractent ceux
qui, grâce à leur talent et à leur travail, réussissent dans une méritocratie.
Dans un système généralisé de méritocratie, l’ambition et l’effort nous
absorbent tellement que nous oublions nos dettes. Une méritocratie juste,
sans tricheries, sans corruption et sans privilèges particuliers pour les plus
fortunés, provoque ainsi une fausse impression : celle d’avoir réussi par soi-
même. Les années d’efforts acharnés que l’on demande aux candidats des
universités d’élite les convainquent presque qu’ils sont les seuls acteurs de
leur succès ; et, lorsqu’ils échouent, ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-
mêmes.

C’est, pour des jeunes gens, un fardeau très lourd à porter. Et, pour nos
sensibilités civiques, le système se révèle très corrosif. Il est d’autant plus
compliqué d’apprendre la gratitude et l’humilité que nous nous considérons
comme agents autonomes et individuels de notre réussite. Mais, sans
gratitude et humilité, il est difficile d’être attentif au bien commun.

 
L’admission à l’université n’est pas le seul objet propice à une réflexion

sur le mérite. Qui mérite quoi ? La question est aujourd’hui au cœur des
débats politiques.

À première vue, la question porte sur la justice : tous les individus ont-
ils des chances égales dans la compétition pour des biens et des positions
sociales désirables ? Mais il se trouve que nos désaccords sur le mérite ne
relèvent pas seulement de la justice, ils portent aussi sur la manière dont
nous définissons le succès et l’échec, la victoire et la perte – et sur les
comportements que les vainqueurs devraient adopter vis-à-vis de ceux qui
réussissent moins bien qu’eux. Ce sont là des questions très sérieuses ; nous
essayons généralement de les éviter, mais arrive un moment où elles
s’imposent à nous.



Trouver un au-delà des politiques polarisées de notre époque exige que
nous tenions compte du mérite ; que nous nous interrogions sur la manière
dont la notion a été redéfinie au point d’éroder la dignité du travail et de
donner à beaucoup l’impression que les élites les méprisent. Les vainqueurs
de la globalisation ont-ils raison de penser qu’ils sont dignes de leur succès
et qu’ils le méritent, ou leur conviction n’est-elle qu’une expression de
l’hubris méritocratique ?

À une période où la colère contre les élites menace la démocratie elle-
même, la question du mérite devient particulièrement pressante. Comment
répondre à l’animosité politique ambiante ? Doit-on continuer de vivre
conformément au principe du mérite ou, au-delà des classements et de la
compétition, chercher un bien commun ?
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1. 
Gagnants et perdants

La démocratie vit des moments dangereux. Les limites des normes
démocratiques sont mises à rude épreuve par la montée de la xénophobie et
par le soutien populaire croissant accordé aux figures autocratiques. On
peut s’inquiéter de ce mouvement, et aussi de la faible écoute que le
personnel politique et les partis traditionnels accordent au mécontentement
qui secoue la politique partout dans le monde.

Ceux qui dénoncent la montée du nationalisme populiste y voient une
simple réaction raciste et xénophobe à l’égard des migrants et du
multiculturalisme. Les autres privilégient une lecture économique : la
protestation s’explique, selon eux, par la destruction des emplois que le
capitalisme global et les nouvelles technologies ont provoquée.

Ces explications sont insuffisantes. La contestation populaire n’est pas
seulement une marque d’intolérance ou d’insatisfaction économique.
Comme le triomphe du Brexit au Royaume-Uni, l’élection, en 2016, de
Donald Trump s’apparente à un verdict de colère après des décennies
d’augmentation des inégalités ; elle exprime une opposition à une forme de
globalisation qui profite aux individus placés en haut de l’échelle sociale et
maintient le citoyen ordinaire dans un sentiment d’impuissance ; elle est
aussi une réaction à l’approche technocratique du politique, sourde aux
ressentiments de ceux qui se sentent exclus de l’économie et de la culture.

Telle est la dure réalité : Trump a été élu en exploitant les angoisses, les
frustrations et les griefs légitimes auxquels les partis traditionnels n’ont pas
répondu de manière satisfaisante. Une impasse similaire affecte les
démocraties européennes. Avant de pouvoir reconquérir leurs électorats, les
partis européens doivent repenser leur mission et leurs objectifs. Pour y



parvenir, ils devraient comprendre les protestations populistes qui les ont
écartés du pouvoir, non pas en endossant la xénophobie et la ferveur
nationaliste de l’électorat, mais en prenant au sérieux ses plaintes, légitimes
bien que mêlés à de mauvais sentiments.

Ils devront commencer par reconnaître que ces griefs ne sont pas
seulement économiques, mais aussi moraux et culturels, qu’ils ne portent
pas seulement sur les salaires et les emplois, mais aussi sur l’estime sociale.

Les partis traditionnels et les élites gouvernementales, cibles de la
colère populiste, ont du mal à comprendre ce phénomène. Ils se contentent
généralement d’analyser le mécontentement en privilégiant deux types
d’analyse : l’animosité vis-à-vis des migrants, des minorités raciales ou
ethniques d’une part ; l’angoisse face à la globalisation et au changement
technologique d’autre part. Les deux approches passent à côté d’un élément
important.

C��������� �� �������������� ���������

La première analyse voit avant tout dans la colère populiste contre les
élites une réaction à la montée de la diversité – raciale, ethnique, de genre.
Habitués aux plus hautes marches de la hiérarchie sociale, les électeurs
masculins, blancs, issus des classes laborieuses qui ont soutenu Trump
s’inquiètent de devenir une minorité dans « leur » pays, « étrangers chez
eux ». Plus que les femmes ou les minorités raciales, ils s’estiment victimes
de la discrimination ; ils se sentent opprimés par les exigences du discours
public sur le « politiquement correct ». Centrée sur le statut social détérioré,
cette analyse révèle les traits néfastes du populisme : le nativisme, la
misogynie et le racisme exprimés par Trump et par d’autres populistes
nationalistes.

La seconde analyse explique le ressentiment des classes populaires par
la perplexité et les bouleversements que suscite la rapidité des changements
à l’âge de la globalisation et de la technologie. Dans ce nouvel ordre



économique, le concept d’emploi ou de carrière stable n’existe plus :
importent désormais l’innovation, la flexibilité, l’entrepreneuriat et la
recherche ininterrompue de nouvelles compétences. Les travailleurs voient
leurs emplois délocalisés vers des pays à bas salaires, ou exécutés par des
robots, mais ils résistent à l’injonction de se réinventer sans cesse. Ils se
souviennent avec nostalgie des communautés stables et des carrières
linéaires du passé ; déstabilisés par les forces inexorables de la globalisation
et de la technologie, ils s’en prennent aux immigrants, au libre-échange et
aux élites gouvernementales. Mais leur fureur manque sa cible : ils ne se
rendent pas compte qu’ils s’opposent à des forces aussi incontournables que
la pluie et le beau temps. Une réponse plus adaptée à leurs angoisses se
trouverait par exemple dans les programmes de formation professionnelle
qui leur permettraient de répondre aux impératifs des changements globaux
et technologiques.

Chacune de ces analyses recèle une part de vérité, mais aucune ne prend
la juste mesure du populisme. Les élites gouvernementales s’absolvent de
leur responsabilité quand elles voient dans la contestation populiste un
mouvement malveillant ou dévoyé ; elles oublient que leurs politiques ont
érodé la dignité du travail, contribué à la perte du respect de soi et au
sentiment de dépossession. Le faible statut économique et culturel des
travailleurs n’est pas le produit de forces inexorables, mais du mode de
gouvernement des partis traditionnels et des élites.

Aujourd’hui, ces élites s’inquiètent à juste titre de la menace que
représentent pour les normes démocratiques les Trump et les autocrates
soutenus par le populisme ; mais elles refusent en même temps de
reconnaître leur rôle dans le déclenchement du mécontentement qui a
conduit au contrecoup populiste. Elles ne voient pas que la crise dont nous
sommes les témoins est la réponse à un échec politique aux proportions
historiques.
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La manière dont les partis traditionnels ont conçu et aménagé le projet
de globalisation depuis quarante ans est au cœur de cet échec. Ce projet a
favorisé la contestation populiste de deux manières : d’une part par sa
vision techno cratique du bien commun ; d’autre part par la conviction que
la méritocratie permet de faire la différence entre les gagnants et les
perdants.

La conception technocratique du politique va de pair avec la confiance
dans le marché – pas nécessairement la défense du marché débridé ou du
capitalisme du laisser-faire, mais l’idée, plus générale, selon laquelle les
mécanismes du marché sont les meilleurs instruments de réalisation du bien
commun. Cette vision du politique est technocratique au sens où elle prive
le discours public d’arguments moraux de fond, et où elle pense que les
questions idéologiquement contestables relèvent de l’efficacité économique
et appartiennent donc au domaine réservé des experts.

On voit bien comment la foi technocratique dans le marché a préparé la
scène du mécontentement populiste. La version marchande de la
globalisation a produit des inégalités croissantes et dévalué les identités
nationales et les allégeances. Lorsque les biens et les capitaux traversent
librement les frontières nationales, les individus qui évoluent dans
l’économie globale valorisent les identités cosmopolitiques, louent leur
progressisme, y trouvent une alternative éclairée à l’étroitesse du
protectionnisme, du tribalisme et du conflit. Le véritable clivage ne se situe
plus, selon eux, entre la droite et la gauche, mais entre l’ouverture et la
fermeture. Les critiques de la délocalisation, des traités de libre-échange et
des flux illimités de capitaux apparaissent comme des esprits fermés par
opposition aux esprits ouverts : ils sont tribaux au lieu d’être globaux17.

 
En même temps, l’approche technocratique de la gouvernance confie à

l’expertise technique les problèmes d’intérêt public que les citoyens



ordinaires ne peuvent pas comprendre. Il en résulte un rétrécissement du
champ de l’argumentation démocratique ; les termes du discours public sont
appauvris, et le sentiment de dépossession s’aggrave.

Cette conception marchande, technocratique, de la globalisation a été
adoptée par les partis traditionnels, de gauche comme de droite. C’est
cependant dans les partis de centre-gauche que ce ralliement à la pensée
marchande et aux valeurs du marché a été le plus déterminant : sur le projet
de globalisation lui-même et sur la réaction populiste qu’il a provoquée. Au
moment de l’élection de Trump, le Parti démocrate était devenu le parti du
libéralisme technocratique, plus proche des classes moyennes supérieures
que des cols bleus et des classes moyennes qui représentaient autrefois sa
base électorale. Le même glissement a été observé au sein du Parti
travailliste britannique lors du référendum sur le Brexit, et plus
généralement dans les partis sociaux-démocrates européens.

La transformation a commencé dans les années 198018. Ronald Reagan
et Margaret Thatcher ont alors déclaré que le gouvernement était le
problème, et le marché la solution. Après leur départ de la scène politique,
leurs successeurs de centre-gauche – Bill Clinton aux États-Unis, Tony
Blair au Royaume-Uni, Gerhard Schröder en Allemagne – ont à la fois
modéré et consolidé cette foi dans le marché. Ils ont arrondi les angles des
marchés débridés, mais ils n’ont pas remis en cause la prémisse centrale de
l’ère Reagan-Thatcher : les lois du marché sont le meilleur moyen de
réalisation du bien commun. Fidèles à ce credo, ils ont épousé la version
marchande de la globalisation et favorisé la financiarisation croissante de
l’économie.

Dans les années 1990, l’administration Clinton s’est alliée aux
républicains pour promouvoir les accords d’échanges internationaux et
déréguler l’industrie financière. Les principaux bénéficiaires de ces
politiques ont été les plus riches, et pourtant les démocrates n’ont quasiment
pas lutté contre l’approfondissement des inégalités et le développement du



pouvoir de l’argent. En se détournant de ses missions traditionnelles –
limiter les effets du capitalisme et soumettre le pouvoir économique au
contrôle démocratique –, le libéralisme a perdu son inspiration.

L’apparition de Barack Obama sur la scène politique devait mettre fin à
ce processus. Lors de la campagne présidentielle de 2008, il a montré
qu’une politique progressiste pouvait s’exprimer dans un langage moral et
spirituel ; il a offert une alternative stimulante au langage technocratique et
managérial caractéristique du discours public libéral. Mais l’énergie morale
et l’idéalisme civique que le candidat avait su donner à la politique se sont
essoufflés lors de sa présidence. Il a pris ses fonctions au milieu de la crise
financière et a renommé les conseillers économiques qui avaient promu la
dérégulation financière sous Clinton. Encouragé par leurs préconisations, il
a renfloué les banques sans exiger de comptes sur leurs politiques qui
avaient conduit à la crise, et sans soulager les petites gens qui avaient perdu
leur maison.

Obama a ainsi abandonné sa voix morale ; au lieu de soutenir la
protestation publique contre Wall Street, il l’a apaisée. La colère persistante
suscitée par le sauvetage des banques a donc jeté une ombre sur sa
présidence, et elle a finalement nourri une contestation populiste qui a
gagné l’ensemble du spectre politique : à gauche, le mouvement Occupy et
la candidature de Bernie Sanders ; à droite, le Tea Party et l’élection de
Donald Trump.

Réaction contre les élites en général, la révolte populiste aux États-Unis,
au Royaume-Uni et en Europe a été alimentée par la politique des partis
libéraux et de centre gauche : le Parti démocrate au États-Unis, le Parti
travailliste au Royaume-Uni, le Parti social-démocrate (le SPD) en
Allemagne (dont le nombre d’électeurs a chuté de manière spectaculaire
lors des élections fédérales de 2017), le Parti démocrate italien (qui n’a
recueilli que 20 % des suffrages exprimés) et le Parti socialiste en France



(dont le candidat n’a obtenu que 6 % au premier tour de l’élection
présidentielle de 2017).

Pour pouvoir espérer regagner le soutien populaire, ces partis doivent
reconsidérer leurs politiques technocratiques orientées vers le marché ; de
manière plus subtile, mais non moins importante, ils doivent aussi repenser
leurs conceptions du succès et de l’échec qui, lors des dernières décennies,
ont alimenté la croissance des inégalités. Ils doivent enfin se demander
pourquoi ceux qui n’ont pas réussi dans la nouvelle économie ont le
sentiment que les vainqueurs les méprisent.

L� ���������� �� �’���������

Quelle est donc l’origine de ce ressentiment que tant d’individus des
classes moyennes et laborieuses nourrissent à l’égard des élites ? Si la
croissance des inégalités l’explique en partie, il faut, pour en comprendre la
source, considérer d’abord la transformation de la reconnaissance sociale et
du respect.

L’âge de la globalisation a, pour le moins, distribué ses primes de
manière inégale. Aux États-Unis, la majeure partie du revenu intérieur est,
depuis la fin des années 1970, allée aux 10 % les plus riches, tandis que la
moitié la plus pauvre de la population n’a pratiquement rien reçu.
Concrètement, le revenu médian d’un individu en âge de travailler est de 36
000 dollars, moins qu’il y a quarante ans. Les Américains les plus riches
(1 %) gagnent plus que l’ensemble des 50 % les moins fortunés19.

Cette explosion des inégalités n’est pas la cause principale de la colère
populiste. Persuadés que chacun peut, quelle que soit son origine, passer de
la misère à la richesse, les Américains ont toujours toléré des inégalités de
revenus et de richesses. C’est cette foi dans la mobilité ascendante qui est
au cœur du rêve américain.

Habités par le même credo, les gouvernants et les partis traditionnels
ont répondu à la croissance des inégalités par un appel à une plus grande



égalité des chances : en formant les travailleurs dont les emplois avaient
disparu avec la globalisation et les nouvelles technologies ; en améliorant
les conditions d’accès à l’enseignement supérieur ; et en abattant les
barrières entre les races, les ethnies et les sexes. Un slogan résume cette
rhétorique de l’égalité des chances : « Ceux qui travaillent dur et respectent
les règles iront aussi loin que leurs talents les portent. »

Le personnel politique des deux grands partis – Ronald Reagan, George
W. Bush et Marco Rubio chez les répu blicains, Bill Clinton, Barack Obama
et Hillary Clinton chez les démocrates – a répété à l’infini la formule.
Obama a même proposé une variation de ce thème en s’inspirant d’une
chanson pop : « Si vous essayez, vous le pouvez » [You can make if you
try]. Au cours de sa présidence, dans ses discours et ses déclarations
publiques, il a utilisé ces paroles plus de cent quarante fois20.

Mais aujourd’hui, cette rhétorique de l’ascension sonne creux. Car il
n’est pas facile de s’élever dans l’économie contemporaine : un Américain
né dans une famille pauvre reste généralement pauvre. Dans le segment
inférieur des revenus (20 % de la population), seul un individu sur vingt
peut atteindre le segment supérieur (20 %) ; la plupart ne peut même pas
accéder à la classe moyenne21. Il est plus facile de sortir de la pauvreté au
Canada, en Allemagne, au Danemark ou dans d’autres pays européens
qu’aux États-Unis22.

Ce constat contredit l’idée, bien ancrée aux États-Unis, selon laquelle la
mobilité est la réponse à l’inégalité. Nous nous disons que l’Amérique peut
moins se soucier de l’inégalité que les sociétés de classe européennes
puisque l’ascension y est possible. 70 % des Américains pensent que les
pauvres peuvent, sans aide, sortir de la pauvreté ; seuls 35 % des Européens
partagent cette croyance. La foi dans la mobilité explique peut-être
pourquoi l’Amérique est un État-providence moins généreux que la plupart
des grands pays européens23.



Mais aujourd’hui, les pays qui connaissent le plus fort taux de mobilité
sont généralement ceux qui sont les moins inégalitaires. L’ascension semble
moins dépendre de l’aiguillon de la pauvreté que de l’accès à l’éducation,
aux soins et aux autres ressources qui permettent de réussir dans le monde
du travail.

L’explosion de l’inégalité, qui remonte à des décennies, n’a pas accéléré
la mobilité ascendante ; elle a, au contraire, permis aux plus fortunés de
consolider leurs avantages et de les transmettre à leurs enfants. Au cours
des cinquante dernières années, les universités d’élite ont abattu les
barrières de la race, du sexe et de l’ethnicité qui restreignaient autrefois
l’admission aux fils des privilégiés. Les divers tests d’admission, le SAT
notamment, sont nés d’une promesse : n’admettre les étudiants qu’en
fonction de leur mérite scolaire et ignorer leur héritage familial ou de
classe. Aujourd’hui, la mérito cratie s’est pourtant transformée et durcie, elle
ressemble à une aristo cratie héréditaire.

Deux tiers des étudiants de Harvard ou de Stanford sont issus du
segment supérieur de l’échelle des revenus (5 %). Malgré les politiques
d’aide financière généreuses, moins de 4 % des étudiants des Ivy League
viennent du quart inférieur de l’échelle. À Harvard et dans d’autres
universités d’élite, les étudiants venant de familles appartenant au segment
supérieur (1 % de la population dont les revenus sont supérieurs à 630
000 dollars) sont plus nombreux que les étudiants situés dans la moitié
inférieure de l’échelle des revenus24.

Autrement dit, la croyance américaine selon laquelle on peut s’extraire
de sa condition à condition de travailler dur ne correspond plus à la réalité
empirique. C’est sans doute pour cette raison que la rhétorique de
l’opportunité s’impose plus difficilement qu’autrefois. La mobilité ne peut
plus compenser l’inégalité. Une réponse sérieuse à la question de l’écart
entre les riches et les pauvres doit tenir compte des inégalités entre pouvoir
et fortune ; elle ne peut plus se contenter d’un projet visant à aider les



individus à gravir une échelle dont les barreaux sont de plus en plus
éloignés les uns des autres, et difficiles à franchir.

L’������� ��������������

Le problème de la méritocratie ne se réduit pourtant pas à une simple
contradiction entre l’idéal et la pratique. Si les choses étaient aussi simples,
il suffirait de perfectionner le système d’égalité des chances, de chercher à
construire une société permettant réellement aux individus, quel que soit
leur point de départ dans la vie, de se hisser, par leurs talents et leurs efforts,
aux positions qui leur sont promises. Mais il est douteux qu’une
méritocratie, même parfaite, puisse nous satisfaire moralement ou
politiquement.

Moralement, on ne voit pas clairement pourquoi les individus
talentueux mériteraient les récompenses surdimensionnées que les sociétés
de marché accordent à ceux qui ont du succès : l’éthique méritocratique
repose en son cœur sur le principe selon lequel nous ne méritons pas d’être
récompensés ou punis selon des critères que nous ne contrôlons pas. Est-ce
que le fait d’avoir ou ne pas avoir certains talents relève vraiment de notre
ressort ? Si la réponse est négative, il est difficile de comprendre pourquoi
ceux qui réussissent grâce à leurs talents méritent de plus grosses
récompenses que ceux qui travaillent peut-être aussi durement, mais qui ne
sont pas dotés des qualités valorisées par les sociétés de marché.

Les partisans qui mettent cet idéal méritocratique au cœur de leur projet
politique négligent cette question morale. Ils ignorent également un élément
politiquement plus éloquent : l’éthique méritocratique encourage des
comportements moralement peu séduisants, du côté des gagnants comme du
côté des perdants. Elle produit de l’hubris chez les gagnants, un sentiment
d’humiliation et du ressentiment chez les perdants. Ce sont précisément ces
sentiments qui nourrissent la réaction populiste contre les élites. Plus



qu’une animosité contre les migrants et la délocalisation, la plainte
populiste porte sur la tyrannie du mérite, et elle est justifiée.

L’insistance sans fin sur une juste méritocratie, fondée sur une
adéquation entre positions sociales d’une part, efforts et talents d’autre part,
a un effet corrosif sur l’interprétation que nous donnons de notre succès (ou
de l’absence de succès). L’idée que le système récompense le talent et le
labeur encourage les gagnants à considérer qu’ils sont les auteurs de leur
succès et les incite à mépriser les moins chanceux qu’eux.

Par l’hubris méritocratique, les gagnants disent qu’ils sont sûrs de leur
succès et oublient que leur ascension est due à la chance et à la bonne
fortune. Ils disent à la fois qu’ils ont mérité leur destin et que les perdants
ont mérité le leur. Ce mode de pensée est le versant moral des politiques
technocratiques.

À l’inverse, le sens aigu de la contingence que nous avons de notre sort
est source d’humilité : « Si la grâce de Dieu ou les hasards de la fortune en
avaient décidé autrement, j’aurais pu être dans ce cas. » [There, but for the
grace of God, or the accident of fortune, go I.] Mais une méritocratie
parfaite bannit tout sentiment de grâce ou de don. Elle nous fait oublier que
nous partageons un destin commun et elle ne laisse guère de place à la
solidarité à laquelle nous pourrions faire appel si nous réfléchissions à la
contingence des talents et des fortunes. C’est cela qui fait du mérite une
sorte de tyrannie, ou une règle injuste.

L� ��������� �� �’�����������

L’hubris des élites apparaît exaspérante à ceux qui l’observent du bas de
l’échelle. Personne n’aime être méprisé. La foi des méritocrates ajoute
l’insulte à la blessure. Penser que notre destin est entre nos mains, que « si
l’on essaye, on peut y arriver », est une arme à double tranchant : source
d’inspiration en un sens, d’injustice dans un autre. Elle conduit à
congratuler les gagnants et à rabaisser les perdants, même à leurs propres



yeux. Ceux qui ne trouvent pas d’emploi et ne s’en sortent pas échappent
difficilement au sentiment démoralisant qu’ils sont responsables de leur
échec, qu’ils manquent simplement de talents et d’ambition pour réussir.

En ce sens, une politique de l’humiliation se distingue d’une politique
de l’injustice. La contestation de l’injustice est orientée vers l’extérieur :
elle fait valoir que le système est truqué, que les gagnants l’ont manipulé ou
ont triché pour arriver à leurs fins. La protestation contre l’humiliation est
psychologiquement plus pesante, car elle combine le ressentiment à l’égard
des gagnants avec une solide absence de confiance en soi : les riches sont
peut-être riches parce qu’ils sont plus méritants que les pauvres ; les
perdants sont, après tout, peut-être complices de leur mauvaise fortune.

Une politique de l’humiliation engendre ainsi un sentiment plus explosif
que tout autre sentiment politique, un ingrédient puissant dans la décoction
volatile faite de colère et de ressentiment qui alimente la protestation
populiste. Pourtant milliardaire lui-même, Donald Trump a compris et
exploité ce sentiment. Contrairement à Barack Obama et à Hillary Clinton,
qui parlaient sans cesse d’« opportunité », Trump n’a guère prononcé ce
mot. Il a plutôt utilisé le vocabulaire brutal des gagnants et des perdants – il
est intéressant de noter que Bernie Sanders, un populiste social-démocrate,
ne parle que rarement d’opportunités et de mobilité ; en revanche, il évoque
les inégalités de pouvoir et de fortune.

Les élites ont tellement valorisé le diplôme universitaire – signe
d’ascension et fondement de l’estime sociale – qu’elles ont du mal à
comprendre l’hubris que génère la méritocratie et le mépris qu’elle impose
à ceux qui n’ont pas de formation universitaire. Cette incompréhension est
au cœur de la réaction populiste et de la victoire de Trump.

Posséder ou non un diplôme, tel est le profond clivage politique qui
divise aujourd’hui les Américains. Lors des élections de 2016, Trump a
obtenu le soutien de deux tiers des électeurs blancs sans diplôme ; Hillary
Clinton a, de son côté, remporté une victoire décisive auprès des électeurs



très diplômés. Le référendum sur le Brexit en Grande-Bretagne révèle un
clivage similaire : les électeurs sans diplôme se sont massivement
prononcés en faveur du Brexit ; une vaste majorité de diplômés de troisième
cycle ont choisi de rester dans l’Union européenne25.

Un an et demi après l’élection présidentielle, lors d’une conférence à
Bombay en Inde, Hillary Clinton a, en 2018, ainsi endossé l’hubris
méritocratique qui avait contribué à sa défaite : « J’ai gagné dans les lieux
qui représentent les deux tiers du produit national brut » ; « j’ai donc gagné
les circonscriptions optimistes, diverses, dynamiques et qui vont de
l’avant ». À l’inverse, Trump s’est appuyé sur ceux qui « n’ap prouvaient
pas que l’on donne des droits aux Noirs […] et des emplois aux femmes ».
Clinton a remporté les votes des gagnants de la mondialisation, Trump ceux
des perdants26.

Face aux privilégiés, le Parti démocrate représentait autrefois les
fermiers et les travailleurs. Aujourd’hui, à l’âge de la méritocratie, son
porte-drapeau, pourtant battu dans les urnes, revendique avec fierté le vote
de la partie prospère et éclairée du pays.

Donald Trump avait une conscience aiguë de la politique de
l’humiliation. Sur le plan de l’équité économique, son populisme était
factice, il s’apparentait à une sorte de populisme ploutocratique. Il défendait
un programme de santé publique qui privait une partie de ses soutiens
populaires d’une couverture maladie, et il a fait voter une loi de finances
qui exonère les plus riches d’une partie de leur charge fiscale. Mais, à ne
considérer que son hypocrisie, un élément important nous échappe.

Trump a expliqué le retrait américain de l’accord de Paris sur le
changement climatique par la nécessité de sauver des emplois américains.
Mais la véritable raison, la rationalité politique de sa décision, se lit dans
une remarque apparemment anodine : « À partir de quel moment
l’Amérique est-elle rabaissée ? À partir de quand commencera-t-on à se



moquer de notre pays […] ? Nous ne voulons plus que les autres pays et les
dirigeants étrangers se rient de nous27. »

En dénonçant l’accord sur le changement climatique et son fardeau
supposé, Trump ne posait pas vraiment la question des emplois américains
ou du réchauffement ; il voulait éviter l’humiliation. Et, même lorsqu’ils
étaient inquiets du changement climatique, ses électeurs y ont été sensibles.

M����� �������������� �� �������� �����

L’idée selon laquelle les plus méritants devraient gouverner n’est pas
une idée neuve. Dans la Chine ancienne, Confucius enseignait déjà que le
gouvernement doit être assuré par les individus qui se distinguent par leur
vertu et leurs aptitudes. Dans la Grèce antique, Platon imaginait une société
gouvernée par les philosophes-rois, soutenus par une classe de gardiens
dotés d’un esprit public. Et, tout en s’opposant au concept du philosophe-
roi, Aristote pensait aussi que les plus méritants devaient exercer la plus
grande influence sur les affaires publiques. La qualité nécessaire à
l’exercice du gouvernement n’était pas, selon lui, la fortune ou la naissance,
mais l’excellence de la vertu civique, la phronesis, cette sagesse pratique
qui permet de réfléchir au bien commun28.

Les pères fondateurs de la république américaine se considéraient eux-
mêmes comme des « hommes de mérite », et ils espéraient que le pays
serait dans l’avenir gouverné par des individus tout aussi vertueux et
savants. Ils s’opposaient à l’aristocratie héréditaire, mais ils n’étaient pas
favorables à la démocratie directe, qui facilite l’arrivée de démagogues au
pouvoir. Ils ont cherché à concevoir des institutions – l’élection indirecte du
Sénat et du président par exemple – permettant aux plus méritants de
gouverner. Thomas Jefferson préférait une « aristocratie naturelle » fondée
sur « la vertu et les talents » à « l’aristocratie artificielle fondée sur la
fortune et la naissance ». « La meilleure forme de gouvernement », écrivait-



il, est celle qui permet une « sélection pure des aristoi naturels aux postes
de pouvoir »29.

Malgré leurs divergences, ces approches traditionnelles de la
méritocratie politique – de Confucius au républicanisme américain, en
passant par Platon – partagent l’idée que la vertu civique et morale est une
qualité nécessaire à l’exercice du gouvernement. Toutes s’accordent sur
l’idée que le bien commun repose, au moins partiellement, sur l’éducation
morale des citoyens.

La version technocratique de la méritocratie rompt le lien entre mérite
et jugement moral. Dans le domaine de l’éco nomie, elle part du principe
que le bien commun est une fonction du PIB, et que la contribution des
individus s’évalue à l’aune de la valeur marchande des biens ou des
services qu’ils vendent. Sur le plan gouvernemental, c’est l’expertise
technocratique qui définit le mérite.

J’en veux pour preuve la place croissante que les éco nomistes occupent
parmi les conseillers politiques, l’importance que les mécanismes de
marché prennent dans la définition et l’accomplissement du bien commun,
l’incapacité du discours public à résoudre les grandes questions morales et
civiques qui devraient être au centre de la politique : que faire face au
développement des inégalités ? Quel est le sens moral des frontières
nationales ? Comment définir la dignité du travail ? Comment les citoyens
doivent-ils ordonner leurs relations ?

Cette cécité morale sur le mérite et le bien commun a affaibli les
sociétés démocratiques de multiples manières. Commençons par la plus
évidente : depuis quarante ans, les élites méritocratiques n’ont pas bien
gouverné. Entre 1940 et 1980, les dirigeants américains avaient fait un bien
meilleur travail : ils avaient gagné la guerre, aidé à reconstruire l’Europe et
le Japon, consolidé l’État-providence, mis un terme à la ségrégation,
organisé enfin une croissance économique qui bénéficia aux riches comme
aux pauvres. Depuis lors, et par contraste, nous avons assisté pêle-mêle : au



blocage des salaires de la plupart des travailleurs, à une disparité de revenus
et de fortune inégalée depuis les années 1920, à la guerre en Irak, à une
guerre douteuse de dix-huit ans en Afghanistan, à la dérégulation
financière, à la crise financière de 2008, au vieillissement de nos
infrastructures, au plus fort taux d’incarcération au monde, à un système de
financement des campagnes et à des découpages de circonscriptions
électorales [gerrymandering*] qui transgressent les principes
démocratiques.

Le mérite technocratique n’est pas parvenu à assurer un juste mode de
gouvernance, et il a érodé le projet civique. Aujourd’hui, le bien commun
est d’abord compris en termes économiques : il est moins attaché à la
recherche de la solidarité ou à l’approfondissement des liens citoyens qu’à
la satisfaction des préférences des consommateurs mesurée par le
PNB. Avec pour résultat un discours public appauvri.

Ce que certains appellent encore parole politique est soit un bavardage
étroit, managérial et technocratique qui n’inspire personne, soit un concert
de cris où les participants s’ignorent et ne s’écoutent pas. Face à cette
vacuité du discours public, les citoyens de toutes obédiences politiques se
sentent frustrés ou dépossédés. Ils comprennent que les décisions politiques
peuvent être prises en l’absence de tout débat sérieux ; ils se rendent compte
qu’elles le sont ailleurs, à l’abri du regard des citoyens : par des agences
administratives (souvent tributaires des industries qu’elles régulent), par les
banques centrales et les marchés obligataires, enfin par les lobbys qui
achètent leur influence auprès des gouvernants en contribuant
financièrement à leurs campagnes électorales.

Ce n’est pas tout. Au-delà de l’évidement du discours public, le règne
du mérite technocratique a reconfiguré les termes de la reconnaissance
sociale : il a accentué le prestige des classes supérieures et déprécié la
contribution des travailleurs les plus modestes en érodant leur statut social



et leur amour-propre. C’est cet aspect du mérite technocratique qui est le
plus directement responsable du mouvement de colère contemporain.

L� ����������� ���������

Il y a soixante ans déjà, le sociologue britannique Michael Young avait
anticipé l’hubris et le ressentiment provoqués par la méritocratie – c’est lui
qui a inventé le terme. Dans son livre paru en 1958, The Rise of
Meritocracy [L’Ascension de la mérito cratie], il s’est demandé ce qui
arriverait si l’on abolissait les barrières de classe pour donner à chacun des
chances véritablement égales de réussir selon son seul mérite individuel30.

Ce serait assurément une source de satisfaction : les enfants de la classe
ouvrière pourraient enfin se mesurer équitablement à ceux des classes
privilégiées. Mais ce triomphe aurait un prix selon l’auteur : l’hubris des
vainqueurs et l’humiliation des perdants. Les vainqueurs seraient amenés à
considérer leur succès comme « une juste rétribution de leurs compétences
individuelles, de leurs efforts personnels, de leur indéniable réussite », et ils
regarderaient les moins chanceux avec dédain. Quant aux perdants de
l’ascenseur social, ils se tiendraient personnellement responsables de leur
échec31.

Loin d’être un idéal, la méritocratie est, selon Young, la recette de la
discorde sociale. La dure logique de la mérito cratie empoisonne la politique
et anime la colère populiste : ceux qui sont lésés par la tyrannie du mérite
ne voient pas seulement leurs salaires bloqués, ils sont atteints dans leur
estime.

Les nouvelles technologies et la délocalisation ont détruit des emplois,
et l’idée s’est imposée que la société n’accorde pas le même respect aux
métiers de la classe laborieuse. L’activité économique s’est déplacée de la
fabrication de biens vers la gestion de l’argent, la société a généreusement
récompensé les responsables de fonds spéculatifs, les banquiers de Wall



Street et les classes supérieures, et, dans le même temps, l’estime que l’on
accordait autrefois au travail traditionnel est devenue fragile et incertaine.

Les partis traditionnels et les élites négligent cette dimension de la
politique. Ils pensent que le problème de la globalisation marchande est une
simple question de justice distributive, que les vainqueurs de la libre
circulation, des nouvelles technologies et de la financiarisation de l’éco- 
nomie ne récompensent pas justement les perdants du nouveau système.

C’est à la fois mal comprendre la plainte populiste et ne pas voir que le
gouvernement technocratique est fondamentalement vicié. Continuer de
tenir ce type de discours public, faire comme si l’on pouvait même
délocaliser le jugement moral et politique vers le marché en le confiant aux
experts ou aux technocrates, empêche un débat démocratique sur le sens et
les fins du politique. Une telle vacuité du sens de la collectivité donne
inévitablement naissance à des formes autoritaires d’identité et
d’appartenance, que ce soit sous la forme d’un fondamentalisme religieux
ou sous les aspects d’un nationalisme strident.

C’est exactement ce que nous observons aujourd’hui : quarante ans de
globalisation marchande ont privé le discours public de sa substance,
dépossédé le citoyen ordinaire et provoqué une réaction populiste qui, avec
l’habit du nationalisme intolérant et vengeur, recouvre la nudité de la place
publique.

Pour redonner sa vigueur à la politique démocratique, nous devons
retrouver la robustesse morale d’un débat public prenant au sérieux l’effet
corrosif de l’ambition mérito cratique sur les liens sociaux qui constituent
notre vie commune.
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2. 
« Grande parce que bonne » 

Une brève histoire morale du mérite

Il n’est pas injuste d’embaucher les individus en vertu de leur mérite ; c’est
même en général la meilleure chose à faire. Si j’avais besoin d’un plombier
pour réparer les toilettes ou d’un dentiste pour soigner mes dents, je
chercherais la personne la plus qualifiée. Je ne trouverais peut-être pas le
meilleur individu – je ne me lancerais pas dans une recherche exhaustive –,
mais, à l’évidence, je voudrais trouver un spécialiste.

Lorsque l’on doit confier une tâche, le mérite doit être pris en compte
pour au moins deux raisons. L’efficacité d’abord : il vaut mieux que mon
plombier ou mon dentiste soit compétent. La justice ensuite : il serait injuste
d’écarter le candidat le plus qualifié en raison de sa race, de sa religion ou
de son sexe, et d’employer un candidat moins qualifié. Si je cédais à mes
préjugés en acceptant une réparation bâclée de mes tuyaux ou de mes dents,
la discrimination serait injuste, et les candidats plus qualifiés, victimes de
mon injustice, auraient de bonnes raisons de se plaindre.

Si l’emploi fondé sur le mérite est une pratique bonne et raisonnable,
pourquoi la méritocratie pose-t-elle alors problème ? Pourquoi un principe
aussi apparemment incontestable provoque-t-il un torrent de rancœur si
puissant qu’il peut, partout, transformer les politiques des sociétés
démocratiques ? À quel moment et comment le mérite est-il devenu
toxique ?

P������� �� ������ �������



Que les sociétés allouent des récompenses économiques et des postes de
responsabilité en vertu du mérite est une idée séduisante pour plusieurs
raisons. Deux d’entre elles sont des variations générales sur l’intérêt :
l’efficacité et la justice du mérite dans l’embauche. Les systèmes
économiques qui récompensent l’effort, l’initiative et le talent sont
vraisemblablement plus productifs que ceux qui rémunèrent tout le monde
de la même manière ou qui distribuent des positions sociales enviables par
népotisme. Récompenser une personne en fonction de son seul mérite a la
vertu de l’équité ; un tel système ne discrimine les individus qu’en fonction
de leur accomplissement personnel.

Une société qui distingue le mérite est aussi intéressante par son
ambition. Elle promeut l’efficacité, elle renonce à la discrimination, et elle
affirme une certaine idée de la liberté : l’idée notamment que notre destin
nous appartient, que nos succès ne dépendent pas de forces que nous ne
contrôlons pas, que c’est à nous de jouer. Nous ne sommes pas victimes de
circonstances extérieures, mais maîtres de notre destinée, libres d’aller aussi
loin que nos talents et nos rêves nous porteront.

Auteur de ses actes et maître de son destin, chacun peut avoir ainsi ce
qu’il mérite. Si je suis responsable de mon succès, si je l’ai mérité grâce à
mon talent et à mon travail, je peux en être fier et je suis assuré que je suis
digne des gratifications que mon succès me procure. Les sociétés
méritocratiques associent ainsi deux qualités : elles promeuvent une idée
puissante de la liberté ; elles donnent aux individus ce qui leur revient et ce
qu’ils ont accompli par eux-mêmes.

Le principe du mérite peut cependant prendre un tour tyrannique :
lorsque les sociétés trahissent l’idéal mérito cratique, mais aussi, ou plutôt
surtout, lorsqu’elles ne le trahissent pas. L’idéal méritocratique promet à la
fois la maîtrise et la réalisation de soi ; cette promesse a cependant une face
obscure, car elle laisse une place importante à la responsabilité personnelle
et fait peser sur chacun un fardeau difficile à porter. Considérer que



l’individu est responsable de ce qu’il fait est une bonne chose jusqu’à un
certain point. Une bonne chose, car il est apprécié pour sa capacité à penser
et à agir par lui-même. Jusqu’à un certain point, parce que si l’on peut juger
le citoyen responsable de ses actions morales, il est plus difficile de le
rendre entièrement responsable de son sort.

Puisée dans le vocabulaire moral, la référence à « notre sort » suggère
que notre responsabilité a ses limites : parler de « sort » renvoie au registre
du tirage au sort, à l’idée que le résultat n’est pas déterminé par notre effort
personnel, mais par le destin, la fortune ou la providence divine ; le sort fait
signe vers la chance, quelquefois vers la grâce, autrement dit vers un
univers qui se trouve au-delà du mérite et du choix. On se souvient que les
débats anciens les plus importants sur le mérite ne portaient pas sur les
emplois mais sur la faveur divine : sommes-nous dignes de cette faveur ou
la recevons-nous comme un cadeau ?

U�� ������������ ��������

L’idée que notre destin reflète notre mérite est ancrée dans les
institutions morales de la culture occidentale. La théo  logie biblique nous
enseigne par exemple que les événements naturels arrivent toujours pour de
bonnes raisons. Par le beau temps et des récoltes abondantes, Dieu
récompense nos comportements exemplaires ; par la sécheresse et la peste,
il punit nos péchés. Lorsqu’un navire devait affronter une mer déchaînée,
les marins demandaient qui, à bord, avait pu provoquer la colère divine32.

Notre âge scientifique juge cette forme de pensée innocente, enfantine
même. Mais la distance entre notre époque et la période biblique est-elle
vraiment si grande ? En vérité, notre pensée méritocratique trouve son
origine dans la vision biblique, dans la croyance que l’univers moral associe
la prospérité au mérite et la souffrance au méfait. La vision contemporaine
dit-elle autre chose lorsqu’elle explique la richesse par le talent et le labeur,
et la pauvreté par l’indolence ?



Deux caractéristiques de la vision biblique nous renseignent sur la
méritocratie contemporaine. La première concerne l’autonomie humaine ; la
seconde la sévérité vis-à-vis de ceux qui souffrent de malchance. À
première vue, la méritocratie contemporaine met l’accent sur l’autonomie et
la volonté, tandis que la version biblique attribue tous les pouvoirs à Dieu.
C’est lui, après tout, qui distribue gratifications et punitions : les déluges,
les sécheresses, mais aussi la pluie bienfaisante pour les récoltes.

Mais, dans cette interprétation anthropocentrique, tout se passe comme
si Dieu passait son temps à répondre aux agissements humains, à
récompenser leur bonté et punir leurs péchés. Et comme si, paradoxalement,
Dieu nous était redevable et était sommé de nous traiter selon notre mérite.
Car si c’est bien Dieu qui gratifie ou punit, il ne juge pas de manière
arbitraire, mais en fonction du mérite des uns et des autres. Même en
présence de Dieu, les humains sont ainsi considérés comme des êtres
méritants : ils méritent le destin qui leur est accordé.

Passons au second enseignement : la sévérité vis-à-vis des infortunés
dans la version biblique. Plus la souffrance est aiguë, plus on considère que
l’individu l’a méritée. Souvenez-vous du livre de Job. Homme droit et juste,
Job est soumis à une souffrance et à une peine indicibles, dont la perte de
ses fils et de ses filles dans une tempête. Fidèle à Dieu, il ne peut
comprendre pourquoi un tel sort s’abat sur lui (il ne sait pas qu’il est la
victime d’un pari cosmique où Dieu cherche à prouver au diable que la foi
de Job est inébranlable, quelles que soient les épreuves qu’il doit subir).

Tandis que Job pleure la perte des membres de sa famille, ses amis (si
l’on peut les appeler ainsi) lui disent qu’il a dû commettre un péché inouï et
le poussent à chercher la nature de ce péché33. Nous avons là une illustration
précoce de la tyrannie du mérite. Persuadés que la souffrance renvoie au
péché, les amis de Job interprètent cette souffrance avec cruauté et clament
qu’il est, en raison d’une quelconque transgression, responsable de la mort
de ses fils et filles. Il se sait innocent, mais il partage la théologie du mérite



de ses amis et interpelle Dieu : pourquoi lui, homme juste, doit-il subir de
telles souffrances ?

Dieu s’adresse finalement à Job et récuse cette logique cruelle qui
consiste à blâmer la victime. Il rejette l’hypothèse méritocratique que
partagent Job et ses amis. Tout ce qui arrive ne relève pas de l’ordre de la
gratification ou de la punition, proclame Dieu du milieu du tourbillon. La
pluie ne sert pas toujours à arroser les cultures des hommes vertueux, et la
sécheresse à punir les méchants. Il pleut aussi là où il n’y a pas d’humains –
dans les terres sauvages par exemples. Bref, la Création n’existe pas
seulement pour les êtres humains. Le cosmos est plus grand, et les voies de
Dieu sont plus mystérieuses que ne le suggère l’image anthropocentrique34.

Dieu confirme la vertu de Job, mais il le châtie pour avoir eu la
prétention de comprendre ses lois. Il introduit ainsi un changement radical
par rapport à la théologie du mérite que l’on trouve dans l’Exode et la
Genèse35. En renonçant à l’idée qu’il gouverne une méritocratie cosmique,
Dieu affirme son pouvoir sans limites et donne à Job une leçon d’humilité.
La foi en Dieu nous oblige à accepter la grandeur et le mystère de la
Création ; elle ne consiste pas à espérer une distribution des gratifications et
des punitions en vertu du mérite de chacun.

S���� �� ���������

La question du mérite réapparaît ensuite dans les débats sur le salut au
sein du christianisme : comment les fidèles obtiennent-ils le salut ? Par
l’observance et les bonnes actions ? Ou Dieu est-il libre de décider qui il
veut sauver sans tenir compte de la manière dont les individus vivent leur
vie36 ? La première option semble plus juste, elle récom pense la bonté et
punit le péché. Mais dans la mesure où elle met en doute l’omnipotence de
Dieu, elle pose un problème théo logique. Si nous pouvons gagner et donc
mériter le salut, alors Dieu est tenu, si l’on peut dire, de reconnaître notre



mérite. Le salut est ainsi lié, en partie du moins, à notre faculté de nous
aider nous-mêmes qui implique une limitation de la toute-puissance divine.

La seconde option – le salut en tant que don, immérité – confirme au
contraire l’omnipotence divine, mais elle soulève un autre problème : si
Dieu est responsable de tout ce qui se passe dans le monde, il est également
responsable de l’existence du mal. Or si Dieu est juste, comment peut-il
accepter la souffrance et le mal qu’il a le pouvoir de prévenir ? Et si Dieu
est tout-puissant, l’existence du mal implique qu’il n’est pas juste.
Théologiquement, il est difficile, sinon impossible, de tenir simultanément
ces trois visions pour vraies – que Dieu est juste, que Dieu est omnipotent et
que le mal existe37.

Une des manières de résoudre cette difficulté consiste à poser le
principe du libre-arbitre de l’homme : la responsabilité de l’existence du
mal passe de Dieu aux hommes. Si, en posant la loi, Dieu a également
donné à chacun la liberté d’obéir ou de désobéir à celle-ci, nous sommes
responsables de chacune de nos actions, bonnes ou mauvaises. Ceux qui
agissent mal méritent la punition que Dieu a décidé de leur infliger, ici-bas
ou dans l’au-delà. Ainsi leurs souffrances ne correspondent-elles plus à
proprement parler au mal, mais à une juste punition de leurs
transgressions38.

Un des premiers à proposer cette solution fut Pélage, un moine anglais
du �e siècle. Bien qu’il ne soit pas très connu, les commentateurs
contemporains estiment qu’il est, dans la théologie chrétienne précoce, l’un
des premiers défenseurs de la libre volonté et de la responsabilité
individuelle. En bref, Pélage est le précurseur du libéralisme39.

Son interprétation de la volonté libre a notamment buté sur l’opposition
féroce de saint Augustin. Attribuer une volonté libre aux hommes revient,
selon Augustin, à douter de la puissance divine et à renoncer au sens de son
don ultime : le sacrifice du Christ sur la croix. Si les hommes étaient
autonomes au point de pouvoir accéder au salut par eux-mêmes – par les



bonnes œuvres et les sacrements –, l’incarnation deviendrait inutile. Dans
cette hypothèse, l’humilité face à la grâce divine céderait la place à la fierté
que nous inspirent nos efforts personnels40.

Malgré l’insistance d’Augustin sur le salut par la seule grâce, l’Église a
rétabli en pratique le principe du mérite. Les rites et les rituels – le baptême
et la prière, l’assistance à la messe et l’observance des sacrements – ne
peuvent survivre si les croyants ne sont pas convaincus de leur efficacité. Si
l’observance fidèle et les bonnes œuvres n’engendrent aucune faveur
divine, ne génèrent aucun mérite, comment faire vivre la croyance ?
Lorsque la foi s’exprime par une observance tournée vers l’extérieur,
médiatisée et renforcée par un système complexe de pratiques religieuses, la
théologie de la gratitude et de la grâce prend inévitablement le visage d’une
théologie de la fierté et de l’autonomie [self-help]. C’est ainsi que Martin
Luther a analysé l’Église romaine du ���e siècle, onze siècles après la
charge d’Augustin contre le salut par le mérite.

La réforme protestante est née de cette opposition au mérite. Le
plaidoyer de Luther contre l’Église catholique de son époque n’était qu’en
partie dirigé contre les Indulgences, cette pratique de corruption qui
permettait aux riches d’acheter leur salut – à proprement parler, la somme
devait abréger la pénitence et raccourcir le séjour au purgatoire. Sa thèse
plus générale trouve en effet son inspiration chez Augustin : le salut dépend
exclusivement de la grâce divine ; il est vain de vouloir gagner la faveur
divine par les bonnes œuvres ou par l’accomplissement des rites. Pas plus
que la prière, l’argent ne nous fera accéder au paradis. Selon Luther,
l’élection est un don gratuit, immérité. Chercher à maximiser nos chances
en communiant, en allant à la messe ou en nous efforçant de persuader Dieu
de notre mérite est d’une telle arrogance que l’on frise le blasphème41.

La doctrine luthérienne de la grâce est rigoureuse et résolument anti-
méritocratique. Elle s’oppose au salut par les bonnes œuvres et ne laisse pas
de place à la liberté ou à l’autonomie. Paradoxalement pourtant, la Réforme



lancée par Luther a ouvert la voie à l’âpre éthique méritocratique du travail
que les puritains et leurs successeurs ont importée en Amérique. Max
Weber explique ce cheminement dans L’Éthique protestante et l’esprit du
capitalisme42.

Comme Luther, Jean Calvin, dont la théologie a inspiré les puritains,
pensait que le salut était une affaire de grâce divine, indépendante du mérite
des hommes. La prédestination décide qui sera sauvé et qui sera damné, la
manière dont les individus conduisent leur vie n’y changera rien. Et, bien
qu’ils doivent être observés scrupuleusement pour exalter la gloire de Dieu,
les sacrements eux-mêmes ne sont d’aucun secours : « Cet état de grâce ne
pouvait être garanti par nul sacrement magique, ni par le soulagement
[procuré] par la confession, ni par de bonnes œuvres43. »

La doctrine calviniste de la prédestination met ainsi les croyants dans
une situation insoutenable, il n’est pas difficile de le comprendre. Si vous
croyez que votre place dans la vie d’après est plus importante que tout ce à
quoi vous tenez dans la vie présente, vous voulez désespérément connaître
votre destin. Élu ou damné ? Dieu ne l’annonce pas à l’avance.
L’observation de la conduite des individus ne nous permet pas de savoir qui
est élu et qui est damné. Les élus « constituent donc l’Église invisible de
Dieu44 ».

Weber écrit : « Une question devait se poser d’emblée à chacun des
fidèles, repoussant ainsi à l’arrière-plan toute autre considération : suis-je
un élu ? Comment m’en assurer ? » La rémanence et l’urgence de cette
question ont conduit les calvinistes à adopter une certaine éthique du
travail. Puisque Dieu nous appelle à suivre notre vocation, travailler
intensément pour répondre à cet appel est un signe de salut45.

Je ne travaille pas pour jouir de la richesse que mon travail me procure,
mais pour glorifier Dieu. Je contreviens à ce principe lorsque je suis motivé
par le faste de la consommation. Entendu de cette façon, mon travail
représente alors une forme de corruption. C’est pourquoi le calvinisme a su



combiner le labeur avec l’ascétisme. Selon l’explication de Weber, cette
approche disciplinée de notre tâche – travailler dur et consommer peu – a
permis l’accumulation des richesses qui est au fondement du capitalisme.
S’il est vrai que les motivations religieuses originelles ont disparu, l’éthique
protestante du travail et l’ascétisme forment bien la base culturelle de
l’accumulation capitaliste.

Ainsi comprise, cette analyse éclaire la tension entre le mérite et la
grâce. Une vie de labeur doit s’accomplir comme si le travail était un but en
soi – une « vocation » –, elle n’ouvre pas la voie du salut, mais elle nous
permet de savoir si l’on fait (déjà) partie des élus. Si elle n’est pas la source
de l’élection, elle en est un signe.

Pouvait-on cependant échapper au glissement du signe vers la source ?
Psychologiquement, il est dur de penser que Dieu ne tiendra pas compte
d’un travail fidèle, destiné à accroître sa gloire. Encouragé à penser que mes
bonnes œuvres me placent parmi les élus, je ne peux résister à l’idée
qu’elles ont en quelque manière contribué à mon élection.
Théologiquement, le concept du salut par les œuvres, l’idée même de la
méritocratie, était déjà présent dans le catholicisme – observer les rites et
les sacrements – et dans le judaïsme – gagner la faveur de Dieu par
l’observance de la Loi et le respect des principes éthiques de l’alliance.

La notion calviniste du travail comme but en soi, comme vocation, s’est
ainsi transformée en éthique puritaine du travail. Il est devenu alors de plus
en plus difficile de se soustraire aux implications méritocratiques de ce
glissement, à l’idée que le salut est mérité, que le travail est la source, et
non pas seulement le signe de l’élection. « Dans la pratique, cela signifie
que Dieu vient en aide à qui s’aide lui-même, écrit Weber, et aussi que le
calviniste, comme on l’a dit parfois, “crée” lui-même son propre salut, ou,
plus correctement, la certitude de celui-ci. » Cette forme de pensée a
marqué, selon certains luthériens, « un retour à la “sanctification” par les
œuvres »46.



Combinée avec l’idée que les élus doivent prouver leur élection en
travaillant dans un métier ou en suivant une vocation, la doctrine calviniste
de la prédestination a conduit à la certitude que le succès mondain était un
bon indicateur de l’élection. « Car la divine Providence a prévu pour chacun
sans exception un métier qu’il doit reconnaître et auquel il doit se
consacrer », explique Weber. La division du travail est ainsi consacrée, et
« l’interprétation providentielle de l’univers économique » assurée47.

L’idée que l’on peut prouver son état de grâce par l’activité mondaine a
ouvert la voie au retour de la méritocratie. Les moines du Moyen Âge
représentaient une sorte d’« aristo cratie spirituelle », ils poursuivaient leurs
métiers ou leurs vocations ascétiques à distance des finalités de l’ici-bas.
Mais avec le calvinisme, l’ascèse chrétienne « se répandait maintenant sur
la place du marché […] après avoir claqué derrière [elle] la porte du
monastère ». Tous les chrétiens étaient désormais appelés à travailler et à
prouver leur foi par leur activité mondaine. « En fondant son éthique sur la
doctrine de la prédestination, [le calvinisme] substituait à une aristocratie
spirituelle de moines se tenant au-dessus de ce monde l’aristo cratie
spirituelle – en ce monde – des saints prédestinés par Dieu de toute
éternité48. »

Forts de leur confiance en leur élection, les élus de cette aristocratie
spirituelle ont dédaigné ceux qui étaient apparemment destinés à la
damnation. Weber présente cette version précoce de l’hubris
méritocratique : « Pour les élus – saints par définition –, la conscience de la
grâce divine, loin d’impliquer à l’égard des péchés d’autrui une attitude
secourable et indulgente fondée sur la connaissance de leur propre faiblesse,
s’accordait avec une attitude de haine et de mépris pour celui qu’ils
considéraient comme un ennemi de Dieu, marqué du sceau de sa damnation
éternelle49. »

Ainsi l’éthique protestante du travail ne produit-elle pas seulement
l’esprit du capitalisme, elle promeut aussi l’éthique de celui qui ne peut



compter que lui-même, la responsabilité en somme de son propre destin qui
sied si bien à la pensée méritocratique. Cette dernière déchaîne un torrent
d’ambitions angoissées qui génère de la richesse mais révèle aussi le côté
obscur de la responsabilité et de la réussite. L’humilité motivée par
l’impuissance face à la grâce se transforme en hubris fondée sur la certitude
du mérite individuel.

L� ������ �������������� : ����� �� �������’���

Les questions que Luther, Calvin et les protestants adressaient au mérite
portaient sur le salut : les élus sont-ils dignes de leur élection et la méritent-
ils ? Le salut est-il un don de la grâce que personne ne peut maîtriser ?
Aujourd’hui, nos débats portent sur la réussite mondaine : ceux qui
réussissent sont-ils dignes de leur succès ? Leur prospérité est-elle méritée
ou est-elle due à des facteurs qu’ils ne maîtrisent pas ?

Les deux propositions n’ont à première vue rien de commun. L’une est
religieuse, l’autre est séculière. À y regarder de plus près, la méritocratie
contemporaine porte pourtant l’empreinte de la dispute théologique qui l’a
précédée. Autrefois, l’éthique protestante du travail reposait sur une
dialectique entre la grâce et le mérite, entre l’impuissance et l’effort
personnel [self-help], mais le mérite a finalement vaincu la grâce. L’éthique
de la maîtrise et du développement de soi a supplanté l’éthique de la
gratitude et de l’humilité. Travailler et prospérer sont devenus des
impératifs en eux-mêmes ; ils se sont détachés de la source calviniste de la
prédestination et de la recherche inquiète de signes d’élection.

Il serait tentant d’attribuer le triomphe de la maîtrise et du mérite au
virage séculier de notre époque. La foi en Dieu recule, la confiance dans les
affaires humaines gagne en force ; plus nous pensons que nous sommes
responsables de notre réussite, moins nous avons de raisons de devoir notre
succès à des facteurs extérieurs.



Mais contrairement à ce que nous pensons, le destin providentiel
continue de peser sur la manière dont nous concevons le succès. Le fait de
nous considérer comme des agents libres, capables de réussir grâce à notre
seul effort individuel, n’est qu’un des aspects de la méritocratie. L’autre
aspect, la conviction que ceux qui réussissent le méritent, est tout aussi
important. Cette vision triomphaliste de la méritocratie génère l’hubris des
vainqueurs et l’humiliation des perdants ; elle est le signe de la rémanence
d’une foi providentielle dans le vocabulaire moral des sociétés par ailleurs
sécularisées.

 
L’homme heureux se contente rarement du fait d’être heureux ; il éprouve de surcroît le

besoin d’y avoir droit. Il veut aussi être convaincu qu’il « mérite » son bonheur, et surtout qu’il
le mérite par comparaison avec d’autres. Et il veut donc également pouvoir croire qu’en ne
possédant pas le même bonheur, le moins fortuné n’a que ce qu’il mérite50.

 
La tyrannie du mérite trouve, au moins en partie, sa source dans cette

impulsion triomphaliste. L’ordre méritocratique séculier moralise le succès
dans des termes qui rappellent la foi providentielle d’antan : bien que la
réussite ne doive pas son pouvoir et son succès à l’intervention divine – elle
est due aux efforts et au labeur des individus –, le succès est le signe d’une
vertu supérieure. Les riches sont riches parce qu’ils sont plus méritants que
les pauvres.

La figure triomphaliste de la méritocratie prend la forme d’un
providentialisme sans Dieu, ou d’un providentialisme tel que Dieu
n’intervient pas dans les affaires humaines. Ceux qui réussissent se sont
imposés grâce à leurs efforts, mais leur succès atteste leur vertu. Ce genre
d’approche insiste sur les enjeux moraux de la compétition économique :
elle sanctifie les gagnants et méprise les perdants.

L’historien de la culture Jackson Lears explique comment la pensée
providentielle a pu se maintenir bien que les concepts calvinistes de
prédestination et d’innéité du péché humain aient disparu. Pour Calvin et



les puritains, « tous étaient également ignobles aux yeux de Dieu ». Et,
puisque personne n’était méritant, le salut dépendait exclusivement de la
grâce divine51.

 
Mais lorsque les théologiens libéraux ont commencé à insister sur la capacité humaine à

travailler à son propre salut, le succès s’est transformé en une rencontre entre le mérite
personnel et le plan de la providence. Graduellement, par à-coups, mais sûrement, la croyance
protestante dans la providence […] est devenue un moyen d’approuver spirituellement le statu
quo éco nomique […] ; implicitement la providence a alors garanti les inégalités de fortune52.

 
Lears voit dans la culture publique américaine un combat inégal entre

une éthique de la fortune et une éthique, plus robuste, de la maîtrise.
L’éthique de la fortune apprécie les dimensions de la vie qui échappent à
l’entendement et au contrôle humain. Elle comprend que le cosmos ne
repose pas sur une correspondance nécessaire entre le mérite et la
rétribution ; elle fait place au mystère, à la tragédie et à l’humilité. Elle
incarne la sensibilité de l’Ecclésiaste : « J’ai encore vu sous le soleil que la
course n’est point aux agiles ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages,
ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants ; car tout dépend
pour eux du temps et des circonstances. L’homme ne connaît pas non plus
son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal, et aux oiseaux qui
sont pris au piège ; comme eux, les fils de l’homme sont enlacés au temps
du malheur, lorsqu’il tombe sur eux tout à coup53. »

Au contraire, l’éthique de la maîtrise « place le choix individuel au
cœur de l’ordre spirituel54 ». Elle n’implique pas un renoncement à Dieu,
mais elle suppose une réévaluation de son rôle providentiel. Lears montre
que l’éthique de la maîtrise et du contrôle émerge de l’intérieur du
protestantisme évangélique et finit par s’imposer. Elle transforme
« l’alliance de la grâce en alliance du travail », celle que Luther vilipendait
déjà. Vers le milieu du �����e siècle, « le travail en question ne cor respondait
plus aux rituels sacrés (comme dans le catholicisme traditionnel), mais à



des ambitions morales séculières »55. Mais la vertu de ces ambitions restait
redevable au plan de la providence.

 
Selon la croyance protestante, la providence gouvernait toujours tout […], mais les

individus pouvaient librement choisir de participer au déploiement du plan divin, ils pouvaient
en quelque manière s’aligner sur les finalités de Dieu. La rationalité évan gélique avait trouvé un
équilibre entre la providence toute-puissante et une célébration sans précédent de l’effort
individuel56.

 
Cette synthèse entre ambition humaine et sanction providentielle est le

moteur de la méritocratie. Elle bannit l’éthique de la fortune et promet un
accord entre la réussite mondaine et le mérite moral. Selon Lears, ce
développement correspond à une perte morale : « Une culture moins axée
sur la capacité de l’individu à maîtriser son destin est sans doute plus
ample, plus généreuse, plus bienveillante. » Une sensibilité plus fine au
caractère imprévisible de la fortune et du destin « est plus à même
d’encourager les individus à imaginer leur propre infortune et à transcender
l’arrogance du mythe méritocratique – à accepter que ce qu’ils reçoivent est
à la fois imprévisible et intermittent »57.

L’auteur évalue sévèrement le dommage moral et civique :
 

Bien qu’elle préfère aujourd’hui le langage de la technocratie à celui de la religion, la
culture du contrôle reprend la version suffisante et séculière du providentialisme chrétien qui
forme la trame de la moralité américaine depuis deux siècles. L’hubris de cette vision
providentielle réside dans la tendance à sanctifier le séculier ; dans notre certitude désinvolte de
ne pas faire seulement partie d’un plan divin – ou « évolutionnaire » –, mais d’être
véritablement capables de comprendre comment ce plan s’incarne concrètement dans les
arrangements sociaux et économiques, ou même dans les luttes de pouvoir globales58.

 
Le discours public contemporain fait écho à cette pensée

providentialiste : les gens ont ce qu’ils méritent. Il se déploie selon deux
modalités : celle de l’hubris et celle de la punition. Les deux partagent une
idée exigeante de la responsabilité que nous avons dans le cours de notre



destin, qu’il soit prospère ou calamiteux. La crise financière de 2008 est un
parfait exemple de l’hubris providentialiste. Le comportement cupide et
risqué des banques de Wall Street a mené l’économie globale au bord du
gouffre et exigé un renflouement massif financé par les contribuables.
Tandis que les propriétaires et les compagnies financières luttaient pour
redresser leur situation, les grands banquiers de Wall Street s’accordaient
encore des dizaines de milliards de dollars de bonus. Interrogé sur ces
dépenses somptuaires malgré l’indignation populaire, Blankfein, le PDG de
Goldman Sachs, répondit que ses collègues et lui-même « faisaient l’œuvre
de Dieu59 ».

La version punitive du providentialisme a été développée par certains
chrétiens conservateurs, en particulier pour expliquer les ouragans et autres
catastrophes naturelles. Lorsque l’ouragan Katrina a détruit la Nouvelle-
Orléans en 2005, le révérend Franklin Graham a déclaré que la tempête était
un châtiment divin destiné à punir une « ville malfaisante » connue pour
son Mardi gras, sa « perversion sexuelle », ses orgies et autres activités
coupables60. De son côté, le télé vangéliste Pat Robertson a vu dans le
tremblement de terre qui, en 2009, a coûté la vie à 200 000 personnes en
Haïti une réponse au pacte que les esclaves avaient passé avec le diable lors
de leur rébellion contre la France en 180461.

À New York, quelques jours seulement après l’attaque terroriste, le
11 septembre, du World Trade Center, le révérend Jerry Falwell affirma que
ces crimes étaient une punition divine des péchés de l’Amérique. Ainsi sur
le plateau de l’émission chrétienne de Robertson :

 
Les partisans de l’avortement doivent porter le fardeau de cet événement, Dieu ne sera pas

moqué. Lorsque nous détruisons quarante millions de petits bébés innocents, nous mettons Dieu
en colère. Je crois vraiment que les païens, les partisans de l’avortement, les féministes, les gays
et les lesbiennes qui tentent de nous imposer leur style de vie, l’Union des libertés civiles
[A. C. L. U.] […], tous ceux qui ont voulu séculariser l’Amérique, je les mets en garde et leur
dis : « Vous avez contribué à provoquer cela62. »

 



Le providentialisme chrétien n’est pas le seul à expliquer les
cataclysmes par le châtiment divin. En 2011, au Japon, lors du tsunami et
du tremblement de terre qui ont provoqué la destruction d’une installation
nucléaire, Shintaro Ishihara, gouverneur de Tokyo et nationaliste assumé, a
dit que l’événement était un châtiment divin (tenbatsu) destiné à punir le
matérialisme japonais : « Nous avons besoin d’un tsunami pour éradiquer
l’égoïsme qui, depuis longtemps, pervertit la mentalité japonaise63. »

S���� �� ��������

Le christianisme américain a, depuis des décennies, donné naissance à
une nouvelle variante, vigoureuse, de la foi providentialiste : « l’évangile de
la prospérité ». Porté par les télévangélistes et les prêtres dans certaines des
plus importantes églises du pays, cet évangile enseigne que Dieu rémunère
la foi par la richesse et la santé. Au plus loin d’une conception de la grâce
comme don gratuit, il insiste sur l’autonomie et la volonté humaines.
Fondateur du mouvement, E. W. Kenyon, évangéliste du début du
��e siècle, exhortait les chrétiens à proclamer : « Le pouvoir de Dieu est le
mien. La force de Dieu est la mienne. Son succès est le mien. Je suis un
gagnant. Je suis un conquérant64. »

Selon l’historienne Kate Bowler, spécialiste de l’évangile de la
prospérité, le message de Kenyon se résumait en une phrase : « Je suis
béni. » La preuve de la bénédiction ? La richesse et la santé65. Joel Osteen,
ce célèbre évangéliste de la prospérité qui dirige à Houston la plus grande
église américaine, disait ainsi à Oprah Winfrey que « Jésus est mort pour
que nous puissions vivre dans l’abondance66 ». Son livre à succès recèle de
nombreux exemples de bénédictions qui découlent de la foi, sa grande
demeure par exemple, ou le fait qu’il avait été surclassé en business lors
d’un vol67.

Au lieu d’engendrer des convictions méritocratiques, un tel évangile de
la bénédiction devrait inciter à l’humilité face à la bonne fortune, il devrait



convaincre que la santé et la richesse sont notamment des preuves de vertu.
Or, comme l’observe Bowler, le terme « béni » brouille la distinction entre
don et récompense.

 
Ce terme peut renvoyer à la pure gratitude. « Merci mon Dieu. Je n’aurais pas pu faire cela

seul. » Mais il peut également impliquer le mérite. « Merci à moi. D’être une personne qui fait
les bons choix. » C’est un terme parfaitement adapté à la société américaine qui dit croire que le
rêve américain est fondé sur le travail et non sur la chance68.

 
Le nombre de fidèles qui, aux États-Unis, vont dans les très grandes

églises où l’on prêche l’évangile de la prospérité n’est pas élevé – un
million environ. Mais, parce qu’il résonne avec la foi que les Américains
placent dans l’effort personnel, l’évangile jouit d’une influence bien plus
grande. Selon un sondage de Time Magazine, près d’un tiers des chrétiens
américains pensent que « si vous donnez votre argent à Dieu, Dieu vous
bénira avec plus d’argent encore », et 61 % croient que « Dieu veut que
nous soyons prospères »69.

À l’orée du ���e siècle, l’évangile de la prospérité qui encourage le
travail, l’ascension sociale et la pensée positive n’est plus guère séparable
du rêve américain lui-même. « Le mouvement de la prospérité n’a pas
seulement donné aux Américains un évangile digne d’une nation de self-
made men, écrit Bowler, il a renforcé les structures économiques qui
soutiennent l’entreprise individuelle », il a consolidé l’idée que la prospérité
est un signe de vertu. Comme les évangiles du succès plus anciens, il confie
au marché la tâche de « distribuer gratifications et punitions selon la
réussite ou l’échec. Les vertueux seront richement récompensés, les
pécheurs finiront par trébucher »70.

L’évangile de la prospérité doit une partie de son succès à son insistance
sur « le fait que les individus sont responsables de leur destin71 ». Voilà un
concept enivrant. Théologiquement, il affirme que le salut est un
accomplissement, quelque chose que nous méritons. Sur un plan séculier, il



assure aux individus qu’ils peuvent, par l’effort et par la foi, obtenir la santé
et la richesse. Il est ainsi implacablement méritocratique. Comme dans
l’éthique méritocratique, la conception exaltée de la responsabilité
individuelle contenue dans l’évangile de la prospérité est gratifiante quand
tout va bien, mais démoralisante, punitive même, lorsque les choses se
passent mal.

Songez à la santé. Quoi de plus stimulant que de croire que notre santé
est entre nos mains ? Que les malades peuvent être soignés par la prière,
que la maladie peut être évitée en vivant bien et en aimant Dieu ? Cette
conception de la toute-puissance de l’action a pourtant un côté obscur :
lorsqu’elle vous frappe, la maladie n’est pas seulement un signe de
malchance, elle scelle le verdict de votre vertu. La mort elle-même double
la blessure par l’insulte. « Si un croyant tombe malade et meurt, écrit
Bowler, la honte se mêle au deuil. Ceux qui sont aimés sont perdus parce
qu’ils n’ont pas réussi le test de la foi72. »

Le débat sur le système de santé illustre de manière exemplaire la face
dure de l’évangile de la prospérité73. Lorsque Donald Trump et les
républicains tentèrent de supprimer et de remplacer l’Obamacare*, la
plupart des commentateurs dirent que l’alternative marchande au dispositif
aiguiserait la compétition et réduirait les coûts de l’assurance maladie tout
en protégeant les individus souffrant de pathologies pré existantes. Mo
Brooks, un parlementaire républicain conservateur de l’Alabama, avança un
autre argument. Bien qu’il exigeât de ceux qui étaient en moins bonne santé
une plus grande contribution, le plan républicain était vertueux, car il
récompenserait ceux qui mènent une bonne vie. Autoriser les compagnies
d’assurance à faire payer davantage les individus nécessitant davantage de
soins est économiquement efficace, mais aussi moralement justifié. Rendre
plus onéreuses les polices d’assurance des malades permet en effet de
réduire le coût de celles que souscrivent « les gens qui mènent une bonne
vie, qui sont en bonne santé, qui ont tout fait pour maintenir leurs corps en



forme. Or aujourd’hui, ce sont ces personnes-là – celles qui ont fait ce qu’il
fallait faire – qui voient le coût de leur assurance exploser74 ».

Le plaidoyer du député Brooks contre l’Obamacare reprend la dure
logique méritocratique qui va des puritains à l’évangile de la prospérité : si
la prospérité est un signe de salut, la souffrance est le signe du péché. Cette
logique n’est pas nécessairement liée à des présupposés religieux : elle
gouverne toute éthique de la liberté humaine fondée sur l’expression d’une
volonté sans limites et sur le fait que les êtres humains sont en toute chose
responsables de leur destin.

En 2009, lors du premier débat sur l’Obamacare, John Mackey,
fondateur de Whole Foods*, publia dans le Wall Street Journal un éditorial
contre le droit à la couverture médicale. Il s’appuyait sur des arguments
libertaires, non religieux, et pourtant, comme les prêcheurs de l’évangile de
la prospérité, il défendait une stricte responsabilité individuelle : la santé est
notre affaire.

 
Nous nous infligeons nous-mêmes la plupart de nos problèmes de santé : deux tiers des

Américains sont en surpoids, un tiers est obèse. La plupart des maladies qui tuent et qui sont
responsables de 70 % de nos dépenses de santé – les maladies du cœur, le cancer, les crises
cardiaques et l’obésité – sont évitables en faisant des choix de vie sains : une bonne hygiène de
vie, l’exercice régulier, l’arrêt du tabac et une consommation minimale d’alcool75.

 
Les victimes d’une santé défaillante, poursuivit-il, doivent s’en prendre

à elles-mêmes. Leurs maladies ne sanctionnent pas leur manque de foi en
Dieu, mais leur ignorance des recommandations de l’expertise scientifique
et médicale : un régime végétarien peu gras « prévient, voire guérit les
maladies dégénératives qui nous tuent et dont le traitement coûte cher. Nous
devrions être capable de vivre en bonne santé jusqu’à quatre-vingt-dix ans,
peut-être même au-delà de cent ans ». Mackey ne disait pas explicitement
que les malades méritent leur sort, mais il affirmait qu’ils ne doivent pas
attendre d’aide de leurs concitoyens. « Nous sommes tous responsables de
nos vies et de notre santé76. »



Pour Mackey et les évangélistes de la prospérité, une bonne santé est
une preuve de vertu, qu’on la cultive sur les bancs des grandes églises ou
dans les allées de Whole Foods.

L� ���������������� �������

Quand elle parle de la vie, de la santé et de la richesse, l’approche
méritocratique distribue les louanges et les blâmes. Elle ne concède rien à la
chance ou à la grâce et nous tient entièrement responsables de notre destin :
tout ce qui arrive est une gratification ou un châtiment pour les choix que
nous faisons et la vie que nous menons. Elle célèbre une éthique de la
maîtrise et du contrôle et engendre l’hubris propre à la méritocratie. Elle
incite ceux qui réussissent à croire qu’ils accomplissent « l’œuvre de Dieu »
et à mépriser les victimes de toutes les malchances – ouragans, tsunamis,
mauvaise santé –, dont elles sont seules responsables.

Une telle hubris n’est pas le propre des évangélistes de la prospérité et
des adversaires de l’État-providence, qu’ils soient conservateurs ou
libertariens, elle est aussi très bien représentée dans les politiques libérales
et progressistes. La figure rhétorique en est un bon exemple, qui explique le
pouvoir et la prospérité des États-Unis en termes providentiels, qui voit
dans sa grandeur une conséquence de son statut, qu’il soit divinement
ordonné ou juste. Dans le discours qu’elle pro nonça après son investiture
pour les présidentielles de 2016, Hillary Clinton proclama ainsi : « Il s’agit
en fin de compte de ce que Donald Trump ne comprend pas : l’Amérique
est grande parce que l’Amérique est bonne77. » Elle rappelait ainsi aux
électeurs de Trump que sa promesse de « rendre sa grandeur à l’Amérique »
[make America great again] était en contradiction flagrante avec sa
malveillance et sa vénalité. La formule a souvent été reprise au cours de sa
campagne.

Y-a-t-il vraiment un lien entre la bonté et la grandeur ? Ce qui est vrai
des nations devrait être vrai pour les individus, mais la justice est une chose,



le pouvoir et la richesse en sont une autre. L’histoire montre que les grandes
puissances ne sont pas nécessairement justes, que les pays moralement
admirables ne sont pas nécessairement puissants.

La phrase « l’Amérique est grande parce que l’Amérique est bonne »
nous est devenue tellement familière que nous oublions sa charge
providentielle. Elle fait écho à la vieille conviction que l’Amérique est mue
par une mission divine, que son destin manifeste l’appelle à conquérir un
continent ou à s’assurer que le monde deviendra un havre de sécurité pour
la démocratie. L’idée d’un mandat divin a perdu de sa force, mais les
hommes et les femmes politiques continuent de proclamer que notre
grandeur vient de notre bonté.

Le slogan lui-même est relativement récent. Sa première occurrence se
trouve dans un discours de Dwight D. Eisenhower. Se référant par erreur à
Tocqueville, auteur du classique De la démocratie en Amérique,
Eisenhower avait parlé, en 1953, d’un « savant visiteur français », venu en
Amérique à la recherche des sources du succès américain. Voici la citation
exacte d’Eisenhower : « Ce n’est qu’en visitant les églises américaines, en
entendant leurs chaires s’illuminer de droiture, que j’ai compris le secret du
génie et du pouvoir de l’Amérique. L’Amérique est grande parce que
l’Amérique est bonne – et si elle cesse d’être bonne, elle cessera d’être
grande78. »

Cette phrase ne figure pas dans l’ouvrage de Tocqueville79, mais elle a
été adoptée par les successeurs d’Eisenhower, en particulier par les
républicains. Gerald Ford, Ronald Reagan et George W. Bush l’ont tous
reprise, généralement à des moments inspirés, en s’adressant à des
assemblées religieuses par exemple80. En 1984, dans un discours prononcé
devant une convention de chrétiens évangéliques, Ronald Reagan fit ainsi
explicitement référence aux fondements providentiels du slogan :

 
Toute notre richesse matérielle et toute notre influence reposent sur notre foi en Dieu et

dans les valeurs fondamentales qui en découlent. On dit que le grand philosophe Alexis de



Tocqueville aurait écrit, il y a cent cinquante ans, que l’Amérique est grande parce que
l’Amérique est bonne. Et, si elle cesse d’être bonne, elle cessera d’être grande81.

 
Désireux de donner une coloration spirituelle à leurs discours, les

démocrates ont, dans les années 1990, fait de la formule un slogan.
Président, Bill Clinton y a fait référence neuf fois, John Kerry et Hillary
Clinton l’ont tous deux utilisée pendant leur campagne82.

L� ��� ���� �� �’��������

La face lumineuse et optimiste de l’idée méritocratique dit que
l’Amérique est grande parce qu’elle est bonne ; sa face sombre dit que les
ouragans punissent les péchés. La foi mérito cratique peut ainsi s’étendre à
la nation tout entière. Selon la longue tradition providentialiste, le succès
mondain est un signe d’élection ; en termes séculiers, il est un signe de
bonté. Interpréter ainsi le rôle de l’Amérique dans l’histoire pose pourtant
un défi aux libéraux : si les pays riches et puissants doivent leur richesse et
leur pouvoir à leur vertu, pourquoi ne pas dire la même chose des citoyens ?

Attentifs à l’égalité, les libéraux et les progressistes résistent
évidemment à l’affirmation selon laquelle les riches sont riches parce qu’ils
ont plus de mérite que les pauvres : moralisant et peu généreux, ce credo
est, selon eux, déployé par les opposants à l’idée d’une imposition des
riches en faveur des désavantagés. Contre l’idée que la richesse est un signe
de vertu supérieure, les libéraux égalitariens soulignent la contingence de la
fortune et notent que, dans les sociétés marchandes, le succès ou l’échec est
dû autant à la chance et aux circonstances qu’à la personnalité ou à la vertu.
D’un point de vue moral, la plupart des facteurs qui distinguent les gagnants
des perdants sont arbitraires.

Mais il n’est pas facile de défendre à la fois les deux propositions :
souscrire à la vision moralisatrice et providentialiste qui explique la
puissance des nations par leur bonté ; rejeter dans le même temps



l’approche méritocratique moralisante selon laquelle les individus vertueux
méritent leur richesse. Si la puissance d’un pays est juste, la même
proposition doit être appliquée aux individus les plus riches – le « 1 % ».
Moralement et théologiquement, le providentialisme dans le monde et la
méritocratie chez soi vivent et meurent ensemble.

Les hommes et les femmes politiques n’ont jamais évoqué
explicitement cette tension, mais ils l’ont graduellement résolue en
acceptant la pensée méritocratique, à l’étranger comme aux États-Unis.
L’implication méritocratique du providentialisme contenue dans le slogan
« grand-parce-que-bon » se retrouve dans les débats domestiques sur la
solidarité, la responsabilité et l’État-providence ; depuis les années 1980
et 1990, les libéraux ont progressivement intégré des éléments de la critique
conservatrice de l’État-providence, notamment la conception exigeante de
la responsabilité individuelle. Ils n’ont certes pas expliqué l’ensemble des
questions de santé et de richesse par les comportements vertueux, mais des
hommes politiques comme Bill Clinton aux États-Unis et Tony Blair en
Grande-Bretagne ont bien cherché à lier plus fermement les bénéfices de la
couverture médicale au mérite des allocataires83.

La face providentialiste du libéralisme contemporain se retrouve aussi
dans une autre formule rhétorique présente dans les discours de politique
étrangère et de politique nationale. Je veux parler de la tendance à défendre
ses propres politiques, mais aussi celles de ses alliés politiques, et à
critiquer ses opposants : les premiers parce qu’ils sont du « bon côté », les
seconds parce qu’ils sont du « mauvais côté » de l’histoire. Ces discussions
sur le « bon » et le « mauvais » côtés de l’histoire auraient dû atteindre leur
faîte au moment de la guerre froide, lorsque les superpuissances
communistes et anticommunistes s’affrontaient et proclamaient que leurs
systèmes respectifs gagneraient à l’avenir. Mais, de manière surprenante,
aucun président américain n’a utilisé ce vocabulaire dans le contexte de la
guerre froide84.



Ce n’est que dans les années 1990 et 2000 que la rhétorique du « bon
côté » et du « mauvais côté » de l’histoire s’est imposée, essentiellement
chez les démocrates. Le Président George W. Bush n’utilisa la formule
qu’une fois, en 2005, lors d’une rencontre avec les soldats américains : il
annonça alors que les terroristes du Moyen-Orient « perdaient la partie
parce qu’ils étaient du mauvais côté de l’histoire ». Grâce à l’invasion de
l’Irak, ajouta-t-il, « une vague de liberté » gagnerait le Moyen-Orient. Un
an plus tard, sur un navire de guerre, le Vice-Président Richard Cheyney
défendit ainsi la guerre en Irak devant les troupes américaines : « Notre
cause est nécessaire ; notre cause est juste ; nous sommes du bon côté de
l’histoire85. »

Le plus souvent cependant, cette rhétorique triomphaliste a été portée
par les présidents démocrates. Bill Clinton l’a utilisée vingt-cinq fois
pendant sa présidence, Barack Obama trente-deux fois86. À la suite de Bush
et Cheney, Obama l’a ainsi employée pour qualifier la lutte contre le
terrorisme islamiste. À l’Académie militaire de West Point : « Al Qaida et
ses associés sont de petites gens du mauvais côté de l’histoire » ; ou encore
à l’Académie de l’Air Force où il déclara que les terroristes de l’État
islamique ne seraient jamais « assez forts pour détruire l’Amérique et son
style de vie », car les États-Unis sont « du bon côté de l’histoire »87.

Clinton et Obama ont fait usage de ce slogan triomphaliste dans
d’autres contextes. À la suite de la chute du mur de Berlin et du
démembrement de l’Union soviétique, Clinton a ainsi exprimé sa confiance
dans la marche inéluctable de l’histoire vers un monde composé de
démocraties libérales et organisé par le libre marché. Par exemple, lorsqu’il
réagit aux perspectives d’avenir dessinées par Boris Eltsine, premier
président russe issu d’élections libres : « Il croit à la démocratie. Il est du
bon côté de l’histoire. » Parlant des mouvements démocratiques au sein du
monde musulman, Obama a, de son côté, mis en garde les tyrans et les
despotes lors de sa première allocution inaugurale : « À tous ceux qui



s’accrochent au pouvoir par la corruption, la tricherie, et le musèlement de
la contestation : sachez que vous êtes du mauvais côté de l’histoire88. »

Obama a loué les Iraniens qui protestaient contre leur régime répressif
en 2009 : « Ceux qui s’engagent pour la justice sont toujours du bon côté de
l’histoire. » Il a invoqué le verdict de l’histoire lors du Printemps arabe, à
un moment où l’on croyait que la démocratie pourrait remplacer l’autocratie
en Afrique du Nord et au Moyen-Orient : le dictateur libyen, Mouammar
Kadhafi, était, selon lui, « du mauvais côté de l’histoire », il devait quitter le
pouvoir. Il a enfin justifié le soutien discret que son administration apportait
aux manifestants pro-démocratie de la place Tahrir : « Je crois que l’histoire
finira par noter qu’à chaque développement de la situation égyptienne, nous
étions du bon côté de l’histoire89. »

S’appuyer sur l’histoire avant qu’elle n’ait rendu son verdict pose
cependant deux problèmes. D’une part, on sait que prédire l’issue d’un
événement est très complexe : se débarrasser de Saddam Hussein n’a
apporté ni la liberté ni la démocratie au Moyen-Orient ; aux espoirs du
Printemps arabe a succédé un hiver d’autocratie et de répressions
renouvelées ; et, lorsque l’on observe la Russie de Poutine, l’épisode
démocratique que le pays a connu sous Eltsine apparaît éphémère.

D’autre part, une prédiction, si elle était possible, ne pourrait servir de
base à notre jugement moral. C’est en effet Poutine et non Eltsine qui est du
bon côté de l’histoire, puisque sa manière autocratique de gouverner s’est
imposée en Russie. De même, c’est le tyran Bachar Al-Assad qui est, en
Syrie, du bon côté de l’histoire, puisqu’il a survécu à la guerre civile brutale
qui a ravagé son pays. On ne peut en conclure que son régime est
moralement défendable.

L’��� �� �’������� �����

Ceux qui défendent leur cause en soutenant qu’ils se trouvent du bon
côté de l’histoire pourraient répondre qu’ils ont une conception plus large



de l’histoire, qu’ils voient plus loin. Mais, pour être crédible, une telle
réponse doit être accompagnée d’une autre prémisse : avec plus de temps, et
bien que le progrès avance par étapes discontinues, l’arc de l’histoire est
tendu vers la justice. Cela souligne assez que l’appel au « bon côté de
l’histoire » implique un certain providentialisme : il repose sur l’idée que
l’histoire emprunte soit les voies divines, soit la courbe séculière qui mène
vers le progrès moral et le perfectionnement.

C’est en effet ainsi que fonctionne l’histoire selon Barack Obama. Il en
a souvent parlé en reprenant les paroles de Martin Luther King Jr. : « L’arc
de l’univers moral est long, mais il est tendu vers la justice. » Il aimait cette
formule au point de la reprendre trente-trois fois pendant sa présidence,
dans ses discours et ses allocutions, et de la faire broder sur un tapis du
bureau ovale90.

Cette foi providentielle constitue le sous-bassement moral des
discussions sur le « bon » et le « mauvais côté de l’histoire ». Elle est au
fondement de la formule selon laquelle l’Amérique est grande parce qu’elle
est bonne. Car leur grandeur n’est un signe de bonté que si les nations
exécutent l’œuvre de Dieu, ou si elles promeuvent la marche de l’histoire
vers la liberté et la justice.

Croire que ses projets et ses buts sont accordés au plan divin, ou que la
liberté et la justice se déploient dans l’histoire, est une grande source
d’espérance, surtout chez ceux qui militent contre l’injustice. Les
enseignements de King, notamment sa proposition sur « l’arc de l’histoire
tendu vers la justice », ont inspiré les militants des droits civiques des
années 1950 et 1960, et les ont incités à poursuivre leur lutte face à
l’opposition violente des ségrégationnistes. King a trouvé cette phrase
mémorable chez Theodore Parker, un ministre du culte abolitionniste du
���e siècle originaire du Massachusetts. La version de Parker est moins
succincte que celle de King, et elle fait voir comment la théologie
providentialiste est source d’espoir pour les opprimés :



 
Regardez le monde. On y voit le triomphe progressif et continu du juste. Je ne prétends pas

connaître l’univers moral ; l’arc est long, et mes yeux ne peuvent le voir en entier. Je ne puis
calculer sa courbe ou me le représenter concrètement, mais je le devine avec ma conscience. Et
je suis persuadé qu’il est tendu vers la justice. Les choses résistent aux mauvais arrangements.
Jefferson tremblait lorsqu’il songeait à l’esclavage et il s’est souvenu que Dieu est juste. Bientôt
toute l’Amérique tremblera91.

 
Cette confiance que mettaient King et Parker dans l’arc de l’univers

moral tendu vers la justice est aussi un appel vibrant, prophétique, à agir
contre l’injustice. Mais la foi providentielle qui alimente l’espoir des
dépossédés peut également provoquer l’hubris des puissants. On le voit
lorsque l’on observe le changement de sensibilité au sein du libéralisme :
après l’urgence morale de la lutte pour les droits civiques, un triomphalisme
complaisant s’est imposé à la fin de la guerre froide.

L’effondrement de l’Union soviétique et la chute du mur de Berlin ont
convaincu l’Occident que son modèle de démocratie libérale et de
capitalisme marchand avait reçu la bénédiction de l’histoire. L’Occident a
alors développé une version néolibérale de la globalisation reposant sur les
accords de libre-échange, la dérégulation de la finance et toutes les mesures
qui facilitent le flux de biens et de capitaux, ainsi que sur la liberté de
mouvement des individus. Ses représentants espéraient que l’expansion des
marchés globaux renforcerait l’interdépendance internationale, réduirait la
probabilité des guerres entre les nations, tempérerait le nationalisme et
promouvrait le respect des droits humains. L’effet salubre du commerce
global et des nouvelles technologies desserrerait peut-être même l’étau des
régimes autoritaires et les persua derait des vertus de la démocratie libérale.

Les événements ne lui ont pas donné raison. Son projet de globalisation
a engendré la crise financière de 2008 et, huit ans plus tard, un contrecoup
politique violent. Le nationalisme et l’autoritarisme n’ont pas reculé, ils ont
au contraire élargi leur audience partout dans le monde. Ils menacent



désormais les institutions et les normes libérales au sein des sociétés
démocratiques.

Dans les années 1980 et 1990, au moment où la globalisation
marchande prenait son envol, les élites qui la soutenaient ne doutaient pas
du sens de l’histoire. Entre le début des années 1980 et 2008, la formule
« du bon côté de l’histoire » a été utilisée huit fois plus selon l’indicateur de
Google92.

Les partisans de la globalisation étaient convaincus que l’histoire était
de leur côté. En 1993, Bill Clinton demanda au Congrès de voter le traité de
l’ALENA (l’accord de libre-échange nord-américain). Il voulait alors
dissiper la peur de voir le traité menacer les perspectives d’emploi des
travailleurs américains, mais il craignait surtout que le rejet du traité ne
marque un revers pour la globalisation : « Ce que je crains le plus, c’est
que, au moment où nous avançons vers le ���e siècle, un rejet ne mette
l’Amérique du mauvais côté de l’histoire. Cette crainte est plus forte que
tout le reste. » En 1998, à Berlin, il loua l’Allemagne pour sa gestion de « la
difficile transition vers une économie globale ». Les citoyens allemands
« n’en ressentaient pas encore les bénéfices », ajouta-t-il, mais, en prenant
le train de la globalisation, l’Allemagne se plaçait clairement « du bon côté
de l’histoire »93.

Être du bon côté de l’histoire n’impliquait pas l’adhésion à une
économie de marché sans limites : les libéraux voulaient promouvoir le
capitalisme global à travers le monde tout en combattant la discrimination
et en développant l’égalité des chances à la maison. Clinton et Obama
dirent qu’une série de mesures – la réforme de la couverture médicale, la
législation sur les congés maladie et parentaux, les crédits d’impôts pour les
frais d’inscription à l’université, un ordre exécutif empêchant les
employeurs du public de discriminer les individus LGTB – se situaient du
« bon côté de l’histoire ». Dans son allocution de soutien officiel à Obama
lors de la Convention démocrate de 2008, Clinton rappela qu’il avait lui-



même gagné l’élection présidentielle alors que les républicains lui
reprochaient d’être trop jeune et trop inexpérimenté pour être le
commandant en chef : « Cela n’a pas marché en 1992 parce que nous étions
du bon côté de l’histoire. Et cela ne marchera pas davantage en 2008 parce
que Barack Obama est du bon côté de l’histoire94. »

Lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité des chances sont
de nobles causes. Hillary Clinton en fit les thèmes centraux de sa campagne
présidentielle de 2016. Mais, à ce moment, la globalisation néolibérale avait
déjà engendré un système économique dominé par la finance, un système
poli tique dans lequel la voix de l’argent était plus forte que celle des
citoyens, une vague montante de nationalisme virulent et de telles inégalités
de revenus et de richesses que son projet de parfaire l’égalité des chances
apparaissait mal adapté : c’était une expression affadie de la foi
providentialiste.

De son côté, Obama parla ave une assurance que King n’avait pas
lorsqu’il évoqua l’arc de l’univers moral tendu vers la justice :
« L’Amérique finira par bien faire les choses95. » Il détournait ainsi le sens
du message de King.

Avec le temps, le providentialisme d’Obama, appel prophétique au
changement, s’est mué en une sorte de repos vertueux, en une réaffirmation
de l’exceptionnalisme américain. Le progrès ne se réalise pas toujours en
suivant une « ligne droite », concéda-t-il en 2012 lors d’une manifestation
de levée de fonds à Beverly Hills, en Californie. « Il fait des zigzags ;
parfois le corps politique prend un mauvais virage, et il arrive que certains
soient exclus. Mais l’exception de l’Amérique tient au fait que nous
finissons toujours par bien faire les choses. C’est cela que le docteur King
appelait l’arc de l’univers moral, il est tendu vers la justice. C’est cela qui
rend l’Amérique différente. C’est cela qui rend l’Amérique
exceptionnelle96. »



En 1895, Katharine Lee Bates, réformiste sociale et professeure au
Wellesley College, publia un poème patriotique, « America the Beautiful »
[« L’Amérique la belle »]. Quinze ans plus tard, Samuel Ward, un organiste
d’église, le mit en musique. La chanson, une ode à la bonté américaine, est
devenue un des chants patriotiques les plus populaires – beaucoup
d’Américains auraient même voulu qu’il devienne l’hymne national97.

Contrairement à la bannière étoilée – l’hymne officiel –, « America the
Beautiful » est un hymne pacifique qui célèbre la « majesté des montagnes
pourpres » et non « l’éclat des fusées rouges et les bombes explosant dans
les airs ». Le refrain est une prière qui implore la grâce de Dieu :

 
Amérique ! Amérique !
Dieu a versé sur toi Sa grâce
Et couronne ta bonté de fraternité
De mer en mer étincelante98 !

 
Le vers qui évoque la grâce de Dieu peut être interprété de deux

manières. Il peut exprimer un vœu – « [que] Dieu verse sur toi Sa grâce » –
ou constater un fait passé – « Dieu [a] versé sur toi Sa grâce »99. Mais, il
suffit de lire l’ensemble du poème pour comprendre que l’auteur exprimait
un vœu et implorait la grâce de Dieu. Le vers suivant en atteste : il ne dit
pas que Dieu « a couronné ta bonté de fraternité », il formule l’espoir qu’il
le fera.

La plupart des Américains ont évidemment vu dans ce vers un constat
de fait : plus qu’une aspiration, le providentialisme américain est une
assertion. La grâce de Dieu n’est pas un cadeau gratuit, mais quelque chose
qui nous revient en raison de ce que nous avons accompli. « L’Amérique est
grande parce que l’Amérique est bonne. »

Il est difficile de tenir l’équilibre entre le mérite et la grâce. Des
puritains aux prêcheurs de l’évangile de la prospérité, l’éthique du gain et
de la réussite exerce une séduction presque irrésistible et menace



constamment de contrecarrer l’éthique plus humble de l’espérance et de la
prière, de la gratitude et du don. Le mérite chasse la grâce, ou la redéfinit
selon ses propres termes : elle nous est due.

Le 28 octobre 2001, quelques semaines après les attaques du
11 Septembre, en ouverture du deuxième tour de la série mondiale de
Baseball, Ray Charles, légendaire chanteur soul africain-américain, aveugle
de naissance, donna une version électrisante d’« America the Beautiful ». Il
était connu pour sa façon inégalée de l’interpréter, mêlant un douloureux
chagrin à une joie rédemptrice. Cette nuit-là, comme il savait le faire,
Charles ajouta un riff qui incitait ses spectateurs à conclure que la grâce de
l’Amérique ne relevait ni de l’espérance ni de la prière, mais qu’elle était un
fait accompli :

 
Amérique ! Amérique !
Dieu a versé sa grâce sur toi. Oh ! oui.
Et a couronné ta bonté – je doute que tu t’en souviennes – en sauvant la fraternité,
De mer en mer étincelante100.

 
Au moment où les derniers accords résonnaient, quatre chasseurs F-16

survolèrent le stade. La complainte poignante de la chanson de Ray Charles
fit alors place à quelque chose de plus dur, de moins indulgent : la face
assertive de la foi providentialiste. L’arc de l’univers moral est peut-être
tendu vers la justice, mais Dieu vient en aide à ceux qui s’aident eux-
mêmes.
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3. 
La rhétorique de l’ascension

Notre vision contemporaine du succès est analogue à la vision puritaine du
salut : nous le méritons grâce à nos efforts et à notre ambition, il ne doit rien
à la chance ou à la grâce. Là se trouve le cœur de l’éthique méritocratique
qui célèbre la liberté – la capacité de contrôler mon destin par mon labeur –
et le mérite. Si j’amasse une belle part de biens terrestres – revenus et
richesses, pouvoir et prestige –, c’est que je les mérite. Ma réussite est le
signe de ma vertu. Ma richesse m’est due.

Ce raisonnement nous encourage à penser que nous sommes
responsables de notre destin et non pas victimes de forces que nous ne
maîtrisons pas. La contrepartie obscure, le risque lié à ce calcul est
cependant le suivant : plus nous considérons que nous sommes responsables
et autosuffisants, moins nous nous soucions du destin de ceux qui ont moins
de chance que nous. Si je suis responsable de mon succès, les moins
chanceux sont responsables de leurs échecs. C’est cette logique qui rend la
méritocratie si dangereuse pour le collectif. Avec une conception aussi
catégorique de la responsabilité, il m’est difficile de m’imaginer à la place
des autres.

La vie publique des sociétés démocratiques est dominée par les
exigences de la méritocratie. Malgré l’augmentation sans précédent des
inégalités depuis quarante ans, la culture publique nous a convaincus que
nous sommes responsables de notre destin et que nous méritons ce que nous
avons. Tout se passe comme si les gagnants de la globalisation devaient se
persuader, et persuader les autres, que chacun est à la place qui lui revient :
ceux qui sont au sommet comme ceux qui se retrouvent en bas de l’échelle.
Ou comme s’il suffisait d’abattre les barrières injustes qui empêchent



l’accès équitable aux bonnes places pour que chacun se retrouve à l’endroit
qu’il mérite. Les représentants du centre-droit comme du centre-gauche ont
avant tout débattu de la manière d’interpréter et de mettre en place des
politiques d’égalité des chances afin de permettre aux individus d’aller
aussi loin que leurs efforts et leurs talents le permettent.

L’�������� �� �� ������

Ce sont d’abord mes étudiants qui m’ont fait comprendre à quel point le
sentiment méritocratique s’est imposé. J’enseigne la philosophie politique à
Harvard depuis les années 1980 ; on me demande quelquefois si les
opinions des étudiants ont changé au fil du temps, mais j’ai du mal à
répondre à cette question. Sur les sujets que j’enseigne – la justice, le
marché et la morale, l’éthique des nouvelles techno logies –, les étudiants
ont toujours exprimé en classe des opinions politiques et morales très
diverses. Je n’ai pas remarqué de tendance générale claire, sauf sur un
point : depuis le début des années 1990, les étudiants sont plus nombreux à
considérer que leur réussite est le résultat de leur effort personnel, qu’elle
leur appartient, qu’ils la méritent. Cette foi méritocratique est devenue de
plus en plus prononcée au cours des années.

Au début, j’ai pensé qu’ils avaient grandi à l’ère reaganienne et avaient
absorbé la philosophie individualiste de l’époque, mais la plupart n’étaient
pas des étudiants conservateurs. Les intuitions méritocratiques transcendent
les préférences politiques. Elles émergent avec une intensité particulière
lors des débats sur la discrimination positive : la majorité des étudiants font
valoir qu’ils ont travaillé durement et méritent par conséquent leur place à
Harvard. Lorsque je leur suggère que la chance ou d’autres facteurs qu’ils
ne maîtrisent pas entièrement auraient pu favoriser leur admission, je bute
généralement sur une forte résistance.

On comprend assez facilement pourquoi le sentiment méritocratique
augmente parmi les étudiants des universités sélectives. En effet, depuis



cinquante ans, entrer dans une université d’élite est devenu un défi de plus
en plus difficile à relever. Au milieu des années 1970, Stanford admettait
encore un tiers des postulants ; au début des années 1980, Harvard et
Stanford admettaient environ un candidat sur cinq ; en 2019, un candidat
sur vingt seulement est reçu. Avec l’intensification de la compétition,
l’adolescence de ces enfants qui souhaitent faire leurs études dans les
meilleures universités – ou qui répondent aux aspirations de leurs parents –
est devenue un champ de bataille : ambition fiévreuse, emploi du temps
surchargé, pression et stress imposés par les classes de perfectionnement,
conseillers d’orientation privés, tuteurs, activités athlétiques et
extracurriculaires, stages et bonnes actions dans les pays lointains destinés à
impressionner les comités d’admission. L’ensemble est orchestré et
supervisé par des « sur-parents » angoissés qui veulent le meilleur pour
leurs enfants.

Si je suis convaincu d’avoir mérité toutes les formes de réussite qui se
présentent à moi grâce à mes efforts et à mon labeur, il me sera difficile de
me soustraire à cet étau de stress et d’ambition. Cette assurance ne rend pas
les étudiants égoïstes ou mesquins : beaucoup consacrent un temps non
négligeable à servir la communauté par leur dévouement, mais ces
expériences les transforment en méritocrates convaincus. À l’image de leurs
ancêtres puritains, ils pensent qu’ils méritent le fruit de leur labeur : le
succès.

Cette sensibilité méritocratique se retrouve dans d’autres pays. En 2012,
j’ai donné en Chine, à l’Université de Xiamen, une conférence sur la limite
morale des marchés. Les journaux locaux venaient de publier une série
d’articles sur un adolescent chinois qui avait vendu un rein pour s’acheter
un iPhone et un iPad101. J’ai demandé aux étudiants ce qu’ils en pensaient.
Au cours du débat, une grande partie a adopté le point de vue libertarien : si
l’adolescent a librement accepté de vendre son rein, sans pression ni
coercition, il devait être autorisé à le faire. Une minorité trouvait injuste que



les riches prolongent leur vie en achetant les reins des pauvres. Enfin, un
étudiant assis au fond de la salle a défendu la position selon laquelle les
riches, qui ont gagné leur fortune, méritent de vivre plus longtemps.

Je fus abasourdi par cette application insolente de la pensée
méritocratique. Mais, avec le recul, il me semble que cette remarque est, sur
un plan moral, comparable à ce que prêche l’évangile de la prospérité : la
santé et la richesse sont les signes de la faveur divine. L’étudiant chinois ne
connaissait probablement pas la philosophie puritaine ou les traditions
providentialistes, mais ses camarades et lui-même avaient grandi à l’époque
où la Chine s’était convertie à l’économie de marché.

L’idée que les fortunés méritent l’argent qu’ils ont gagné est fermement
ancrée dans les intuitions morales des étudiants chinois que j’ai rencontrés
au cours des dix dernières années, lors des conférences que j’ai faites dans
le pays. Malgré les différences culturelles qui nous séparent, ils sont,
comme ceux de Harvard, les gagnants du processus d’admission très
compétitif qui accompagne la société de marché elle-même très
compétitive. Il n’est pas étonnant qu’ils s’opposent à l’idée que nous
sommes redevables de nos succès et soient attirés par l’idée que nous les
méritons et que le système nous récompense pour ce que nous
accomplissons.

M������ �� �������

La réforme du marché chinois lancée par Deng Xiaoping à la fin des
années 1970 et au début des années 1980 coïncide avec la volonté de
Margaret Thatcher et Ronald Reagan de recourir davantage au marché.
Reprise dans les décennies suivantes, cette foi dans le marché a permis
l’affirmation des valeurs et des pratiques méritocratiques.

Il est certain que le marché ne repose pas seulement sur le postulat de la
méritocratie. Pour défendre l’économie de marché, on invoque en effet plus
souvent l’utilité et la liberté. Le postulat de l’utilité veut que le marché



favorise les initiatives qui bénéficient au PNB et maximisent le bien-être
général ; celui de la liberté implique que le marché permet aux individus de
décider librement de la valeur des biens qu’ils échangent.

Le triomphe du marché dans les années 1980 a donné naissance à une
troisième rationalité méritocratique : pour peu que les individus s’inscrivent
dans un système d’égalité des chances, le marché leur accorde ce qu’ils
méritent. Si la com pétition donne les mêmes chances à tous les individus,
le marché permettra de récompenser le mérite.

Souvent implicite dans le conservatisme du libre marché promu par
Thatcher et Reagan, cette éthique méritocratique a clairement inspiré les
politiques menées par les dirigeants du centre-gauche qui sont ensuite
arrivés au pouvoir. Un trait distinctif de l’argumentaire du centre-gauche
depuis les années 1990 permet de l’expliquer : au lieu de s’opposer au
principe de la foi dans le marché promu par Thatcher et Reagan, des
hommes politiques comme Tony Blair et Bill Clinton l’ont adopté, tout en
cherchant à arrondir ses angles les plus durs.

Ils ont accepté la prémisse Reagan-Thatcher selon laquelle les
mécanismes du marché sont les principaux instruments d’affirmation du
bien public, mais ils ont voulu aussi que les marchés fonctionnent de
manière juste. Tous les citoyens, quels que soient leur race, classe, religion,
ethnicité, genre ou orientation sexuelle, doivent pouvoir concourir à armes
égales pour accéder aux avantages que confère le marché. Les libéraux du
centre-gauche pensent que l’égalité des chances exige plus que l’absence de
discriminations ; elle doit également offrir l’accès à l’éducation, à une
couverture médicale, à des systèmes de garde d’enfants, ainsi qu’aux autres
services qui permettent aux individus d’être efficaces sur le marché du
travail.

Voici donc l’argument du libéralisme marchand du centre-gauche des
années 1990 à 2016 : offrir une chance égale à tous n’est pas seulement
compatible avec la société marchande, c’est aussi un moyen de réaliser ses



principes fondamentaux. Parmi ces principes figurent l’équité et la
productivité. Éliminer la discrimination et multiplier les opportunités
permet de rendre le marché plus juste ; attirer un nombre plus diversifié de
talents le rend plus productif (sous couvert de productivité, Bill Clinton
s’est souvent appuyé sur l’argument de l’équité, ainsi lorsqu’il remarquait :
« Nous ne pouvons nous passer de personne102 »).

Au-delà de l’équité et de la productivité, un troisième argument libéral,
porteur d’un idéal puissant, soutient la rationalité marchande de manière
implicite : lorsque l’on permet aux individus de se mesurer sur la seule base
du talent et de l’effort, le marché et le mérite s’alignent et vont de conserve.
Dans une société où les chances sont véritablement égales, le marché
rétribue les individus selon le mérite.

Le langage du mérite et de la juste rétribution est au cœur du discours
public depuis quarante ans. Ce virage mérito cratique a un côté
intransigeant : les tentatives pour contrôler l’État-providence ont en effet été
marquées par un appel exigeant à la responsabilité personnelle ; la prise de
risque, autrefois concentrée entre les mains des gouvernements et des
entreprises, s’est progressivement déplacée vers les individus103. Il a aussi
un côté idéaliste, très présent dans ce que l’on pourrait appeler la rhétorique
de l’ascension : la promesse que ceux qui travaillent dur et respectent les
règles du jeu méritent d’aller aussi loin que leurs talents et leurs rêves les
portent. Ces deux rhétoriques – celle de la responsabilité personnelle et
celle de l’ascension – ont animé les débats politiques des dernières
décennies ; elles ont fini par provoquer la réaction populiste contre la
méritocratie.
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Dans les années 1980 et 1990, la rhétorique de la responsabilité est
devenue centrale dans les débats sur l’État-providence. Au cours du
��e siècle, les discussions sur l’État-providence avaient longtemps porté sur



la solidarité, sur ce que nous nous devons en tant que citoyens : pour les
uns, cette solidarité devait être totale, pour les autres plus limitée. Mais,
depuis les années 1980, la véritable question s’est déplacée : elle ne porte
plus sur la solidarité mais, pour leur propre infortune, sur la responsabilité
des individus les plus désavantagés. Dans un cas, la responsabilité est
totale, dans l’autre, elle est plus restreinte.

On peut dire que la conception qui fait peser sur l’individu la plus haute
responsabilité personnelle est un bon indicateur de la présence de
présupposés méritocratiques. Selon cette conception, nous méritons en effet
les louanges et les blâmes pour le cours que prend notre vie.

Dans leur critique de l’État-providence, Reagan et Thatcher disaient que
les gens sont responsables de leur bien-être et que la collectivité doit aider
seulement ceux qui ne sont pas responsables de leur sort. « Nous
n’abandonnerons jamais ceux qui, pour des raisons indépendantes de leur
volonté, ont besoin de notre aide, déclarait Reagan dans un discours sur
l’état de l’Union, mais travaillons à libérer ceux qui peuvent l’être de la
dépendance des services sociaux et rendons-les indépendants104. »
L’expression « indépendant de leur volonté » est révélatrice ; elle
commence de manière généreuse : ceux qui, « indépendamment de leur
volonté », ont besoin du secours de la collectivité ont droit à notre aide.
Mais, comme tous les appels à la responsa bilité, elle a un côté cruel : les
victimes des aléas du sort méritent notre aide, les responsables de leur
propre infortune, non.

Dans la rhétorique présidentielle, l’expression « indépendant de leur
volonté » a été utilisée pour la première fois par Calvin Coolidge et Herbert
Hoover, avec une interprétation stricte de la responsabilité personnelle : si
la pauvreté ou la mauvaise santé résultent d’erreurs de choix, ceux qui en
souffrent ne méritent pas d’aide gouvernementale et doivent se débrouiller
seuls. Franklin D. Roosevelt a parfois utilisé l’expression, mais pour



exprimer une opinion contraire : on ne peut réprimander ceux que la Grande
dépression a mis au chômage105.

Ronald Reagan, dont la politique consistait à réduire le rôle du
gouvernement, a utilisé la formule plus que tous les présidents qui l’ont
précédé ; et ses successeurs démocrates, Bill Clinton et Barack Obama,
l’ont employée deux fois plus que lui106. Comme l’avait fait Reagan, ces
derniers ont distingué implicitement les pauvres méritants et ceux à qui rien
n’est dû. À la différence des individus qui sont responsables de leur
infortune, ceux qui luttent contre des forces qu’ils ne peuvent maîtriser
méritent l’aide gouvernementale.

Lors de sa campagne présidentielle de 1992, Clinton avait promis de
mettre fin à « l’assistance sociale telle que nous la connaissons ». Élu
président, il a combiné la rhétorique de la responsabilité et celle de
l’ascension en faisant valoir les deux faces – dure et idéaliste – de la
méritocratie. Dans son premier discours inaugural, il proclama : « Nous
devons faire ce que l’Amérique fait le mieux, offrir davantage
d’opportunités à tous et exiger davantage de responsabilité de tous. Il est
temps de renoncer à la mauvaise habitude de demander au gouvernement et
aux concitoyens sans retour107. »

Les rhétoriques de la responsabilité et de l’ascension ont ceci en
commun : toutes deux font signe vers un idéal de l’indépendance et de la
construction de soi. Être responsable voulait dire, dans les années 1980
et 1990, ne plus dépendre des services sociaux, trouver un emploi. Saisir les
opportunités signifiait acquérir la formation et les qualités nécessaires pour
être compétitif sur le marché du travail. L’égalité des chances promet aux
individus de progresser sur l’échelle sociale en fonction de leurs talents et
efforts ; le succès est à la mesure de leur mérite. « Les Américains n’ont pas
seulement le droit, mais la responsabilité solennelle d’aller aussi loin que
les talents que le bon Dieu leur a donnés et leur détermination les portent »,



déclara Clinton. « Opportunité et responsabilité vont main dans la main. On
ne peut avoir l’une sans l’autre108. »

Clinton faisait ainsi écho à la position reaganienne : l’aide sociale
devrait être limitée à ceux qui en avaient besoin, « indépendamment de leur
volonté ». « Le rôle du gouverne ment, disait-il, est de créer des
opportunités économiques et d’aider les individus qui, indépendamment de
leur volonté, portent un fardeau économique109. » Contre l’avis d’un certain
nombre de démocrates, il introduisit une loi de réforme de l’aide sociale en
1996, qui faisait appel à la « responsabilité personnelle », exigeait une
activité professionnelle de la part du bénéficiaire et limitait la durée de
l’assistance110.

Cette nouvelle insistance sur la responsabilité, et ses implications pour
la méritocratie, s’est aussi exprimée au-delà de l’Atlantique. Au moment où
Clinton promulguait la réforme de l’aide sociale au nom de la
« responsabilité personnelle », Tony Blair, bientôt Premier ministre au
Royaume-Uni, fit ainsi passer le même message : « Pour un avenir où
l’opportunité et la responsabilité vont de pair, nous avons besoin d’un
nouvel accord sur l’aide sociale. » Blair assumait les implications
méritocratiques de sa politique : « Le New Labour est attaché à la
méritocratie, nous pensons que les individus devraient pouvoir monter dans
la hiérarchie sociale en vertu de leurs talents, et non en vertu de leur
naissance ou des avantages que confère le privilège111. »

Quelques années plus tard, le chancelier allemand Gerhard Schröder
justifia la réforme allemande dans des termes similaires :

 
Avec ces mesures nous protégeons notre État-providence contre les intempéries de la

globalisation. Pour y arriver, nous aurons besoin, à tous égards, de rendre les gens plus respon
sables : plus de responsabilité pour nous-mêmes et plus de responsabilité commune pour
augmenter les chances des enfants […]. En termes de politique sociale, cela veut dire : tout le
monde a les mêmes chances, mais aussi tout le monde a le devoir de les saisir112.

 



La rhétorique de la responsabilité nous est désormais si familière que
l’on risque de ne pas voir sa signification spécifique et son lien avec
l’analyse méritocratique du succès qui s’est imposée depuis des décennies.
Il y a longtemps que nos gouvernants parlent de responsabilité, en
particulier lorsqu’ils rappellent aux citoyens qu’ils ont des devoirs envers
leurs pays et envers leurs concitoyens. Mais, comme le remarque Yascha
Mounk, la responsabilité renvoie désormais à « notre responsabilité de
prendre soin de nous – et de subir les conséquences d’un manquement à ce
devoir ». Désormais, l’État-providence est moins un « protecteur de la
responsabilité » [responsibility-buffering] qu’un « traqueur de
responsabilité » [responsibility-tracking]. Limiter l’éligibilité à l’aide
sociale à ceux qui traversent des moments difficiles par malchance plutôt
qu’à ceux qui se sont mal comportés est un exemple, une tentative de traiter
les gens selon leurs mérites113.
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Nouvelle, la rhétorique de l’ascension peut aussi échapper à notre
vigilance. Les idéaux d’égalité des chances et d’ascension sociale ont
toujours fait partie du rêve américain, et on les observe bien au-delà du
continent. Que les individus doivent « aller aussi loin que leurs talents les
portent » est une expression si courante qu’elle relève du cliché. Elle n’a
rien de polémique, les hommes et femmes politiques l’invoquent sans cesse,
et personne ne la conteste.

Il est d’autant plus surprenant de découvrir qu’elle est relativement
récente : elle n’est devenue un slogan dans le discours politique américain
que depuis quarante ans. Ronald Reagan fut le premier président à en faire
un pilier de sa rhétorique politique. S’adressant aux membres noirs de son
administration lors d’un briefing à la Maison blanche, il fit explicitement le
lien entre mérite et droit à l’ascension : « Tous les Américains ont le droit
d’être jugés sur la seule base de leur mérite individuel et d’aller aussi loin



que leurs rêves et leur travail les portent. » Dans ses propos, la rhétorique
de l’ascension n’était pas seulement une manière de vaincre la
discrimination, elle servait un ensemble de finalités plus large, la baisse des
impôts par exemple : des impôts plus faibles « abattraient les barrières
dressées à travers la route du succès, afin que tous les Américains puissent
aller aussi loin que leur travail, leurs capacités, leur imagination et leur
créativité les portent »114.

Bill Clinton reprit le slogan et en fit un usage fréquent. « Le rêve
américain avec lequel nous avons tous grandi est simple et puissant : si vous
travaillez dur et si vous respectez les règles, vous devriez avoir la chance
d’aller aussi loin que les capacités que Dieu vous a données vous
mèneront. » Au début des années 2000, la rhétorique de l’ascension est
devenue un réflexe partagé par la droite et la gauche. Les républicains,
George W. Bush, John McCain, Marco Rubio y ont tous eu recours, mais
aucun président n’a autant repris le slogan que Barack Obama : plus que
tous les autres présidents réunis. On pourrait presque dire que l’ascension a
été le thème central de sa présidence115.

« Lorsqu’on parle d’enseignement supérieur », dit Obama lors d’une
réunion d’enseignants à la Maison blanche, ce qui compte in fine, c’est « de
s’assurer que ces jeunes gens intelligents et motivés […] ont la chance
d’aller aussi loin que leur talent, leur éthique du travail et leurs rêves le
permettent ». Une formation universitaire est, selon lui, le vecteur principal
de la mobilité ascendante : « En tant que nation nous ne promettons pas que
le résultat soit identique, mais nous sommes attachés à l’idée [que] tous
devraient avoir une chance égale de réussir. Peu importe qui vous êtes :
d’où que vous veniez et quelle que soit votre apparence, vous pouvez y
arriver. C’est la promesse essentielle de l’Amérique. Votre point de départ
ne devrait pas déterminer votre point d’arrivée. Je suis tellement ravi que
tout le monde veuille aller à l’université116. »



À une autre occasion, Obama a donné l’exemple de sa femme,
Michelle, issue d’une famille ouvrière. Devenue étudiante à Princeton, puis
à l’école de droit de Harvard, elle a eu la possibilité de s’élever. « Michelle
et son frère ont bénéficié d’une éducation incroyable, ils ont pu aller aussi
loin que leurs rêves les ont conduits. » Cette ascension l’avait convaincu
que « ce qui fait l’exception de l’Amérique est le pari fondamental, l’idée
élémentaire que dans ce pays, quelle que soit votre apparence, d’où que
vous veniez, quel que soit votre nom de famille, quels que soient les revers
que vous encaissez, dans ce pays, si vous travaillez dur, si vous acceptez
d’être responsable, alors vous pouvez réussir. Vous pouvez avancer117 ».

Consonante avec celles de Reagan et de Clinton, la rhétorique de
l’ascension du Président Obama était tournée vers la méritocratie. Elle
soulignait la non-discrimination (« quelle que soit votre apparence, d’où
que vous veniez »), insistait sur le labeur et exhortait les citoyens à
« prendre leurs responsabilités ». Là se trouve le lien entre la rhétorique de
l’ascension et l’éthique méritocratique : dans un système où les chances
sont véritablement égales, les individus iront aussi loin que leurs talents et
leur travail le permettent ; ils ne devront leur succès qu’à eux-mêmes et
mériteront par conséquent les gratifications qui l’accompagnent.

O������ �� ��� ���� �������

La rhétorique de l’ascension s’est imposée en même temps que le
langage du mérite dans la culture publique. Souvenez-vous du slogan (et du
jingle) omniprésent de McDonald’s dans les années 1970 et 1980 : « Vous
méritez une pause aujourd’hui. » Songez aux livres et aux journaux : selon
Ngram, l’indicateur de Google qui repère la fréquence d’apparition de
termes ou de phrases dans un grand nombre de livres, l’emploi de
l’expression « vous méritez » a plus que triplé entre 1970 et 2008. Dans le
New York Times, « vous méritez » apparaît quatre fois plus souvent en 2018
qu’au moment de l’arrivée au pouvoir de Ronald Reagan118.



De nombreuses références au mérite [deservingness] sont explicitement
liées à la pensée méritocratique. Un article du New York Times de 1988
décrit par exemple le marché croissant des cassettes de motivation
personnelle où le murmure des messages hypnotiques et subliminaux est
accompagné d’un bruit de vagues. Un des messages dit notamment : « Je
mérite de faire mieux que papa. Je mérite de réussir. Je mérite d’atteindre
mes buts. Je mérite de devenir riche. » Pénétrant la culture populaire, le
langage du mérite est devenu une promesse apaisante et générale de succès.
Ainsi, dans une recette de cuisine récemment publiée par le New York
Times : « Vous méritez plus de poulet succulent. » (Le secret du poulet que
vous méritez ? « Ne le cuisez pas trop longtemps119. »)

Présent dans la vie de tous les jours, le langage du mérite a aussi gagné
la philosophie universitaire. Dans les années 1960 et 1970, les principaux
philosophes américains s’étaient opposés à la méritocratie et avaient
soutenu que la réussite éco nomique dépend de facteurs contingents que les
individus ne contrôlent pas : par exemple le fait que certains talents – qu’ils
soient rares ou répandus – sont valorisés par le marché. Mais à partir des
années 1980 et 1990, un groupe influent de philo sophes, inspiré peut-être
par la « rhétorique de la responsabilité » présente dans les discours
politiques du moment, a ravivé la justification du mérite. Connus sous le
nom d’« égalitaristes de la chance » [luck egalitarians], ces philosophes ont
affirmé que l’obligation d’aide aux démunis exige une analyse préalable
permettant de déterminer si ces individus sont responsables de leur
infortune ou victimes de malchance. Seuls ceux qui ne sont pas
responsables de leur détresse méritent l’aide gouvernementale120,
affirmaient-ils.

Chez les hommes et les femmes politiques d’aujourd’hui, le langage du
mérite accompagne la rhétorique de l’ascension. Les présidents américains
des années 1960 ou 1970 ont rarement tenté de séduire leur électorat en lui
disant ce qu’il mérite. John F. Kennedy n’a jamais utilisé l’expression



« vous méritez ». Le changement a eu lieu sous Reagan, qui a employé la
formule plus souvent que ses cinq prédécesseurs réunis121. S’adressant par
exemple à un groupe de chefs d’entreprise en 1983, il déclare que ceux qui
réussissent du fait de leur effort personnel méritent d’être récompensés :

 
Cette nation n’a pas été construite sur les fondations de la jalousie et du ressentiment. J’ai

toujours cru à un rêve : qui que vous soyez, d’où que vous veniez, si vous travaillez dur, si vous
vous dépassez et réussissez, alors, bon sang, vous en méritez le prix. La quête de ce prix a fait
de l’Amérique la plus grande nation sur terre122.

 
Après Reagan, « vous méritez » est devenu une figure transpartisane du

discours présidentiel. Clinton a utilisé l’expression deux fois plus que
Reagan, Obama trois fois plus, dans des contextes allant du plus routinier
au plus circonstancié. Dans une ville où l’on avait implanté un centre
administratif de la défense offrant des emplois, Clinton tint le discours
suivant : « Vous l’avez eu parce que vous le méritez. » Devant un groupe de
magasiniers, Obama déclara : « Après une dure journée de travail, vous
méritez votre salaire. » Dans un collège universitaire local de l’Ohio, il
défendit la baisse d’impôts en faveur de la classe moyenne : « Vous méritez
un répit ; vous méritez d’être aidés123. »

Au Royaume-Uni, la foi dans la méritocratie incarnée dès les années
1990 par Tony Blair a continué de façonner les politiques britanniques,
même après le vote du Brexit. En 2016, peu de temps après sa nomination,
la première ministre Theresa May a annoncé sa « conception d’une
véritable mérito cratie britannique ». Évoquant les « gens ordinaires de la
classe moyenne », elle a ajouté qu’ils « méritaient un meilleur accord ».
L’accord qu’elle proposait consistait à réaliser les principes
méritocratiques124.

 
Je veux que la Grande-Bretagne soit la plus grande méritocratie au monde – un pays où

tous les citoyens ont une chance équitable d’aller aussi loin que leurs talents et leur travail le
permettent […]. Je veux que les avantages en Grande-Bretagne soient fondés sur le mérite et



non le privilège ; que ce soient le talent et le travail qui importent, et non votre lieu de
naissance, l’identité de vos parents ou votre accent125.

 
À l’exception notable d’Obama, et malgré leurs déclarations sur

l’ascension et le mérite, la plupart des hommes et des femmes politiques
américains n’ont cependant pas fait explicitement appel à la méritocratie.
Lors d’une interview donnée à un commentateur de sport d’ESPN, Obama
affirma que les gens étaient attirés par le sport car c’est « l’un des rares
lieux où règne une véritable méritocratie. Il n’y a pas beaucoup de baratin.
Au final, qui gagne, qui perd, qui réussit et qui ne réussit pas – tout ça est
clairement établi126 ».

Pendant la campagne présidentielle de 2016, Hillary Clinton fit
fréquemment appel à la rhétorique de l’ascension et du mérite : « Notre
campagne est portée par la croyance fondamentale que, en Amérique,
quelle que soit votre apparence, qui que vous soyez, qui que vous aimiez,
vous devriez avoir la chance d’aller aussi loin que votre travail et vos rêves
vous portent. » Elle promit, une fois élue, de faire en sorte « que vous
obteniez les chances et les opportunités que vous méritez ». Lors d’un
meeting de campagne, elle déclara même : « Je veux que ce soit une vraie
méritocratie. Je suis lasse de l’inégalité. Je veux que les gens sentent qu’ils
peuvent progresser s’ils y travaillent127. »
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Malheureusement pour Hillary Clinton, la rhétorique de l’ascension
n’avait plus, en 2016, le même pouvoir de séduction. Donald Trump, son
adversaire vainqueur des présidentielles, ne parlait pas d’ascension sociale
et ne disait pas que les Américains iraient aussi loin que leurs talents et leur
labeur les mèneraient. Sauf erreur de ma part, Trump n’a jamais fait usage
de ce slogan, que ce soit pendant sa campagne ou en tant que président. Il
préférait dérouler un discours grossier sur les gagnants et les perdants, et



promettait de rendre sa grandeur à l’Amérique. Sa conception de la
grandeur n’avait pourtant rien à voir avec l’accomplissement du projet
méritocratique qui dominait le discours public depuis quarante ans.

Il y a de bonnes raisons de penser que l’antipathie des populistes vis-à-
vis de la méritocratie a joué un rôle à la fois dans l’élection de Trump et
dans le surprenant vote britannique en faveur du retrait de l’Union
européenne. Une élection est un événement compliqué, et il est toujours
difficile de dire avec certitude ce qui anime les électeurs. Mais, issus de la
classe ouvrière, les supporteurs de Trump, du Brexit et des partis populistes
d’autres pays semblaient moins intéressés par la mobilité sociale que par la
réaffirmation de la souveraineté nationale, de l’identité et de la fierté. Ils
étaient indignés par les élites méritocratiques, les experts et les cadres qui
avaient célébré la globalisation marchande, engrangé ses bénéfices, obligé
les travailleurs à faire face à la compétition inter nationale en s’identifiant
plus aux élites globales qu’à leurs concitoyens.

Le rejet populiste de l’ordre établi ne se limitait pas à l’hubris
méritocratique : la xénophobie, le racisme et l’hostilité vis-à-vis du
multiculturalisme comptaient aussi. Le contrecoup populiste a cependant
été provoqué, en partie du moins, par le rejet exaspéré des membres de cette
hiérarchie du mérite qui dédaigne les moins chanceux qu’eux. La plainte
populiste n’est pas infondée. Pendant des décennies, les élites
méritocratiques ont entonné leur mantra : ceux qui travaillent dur et
respectent les règles méritent la place que leur réserve leur talent. Elles
n’ont pas réalisé que les individus placés au bas de la hiérarchie sociale ou
qui luttaient pour surnager voyaient dans la rhétorique de l’ascension plus
une provocation qu’une promesse.

C’est sans doute ainsi que les électeurs de Trump ont ressenti le mantra
méritocratique d’Hillary Clinton : comme une insulte plus que comme une
inspiration. Ce n’est pas qu’ils étaient opposés à la croyance méritocratique,
ils l’avaient au contraire adoptée, mais ils pensaient qu’elle décrivait un état



de fait existant. Ils ne la comprenaient pas comme un projet encore
inaccompli, exigeant des mesures gouvernementales complémentaires pour
abattre les barrières qui empêchent de réussir. Ils craignaient, d’une part,
que ces mesures favorisent les minorités ethniques et raciales et, d’autre
part, qu’elles violent la méritocratie telle qu’ils la concevaient au lieu de la
réaliser. Ayant travaillé durement pour atteindre un minimum de résultats,
ils avaient par ailleurs intégré la dure réalité du marché et s’y étaient
investis, moralement et psychologiquement.

Voici ce que révèle un sondage effectué auprès des électeurs et des
opposants à Trump après son élection en 2016. Leur demandant d’évaluer la
conformité des politiques américaines avec les principes de la méritocratie,
il les invita à se prononcer sur des affirmations telles que celles-ci : « la
société américaine est globalement équitable et juste » ; « les individus sont
personnellement responsables de leur position dans la société » ; « les
chances de progresser économiquement sont accessibles à tous ceux qui se
donnent la peine de les saisir » ; « la société a atteint un stade où les
Américains blancs et les minorités raciales/ethniques ont les mêmes
chances de progresser »128. Sans surprise, les répondants les plus fortunés
approuvèrent plus volontiers que les plus démunis ces affirmations. Et,
indépendamment de la classe, les partisans de Trump approuvèrent chacune
de ces affirmations plus vigou reusement que ses opposants129. Ses partisans
ne détestaient pas la rhétorique libérale de l’ascension parce qu’ils rejetaient
la méritocratie, mais parce qu’elle reflétait, selon eux, l’ordre social
existant. Ils s’étaient soumis à sa discipline, avaient accepté le jugement
sévère qu’il avait émis sur leur mérite personnel, et ils estimaient que les
autres devaient faire de même.

La tyrannie du mérite ne se limite pas à la rhétorique de l’ascension, elle
est composée d’un ensemble d’attitudes et de circonstances qui, prises
ensemble, forment un cocktail mérito cratique toxique. Répéter d’abord,
dans un contexte d’inégalités rampantes et de mobilité empêchée, que nous



sommes responsables de notre sort et que nous méritons ce que nous
obtenons érode la solidarité et démoralise les laissés-pour-compte de la
globalisation. Insister ensuite sur le fait qu’un diplôme universitaire est le
meilleur moyen d’avoir un emploi respectable et une vie confortable crée
une diplômanie préjudiciable qui sape la dignité du travail et méprise tous
ceux qui n’ont pas de formation supérieure. Affirmer enfin que les diplômés
du supérieur ou les experts désintéressés sont les plus à même de résoudre
les problèmes politiques et sociaux est une supercherie technocratique qui
corrompt la démo cratie et dépossède les citoyens ordinaires.
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Il y a de bonnes raisons de penser que la rhétorique de l’ascension,
assénée comme une vérité consacrée à un rythme aussi abrutissant, perd au
bout du compte son sens. Ce n’est pas un hasard si elle a atteint son acmé
au moment où les inégalités elles-mêmes avaient pris des proportions
inégalées. Lorsque le centile supérieur accumule plus de richesses que la
moitié inférieure de toute la population130, lorsque le revenu médian stagne
pendant quarante ans131, la thèse de l’effort et du travail qui vous feront aller
loin commence à ne plus sonner juste.

Cette vacuité conduit à deux formes de mécontentement : d’une part la
frustration qui survient lorsque le système n’est plus capable d’honorer sa
promesse méritocratique ; d’autre part le désespoir qui s’installe lorsque les
individus pensent que la promesse a déjà été honorée, mais qu’ils en ont été
exclus. Le second mécontentement est plus démoralisant, car il implique
que les perdants sont responsables de leur échec.

Plus que tout autre peuple, les Américains adhèrent à l’idée que le
travail mène au succès et que notre destin nous appartient. En effet, selon
les sondages d’opinion, la plupart des Américains (77 %) pensent que l’on
peut réussir à condition de travailler durement – contre 50 % en Allemagne.



En France et au Japon, une majorité de citoyens pensent que le travail n’est
pas une garantie de réussite132.

À la question : « Quels facteurs sont “très importants pour réussir dans
la vie” ? », les Américains placent majoritairement au premier rang (73 %)
le travail – reflétant ainsi l’emprise de la traditionnelle éthique puritaine du
travail –, tandis que moins de la moitié des Allemands et un quart
seulement des Français pensent que le travail est le facteur le plus important
de la réussite133.

On sait que, dans les sondages, les réponses dépendent de la manière
dont la question est formulée. Ainsi les Américains insistent-ils moins sur le
rôle que joue l’effort personnel quand on leur demande pourquoi certains
sont riches et d’autres pauvres que lorsqu’on leur pose des questions
générales sur le travail et la réussite. Ils hésitent également à affirmer que
les riches sont riches parce qu’ils travaillent plus durement que les autres,
ou parce qu’ils ont joui d’un certain nombre d’avantages dans la vie. À la
question portant sur les causes de la pauvreté, une majorité répond qu’elle
est due à des circonstances que les individus ne maîtrisent pas ; un tiers
seulement des sondés estiment qu’elle s’explique par un manque d’effort134.

L’idée que l’efficacité du travail est une recette du succès exprime la
conviction plus générale que nous maîtrisons notre destin, que notre sort est
entre nos mains. Les Américains croient plus à cette maîtrise que les
citoyens de la plupart des autres pays. Une majorité (57 %) désapprouve la
proposition suivante : « La réussite dans la vie est généralement déterminée
par des forces que nous ne maîtrisons pas. » Ailleurs, dans les pays
européens notamment, la majorité des citoyens pense au contraire que la
réussite est principalement déterminée par des facteurs que l’on ne contrôle
pas135.

Ces opinions sur le rôle du travail et de l’autonomie pèsent sur la
solidarité et les obligations mutuelles entre citoyens. Tenir pour acquis que
tous ceux qui travaillent dur réussissent implique que ceux qui ne



réussissent pas ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes, et il est difficile
de plaider leur cause. C’est le visage dur de la méritocratie.

Si tous les individus sont entièrement responsables de leur destin, les
positions sociales reflètent alors le mérite personnel – les riches sont riches
de leur propre fait. En revanche, si les membres les plus fortunés de la
société doivent leur succès à la chance, à la grâce divine, ou au soutien de
leur communauté politique, la justification morale d’un destin partagé est
plus forte : il est alors plus facile de soutenir que nous sommes tous dans le
même bateau.

C’est peut-être cela qui explique que les États-Unis, forts de leur foi
robuste dans la maîtrise du destin, ont un système de redistribution moins
généreux que les social-démocraties européennes – où les citoyens sont plus
enclins à attribuer leur sort à des circonstances hors de leur contrôle. Dans
une société où l’on pense que tout le monde peut réussir grâce à ses efforts
et à son travail, le gouvernement se borne à vérifier que les emplois et les
opportunités sont véritablement accessibles à tous. Les hommes politiques
américains du centre-gauche et du centre-droit ne s’accordent pas sur ce que
doit être une politique d’égalité des chances, mais ils partagent le même
présupposé : une telle politique doit offrir à chacun, quel que soit son point
de départ, une chance de s’élever. En d’autres termes, ils estiment que la
mobilité est la réponse à l’inégalité et que ceux qui se sont élevés ont mérité
leur succès.

Les faits empiriques démentent cependant cette foi dans la faculté
d’ascension. Dans les décennies qui ont suivi la Deuxième Guerre
mondiale, les Américains pouvaient espérer que le destin économique de
leurs enfants serait meilleur que le leur, mais cela n’est plus le cas
aujourd’hui. Presque tous les enfants nés dans les années 1940 (90 %) ont
mieux gagné leur vie que leurs parents. Parmi les enfants nés dans les
années 1980, une moitié seulement a dépassé le revenu des parents136.



Il est plus difficile de se hisser hors de la pauvreté que ne le suggère la
foi populaire dans la mobilité ascendante. Très peu d’Américains nés
pauvres arrivent au sommet de la hiérarchie des revenus ; en réalité, ils
n’arrivent même pas à rejoindre la classe moyenne. Les études sur la
mobilité divisent généralement l’échelle des revenus en cinq fractions, les
quintiles. Parmi ceux qui naissent dans le quintile inférieur, seuls 4 à 7 %
atteignent le quintile supérieur. Les chiffres exacts varient selon les
différentes études, mais toutes font le même constat : très peu de citoyens
vivent réellement le rêve américain qui va « de la misère à la richesse137 »
[rags to riches].

Les États-Unis connaissent une mobilité économique inférieure à celle
de nombreux autres pays. Les avantages et les désavantages économiques
s’y transmettent de génération en génération plus souvent qu’ailleurs
(Allemagne, Espagne, Japon, Australie, Suède, Canada, Finlande, Norvège
et Danemark). Aux États-Unis et au Royaume-Uni, près de la moitié des
avantages économiques se transmettent des parents aux revenus élevés aux
enfants, ce qui représente plus du double de ce que recueillent les enfants
canadiens, finlandais, norvégiens et danois (où la mobilité est la plus
forte)138.

Les enfants canadiens et danois ont ainsi beaucoup plus de chances de
passer de la pauvreté à la richesse que les enfants américains139. Le rêve
américain, selon ces chiffres, se porte bien, mais il se réalise plus à
Copenhague qu’aux États-Unis.

À Beijing aussi, on vit le rêve américain : un article récent du New York
Times a proposé le scénario suivant :

 
Imaginez que vous devez faire un pari sur deux jeunes gens de dix-huit ans, pauvres et sans

projets ; l’un vit en Chine, l’autre aux États-Unis. Vous devez choisir lequel, selon vous, a une
meilleure chance d’être socialement mobile.

Autrefois, la réponse aurait été simple : le « rêve américain » promettait après tout de faire
réussir quiconque travaillait avec ardeur.



Aujourd’hui la réponse est surprenante : la Chine a réussi en si peu de temps que les
chances d’améliorer votre statut y sont incomparablement plus élevées qu’aux États-Unis140.

 
Si l’on considère la croissance économique étonnante de la Chine

depuis les années 1980, la conclusion n’est pas si surprenante. Riches et
pauvres y ont pareillement progressé en termes de revenus, alors que les
plus fortunés sont, aux États-Unis, les principaux bénéficiaires de la
croissance. Bien que le revenu par tête demeure plus élevé aux États-Unis,
la jeune génération chinoise est bien plus riche que celle de ses parents141.

En revanche, il est plus surprenant de constater que les écarts de
revenus sont, selon la Banque mondiale, presque identiques en Chine et aux
États-Unis. Au surplus, la Chine affiche désormais une plus forte mobilité
intergénérationnelle que les États-Unis, ce qui veut dire qu’en Amérique,
pays de tous les possibles, le niveau de revenu est plus étroitement lié à
votre point de départ dans la vie qu’en Chine142.

Mes étudiants éprouvent généralement un malaise lorsqu’ils découvrent
ces chiffres. La plupart d’entre eux affichent une foi instinctive dans
l’exceptionnalisme américain et sont convaincus que l’Amérique est un
pays où ceux qui travaillent dur réussissent. La réponse traditionnelle de
l’Amérique à l’inégalité ? La foi dans la mobilité ascendante. Oui, le pays
observe peut-être une plus forte disparité de revenus que d’autres
démocraties, disent les étudiants, mais, à la différence des sociétés
européennes plus classistes, l’inégalité pose ici moins problème puisque nul
n’est arrimé à sa classe de naissance.

Lorsqu’ils apprennent qu’il y a moins de mobilité et plus d’inégalités
aux États-Unis que dans les autres pays, les étudiants sont troublés,
perplexes. Certains doutent des chiffres de la mobilité en invoquant leur
propre expérience d’ascension et de réussite. L’un d’entre eux, texan et
conservateur, estimait que ce qui compte avant tout est la quantité de travail
que chacun investit : « Tous les élèves de mon lycée avaient compris cette
règle, si vous travaillez bien à l’école, vous êtes admis dans une bonne



université et vous trouverez un bon emploi. Sinon, vous travaillez dans les
champs pétroliers. C’est ainsi que ça marche. » D’autres se souvenaient de
leurs efforts au lycée, mais reconnaissaient qu’ils avaient bénéficié d’aides
et de soutiens variés.

Même si le rêve américain est démenti par les faits, il importe de ne pas
le faire savoir, arguent certains de mes étudiants ; il vaut mieux préserver le
mythe pour que les gens continuent de croire qu’ils peuvent aller aussi loin
que leurs talents et leur labeur les portent. Ainsi défini, le rêve américain
apparaît comme l’un de ces « nobles mensonges » dont parle Platon : un
mensonge certes, mais qui maintient l’harmonie sociale en incitant les
citoyens à accepter certaines inégalités comme légitimes. Chez Platon, le
mythe renvoyait aux différents métaux que Dieu avait mêlés à l’âme des
enfants, justifiant ainsi la division d’un corps social où la classe des
gardiens menés par un philosophe-roi gouverne la cité143. Chez nous, le
mythe est différent : malgré l’écart considérable entre les riches et les
pauvres, ces derniers, s’ils le veulent, peuvent s’en sortir.

Sur les perspectives d’ascension, mes étudiants ne sont pas les seuls à
être dans l’erreur. Que ce soit en Amérique ou en Europe, les gens se
trompent généralement lorsque les chercheurs leur demandent d’évaluer la
probabilité d’ascension sociale. Il est intéressant de noter cependant que
leur erreur a des causes diamétralement opposées : les Américains
surestiment les chances de l’ascension, les Européens les sous-estiment144.

L� ���� �� �� ������

Ces résultats révèlent quelque chose d’important dans la manière dont
nous comprenons les arrangements politiques et sociaux. Nous percevons le
monde à travers nos espoirs et nos craintes. De prime abord, les individus
semblent simplement mal informés sur la mobilité qui prévaut dans leurs
sociétés respectives. Mais ce qui est intéressant et doit être expliqué, c’est
que leurs perceptions erronées prennent des formes différentes : en Europe,



où les sociétés sont plus égalitaires et plus mobiles qu’aux États-Unis, les
citoyens sont excessivement pessimistes sur les chances de mobilité alors
que les Américains sont, au contraire, excessivement optimistes. Pourquoi ?

Dans les deux cas, ce sont les croyances et les convictions qui façonnent
les perceptions. L’attachement des Américains à l’initiative individuelle et
leur propension à accepter les inégalités les conduisent à surestimer les
possibilités d’ascension par le travail ; au contraire, le scepticisme dont font
preuve les Européens vis-à-vis de l’effort individuel tout-puissant et leur
plus faible tolérance à l’égard des inégalités les poussent à sous-estimer les
chances d’ascension.

La tendance à regarder le monde à travers les lunettes de nos idéaux et
de nos attentes éclaire l’effet démoralisant, humiliant même, de la promesse
méritocratique sur les électeurs des classes moyennes et populaires. Mais
n’est-ce pas curieux ? Car qui s’opposerait au projet de faire tomber les
barrières et à la volonté d’uniformiser le système, de parfaire les chances
d’accès à une bonne éducation afin que tous, et pas seulement les
privilégiés, puissent donner forme au rêve américain ? La rhétorique de
l’ascension devrait séduire les électeurs des classes moyennes et
populaires : ne peuvent-ils pas, eux aussi, bénéficier des opportunités
éducationnelles, de la formation professionnelle, du système de prise en
charge des enfants, des congés parentaux, etc., que les libéraux et les
progressistes leur promettent ?

Non, pas nécessairement. Les travailleurs ordinaires ont ressenti les
effets maléfiques de la globalisation en 2016, et la rhétorique cruelle de
l’ascension, dispensée par les élites libérales, n’a pas pu les convaincre du
contraire. En dépit de la croissance des inégalités, ces élites n’ont cessé en
effet de marteler que nous sommes responsables de notre sort et que nous
méritons donc ce qui nous arrive.

Ce type de raisonnement a alimenté l’hubris méritocratique ; il a
renforcé l’idée que les bénéficiaires des retombées de la globalisation ont



mérité leur butin, et les laissés-pour-compte leur maigre lot de consolation.
Larry Summers, conseiller économique du Président Obama, l’a dit sans
ambages : « Notre société doit relever le défi d’une vérité qui est également
un facteur de déséquilibre. L’une des raisons de la croissance des inégalités
tient probablement au fait que les gens sont aujourd’hui traités comme ils
devraient effectivement être traités145. »

On pourrait dire que la rhétorique de l’ascension fait de l’égalité des
chances dans la compétition économique un horizon idéal et non un fait
empirique caractéristique du monde dans lequel nous vivons. Mais le mérite
est démesuré, sur évalué : il était initialement un idéal, il est devenu une
revendication, et il a fini par décrire le monde tel qu’il est.

La rhétorique de l’ascension est idéaliste, elle fait signe vers une
promesse qui reste à être honorée, mais la manière dont elle est articulée
invite inévitablement à la congratulation : « Ici, en Amérique, ceux qui
travaillent dur peuvent progresser. » Comme toutes les rhétoriques
puissantes, elle mélange l’idéalisme et la congratulation ; elle fait de
l’espoir un fait.

Il suffit d’observer la rhétorique d’Obama pour le comprendre. Dans
une adresse radiophonique, il avait déclaré en 2012 : « Nous vivons dans un
pays où, quelle que soit votre apparence ou votre origine, si vous êtes prêt à
étudier et à travailler dur, vous pouvez aller aussi loin que vos talents vous
portent. Si vous essayez, vous y arriverez146. »

Ses auditeurs ne se tromperaient pas s’ils estimaient que le président ne
présentait pas là l’idéal de la société plus égalitaire ou plus mobile qu’il
tentait de bâtir, mais qu’il décrivait la manière dont les choses se passent
véritablement en Amérique, parlant sur un ton congratulatoire, louant
l’Amérique pour avoir bâti une société dans laquelle le travail et non le
privilège héréditaire est la clef du succès.

Pourtant, dans la suite de son allocution, il avait changé de cap ; il était
passé de la congratulation à l’aspiration : « Je suis aujourd’hui le président



des États-Unis seulement grâce à la chance que mon éducation m’a offerte.
Et je veux que tous les enfants de ce pays aient la même chance. C’est cela
mon combat. Et aussi longtemps que j’aurai le privilège d’être votre
président, c’est pour cela que je me battrai147. »

La tendance à faire des allers-retours entre l’espoir et les faits n’est pas
le signe d’une maladresse ou d’une confusion philosophique, mais la
caractéristique manifeste de la rhétorique de l’ascension. Le mélange entre
espoir et faits brouille la distinction entre gagner et perdre. Si la
méritocratie est un idéal, les plus démunis peuvent toujours blâmer le
système ; mais, si la méritocratie est un fait, ils sont priés de supporter eux-
mêmes le blâme.

Depuis quelques années, ce qui leur est reproché avant tout est leur
incapacité à obtenir un diplôme universitaire. L’une des figures les plus
choquantes de l’hubris méritocratique est la diplômanie.
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4. 
La diplômanie 

La dernière discrimination acceptable

Michael Cohen, qui a longtemps été l’avocat personnel et l’homme de main
du Président Donald Trump, a été appelé à témoigner devant le Congrès
américain en février 2019. Il avait alors quitté son employeur et s’apprêtait
à révéler les affaires peu recommandables dont il avait été chargé : acheter,
par exemple, le silence d’une actrice porno sur sa liaison avec le président.
Pendant son témoignage, Cohen parla d’une autre mission que Trump lui
avait confiée : il devait menacer de poursuites les universités que le
président avait fréquentées si celles-ci rendaient publiques ses notes ou ses
scores aux tests SAT148.

Trump n’était sans doute pas fier de ses performances, et il craignait
apparemment que leur divulgation ne nuise, sinon à sa candidature aux
présidentielles, du moins à sa réputation. Cohen souligna l’hypocrisie de
celui qui, quelques années auparavant, avait lui-même sommé Obama de
communiquer ses résultats universitaires. « J’ai entendu que c’était un
étudiant médiocre », déclarait Trump en 2011. « Comment un mauvais
étudiant peut-il se faire admettre à Columbia puis à Harvard ? […] qu’il
nous montre ses résultats149. »

L’opinion fut moins attentive à cette volonté de garder le secret sur son
bilan aux tests SAT qu’au témoignage plus salace sur l’achat du silence de
la star du porno. Mais, signe des temps, c’est l’affaire des notes qui eut
davantage de répercussions : elle révélait le poids de la diplômanie dans
l’esprit collectif. La performance à l’université, ou même aux examens
d’entrée, était devenue tellement centrale qu’elle suffisait à faire la gloire ou



le discrédit d’un président – c’est en tout cas ce que pensait Donald Trump.
Il avait d’abord exprimé ses doutes sur le statut de citoyen d’Obama et il
avait tenté de le discréditer en lui demandant de communiquer son certificat
de naissance. Ayant subi un revers, il avait donc recouru à l’insulte la plus
massive de son répertoire imaginaire : jeter le doute sur ses qualifications
méritocratiques.

L’������� ��� �������� ��������������

Les attaques de Trump expriment ses propres incertitudes. Il a souvent
affiché ses qualités intellectuelles durant sa campagne et sa présidence,
mais une étude portant sur le choix des mots utilisés par les présidents
américains révèle qu’il s’exprime avec le vocabulaire d’un écolier de CM1
et que son lan gage est plus pauvre que celui de tous les présidents du siècle
dernier. Son propre secrétaire d’État l’a traité de « crétin », et son secrétaire
à la défense a estimé que sa compréhension des affaires du monde
correspond à celle d’un élève de CM2 ou de sixième. Piqué par ces
remarques dépréciatives, Trump s’est attaché à prouver qu’il était une
« personne intelligente », en fait un « véritable génie ». Lorsqu’on lui
demandait de citer ses conseillers en affaires étrangères pendant la
campagne de 2016, il répondait : « Je parle avec moi-même en premier lieu,
parce que ma tête fonctionne très bien et j’ai dit beaucoup de choses […] ;
je suis mon premier conseiller. » Il répétait que, à la différence de ses
critiques, il jouissait d’un QI élevé – son injure s’adressait en particulier aux
Africains-Américains150.

Séduit par l’idée d’une origine génétique du QI, Trump se référa
souvent à son oncle, professeur au MIT (« un génie universitaire »), pour
justifier son assertion : il avait « de bons gènes, de très bons gènes ». Peu de
temps après la nomination de son premier cabinet, il proclama : « Nous
avons le QI le plus élevé, et de loin, de tous les cabinets jamais réunis ! »
Dans un discours étrange prononcé devant les employés de la CIA le



lendemain de sa prise de fonction, Trump tenta de dissiper les doutes qui
pesaient sur son intelligence : « Faites-moi confiance, je suis, genre (sic),
une personne intelligente151. »

Il a fréquemment éprouvé ce besoin de rappeler ses diplômes – il avait
passé deux ans à Fordham avant de rejoindre l’Université de Pennsylvanie
où il avait suivi des cours de premier cycle à la Wharton School of Finance.
Il se vantait d’avoir fréquenté « l’école où l’admission est la plus difficile,
la meilleure école du monde […] des trucs pour super-génies152 ».
Répondant aux enquêtes orientées que les médias menaient sur les
conservateurs, il se plaignit lors de la campagne présidentielle de devoir
constamment réaffirmer ses qualifications universitaires :

 
Si je me présentais sous la bannière démocrate, ils diraient que je suis l’une des personnes

les plus intelligentes au monde. C’est vrai ! Mais quand vous êtes un républicain conservateur
ils essayent – oh oui, ils essayent de faire leur numéro. C’est pourquoi je commence toujours par
dire : « suis allé à Wharton, ai été un bon étudiant, suis allé ici, suis allé là-bas, ai fait fortune ».
Vous savez je dois mentionner mes, genre (sic), qualifications tout le temps, car nous sommes
un peu désavantagés153.

 
L’énergie que Trump a déployée pour affirmer qu’il était une « personne

intelligente », bien que comique et pathétique aux yeux des critiques, a
néanmoins été un atout politique. Ses griefs et son manque d’assurance ont
trouvé un écho chez les électeurs qui assistaient à ses meetings ; issus des
classes populaires, ces Américains étaient, comme lui, indignés de l’hubris
méritocratique des élites. Trump leur rappelait les humiliations que leur
avait infligées la société méritocratique. Mais, s’il maudissait les élites, il
était également avide de leur respect. Lors d’une réunion aux allures de
meeting de campagne, il s’est d’abord déchaîné contre les élites avant
d’affirmer qu’il en faisait lui-même partie :

 
Vous savez, j’étais un bon étudiant. J’entends toujours parler de l’élite. Vous savez, l’élite –

ils sont l’élite eux ? Je suis allé dans de meilleures universités qu’eux. J’étais un meilleur
étudiant qu’eux. J’habite dans un plus grand et plus bel appartement. Et je vis à la Maison



blanche aussi, ce qui est vraiment formidable. Je pense – vous savez quoi ? Je pense que nous
sommes l’élite. Pas eux154.

 
D’autres personnalités politiques ont dû s’expliquer sur leurs

qualifications méritocratiques. En 1987, lors de sa première campagne
présidentielle, Joe Biden s’est ainsi vexé lorsqu’un électeur lui a demandé
quelle école de droit il avait fréquentée et quel rang il avait occupé dans sa
promotion :

 
Je pense que j’ai probablement un QI bien plus élevé que vous, je dirais. Je suis allé à

l’école de droit grâce à une bourse d’excellence pleine – le seul dans ma classe à pouvoir dire ça
[…] et je faisais en effet partie de la tête de classe. J’ai été désigné étu diant d’excellence par le
département de science politique à la fin de l’année. J’ai obtenu 165 crédits et un diplôme dans
trois disciplines différentes – je n’avais pourtant besoin que de 123 crédits ; et je serais ravi de
m’assoir auprès de vous pour comparer nos QI155.

 
Après vérification, la réponse de Biden s’est révélée très exagérée. Il

n’avait pas bénéficié d’une bourse d’excellence, mais d’une bourse partielle
accordée pour des raisons sociales ; il figurait, à la fin de sa scolarité, parmi
les moins bons élèves de sa classe et, bien qu’il eût suivi une double
formation, il n’avait été diplômé que dans une seule discipline, etc.156. Il
n’est pas très étonnant que des hommes politiques gonflent leurs
qualifications universitaires, mais il est surprenant qu’ils éprouvent le
besoin de le faire.

Ceux dont les diplômes sont indiscutables les invoquent aussi
quelquefois avec arrogance et de manière défensive. Songez à l’audition
sénatoriale préliminaire de Brett Kavanaugh en 2018. Il avait été nommé
par Trump (et in fine approuvé) à la Cour suprême. Vers la fin des auditions,
sa confirmation avait été fragilisée par une accusation d’agression sexuelle
lors d’une fête alors qu’il était lycéen.

Répondant aux sénateurs, qui l’interrogeaient sur cette accusation
d’agression commise en état d’ivresse, Kavanaugh nia l’allégation et



développa une argumentation mérito  cratique étrange et incongrue : il dit à
quel point il avait travaillé dur pour obtenir son admission au premier cycle
de Yale d’abord, à l’école de droit de la même université ensuite.

Questionné sur son penchant pour la boisson ou ses exploits sexuels
mentionnés dans l’annuaire de son lycée, il répondit : « Je comptais parmi
les meilleurs de ma classe et j’ai travaillé comme un fou ; j’étais capitaine
de l’équipe de basket ; j’ai réussi à rentrer à Yale. Une fois à Yale, j’ai
réussi l’admission à l’école de droit […]. C’est la meilleure école de droit
du pays. Je n’avais pas de contacts. J’y suis arrivé en donnant tout au
premier cycle157. »

Personne ne mettait en doute les diplômes de Kavanaugh, mais leur
intérêt dans le débat sur son alcoolisation ou sur une agression sexuelle à
dix-huit ans lors d’une fête n’était pas évident. En 2018, la diplômanie,
principe de jugement universel de crédibilité, s’était cependant imposée
dans les combats politiques et moraux et se déployait partout, bien au-delà
des campus universitaires. Le recours à l’arsenal des qualifications
universitaires montre à quel point le mérite peut devenir une sorte de
tyrannie. Il convient de retracer les origines de ce développement.

L’âge de la globalisation a produit de vastes inégalités et une stagnation
des salaires au sein de la classe ouvrière. Aux États-Unis, les citoyens les
plus fortunés – 10 % de la population – ont recueilli la part la plus
importante des bénéfices économiques, alors que la moitié inférieure des
Américains n’a virtuellement rien reçu. Les partis libéraux et progressistes
des années 1990 et 2000 n’ont pas directement affronté la question de
l’inégalité, en recourant, par exemple, à des réformes structurelles de
l’économie ; ils ont au contraire défendu la globalisation marchande et tenté
de répondre à l’inégale répartition des bénéfices par l’instauration d’une
plus grande égalité des chances.

C’est cette politique qui est au fondement de la rhétorique de
l’ascension : en surmontant les obstacles qui barrent la route du succès, tous



les individus ont une chance égale de réussir : race, classe ou sexe ne
comptent pas, seuls importent les talents et les efforts. Lorsque les
conditions d’une véritable égalité des chances sont réunies, ceux qui
réussissent le mieux méritent leur succès et les avantages qu’il procure. Là
se trouvait la promesse de la méritocratie : non pas la promesse d’une plus
grande égalité, mais celle d’une plus grande et plus juste mobilité. Certes,
les barreaux de l’échelle des revenus s’espaçaient de plus en plus, mais la
compétition pour les gravir était plus équitable.

Mais ce projet politique pouvait d’autant moins séduire qu’il était
défendu par des partis autrefois porteurs d’une vision plus robuste de la
justice et du bien commun. Laissons de côté la question de savoir si l’idéal
méritocratique permet d’établir une société juste et analysons d’abord les
positions qu’il défend sur la réussite et l’échec.

L’��������� ����� ������� � �’���������

Les partisans du projet méritocratique savaient qu’il ne suffit pas de
supprimer toutes les formes de discrimination pour assurer une véritable
égalité des chances. Pour que tous les individus, quelle que soit leur origine
sociale ou économique, deviennent compétitifs dans une économie globale
fondée sur le savoir, il faut uniformiser les règles du jeu. Les partis
traditionnels des années 1990 et 2000 décidèrent donc de répondre à
l’inégalité, à la stagnation des revenus et à la perte d’emplois en faisant de
l’éducation la pièce maîtresse de leur projet. « Songez à tous les problèmes,
à tous les défis que nous devons affronter, dit George H. W. Bush en 1991,
on les résoudra en commençant par l’éducation. » Au Royaume-Uni, Tony
Blair présenta en 1986 de manière emphatique le programme centriste et
réformiste du Parti travailliste : « Demandez-moi quelles sont les trois
priorités principales du gouvernement, je vous répondrai : éducation,
éducation, éducation158. »



De son côté, Bill Clinton défendit ainsi l’importance de l’éducation et
son lien avec le marché de l’emploi : « Ce que vous gagnez dépend de ce
que vous apprenez. » Dans ce nouveau monde de compétition globale, les
travailleurs sans diplôme universitaire auront du mal à trouver un bon
travail bien rémunéré. « Nous pensons que tout le monde devrait pouvoir
aller à l’université, car ce que vous gagnez dépend de ce que vous
apprenez. » Clinton répéta ce refrain plus de trente fois durant sa
présidence. Faisant appel au bon sens de l’époque, l’idée fut défendue dans
les deux grands partis : ainsi le sénateur républicain John McCain employa
la même expression de nombreuses fois pendant sa campagne présidentielle
de 2008159.

De même, Barack Obama trouva dans l’éducation supérieure la solution
aux difficultés économiques des travailleurs américains. « Autrefois, dit-il
lors d’un discours dans un collège technologique de Brooklyn, si vous étiez
prêts à travailler dur, vous n’aviez pas nécessairement besoin d’une
formation longue160. »

 
En ayant fait vos classes au lycée, vous pouviez trouver un travail dans une usine, ou dans

le commerce du vêtement. Vous pouviez trouver un travail qui vous permettait de gagner votre
vie sans vous couper de ceux qui avaient eu la chance d’aller à l’université. Mais cette époque
est finie, et elle ne reviendra plus.

Nous vivons dans l’économie globale du ���e siècle. Et, dans une économie globale, les
emplois peuvent être pourvus partout dans le monde. Les entreprises cherchent les gens les
mieux éduqués, où qu’ils habitent […]. Et vous avez des milliards de gens, de Pékin à
Bangalore en passant par Moscou, qui sont tous en concurrence directe avec vous […]. Si vous
n’avez pas une bonne formation, il est difficile de trouver un travail qui vous permette de gagner
votre vie honorablement161.

 
Après avoir rappelé la dure réalité de la compétition globale, Obama

affirma qu’elle exigeait plus d’éducation, et il conclut par une variante
optimiste de la rhétorique de l’ascension : « Pour être sûr que, d’où que
vous veniez et quelle que soit votre apparence, ce pays vous permettra
toujours de réussir pour peu que vous essayiez162. »



Tel est l’argument principal des politiques libérales et progressistes dans
les décennies qui ont mené au Brexit, à Trump et à la révolte populiste :
l’économie globalisée – comme s’il s’agissait d’un événement naturel –
s’est imposée à nous et ne nous quittera pas. La question politique centrale
ne consistait pas à reconfigurer la situation mais à s’y adapter, en allégeant
ses effets dévastateurs sur les revenus et sur les perspectives d’emploi des
travailleurs exclus du cercle enchanté des élites.

Comment ? En améliorant les qualifications des travailleurs pour qu’ils
puissent, eux aussi, être « compétitifs dans l’économie globale ». L’égalité
des chances est ainsi devenue le principal projet politique et moral, et
l’élargissement de l’accès à l’enseignement supérieur l’impératif politique
suprême.

Certains commentateurs, généralement sympathisants du Parti
démocrate, ont, dès 2016, commencé à mettre en doute les fondements du
libéralisme méritocratique qui avait contribué à définir l’ère Clinton-
Obama : l’adhésion à la globalisation et la valorisation des diplômes
universitaires, la certitude que les talentueux et les diplômés méritaient
d’arriver au sommet de la hiérarchie sociale. L’écrivain Christopher Hayes,
présentateur d’un programme de télévision sur MSNBC, observa que la
gauche avait enregistré ses plus gros succès dans les domaines permettant
de « rendre la méritocratie plus méritocratique » : le combat contre la
discrimination raciale, la promotion des femmes dans l’enseignement
supérieur, le droit des homosexuels ; en revanche, elle avait échoué dans les
espaces « hors du champ de la méritocratie » : ainsi n’était-elle pas
parvenue à atténuer l’inégalité croissante des revenus163.

 
Au sein d’un système qui recherche l’égalité des chances plutôt qu’un semblant d’égalité

des résultats, l’appareil éducatif sera inévitablement appelé à porter la charge la plus lourde
[…], face à la croissance des inégalités nous demandons toujours plus à l’éducation, comme si
elle devait expier tous les péchés de la société164.

 



Thomas Frank, un auteur aux sensibilités populistes, fit valoir que
l’éducation, cible prioritaire des libéraux, ne pouvait être un remède aux
inégalités : « Pour la classe libérale, tous les problèmes économiques sont
en réalité des problèmes d’éducation, où les perdants échouent à se former
correctement et à obtenir les diplômes dont on sait qu’ils sont nécessaires
dans la société du futur. » Répondre ainsi à l’inégalité est, selon Frank,
égoïste et irréaliste :

 
En réalité, ce n’est pas du tout une réponse ; c’est un jugement moral émis depuis les

hauteurs où se trouvent ceux qui ont réussi. Les classes supérieures se définissent par leur
réalisation dans le secteur éducatif et, chaque fois qu’elles disent au pays qu’il a besoin de plus
d’éducation, elles disent en réalité : l’inégalité n’est pas l’échec du système, c’est votre échec à
vous165.

 
Selon Frank, tout ce bavardage autour de l’éducation a empêché les

démocrates de réfléchir aux politiques qui sont à l’origine des inégalités.
Notant que la productivité a augmenté dans les années 1980 et 1990 mais
n’a pas produit une hausse des salaires, il estima que l’inégalité n’était pas
principalement due à l’échec de l’éducation. « Le véritable problème était
l’impuissance des travailleurs, pas leur intelligence. Les travailleurs
produisaient, mais ils avaient perdu leur capacité à réclamer leur part dans
la production : les propriétaires en prenaient de plus en plus. » Incapables
de le comprendre, les démocrates, qui ont « ignoré ce qui se passait dans
l’économie réelle – la monopolisation du pouvoir, la financiarisation, la
gestion des ressources humaines –, ont préféré une fantaisie morale qui leur
a permis de n’affronter personne »166.

La remarque de Frank sur le « jugement moral délivré par les
gagnants » révèle quelque chose d’important. Encourager davantage
d’individus à s’inscrire à l’université est une bonne chose, rendre
l’université accessible aux plus modestes l’est encore plus. Mais en faire la
seule solution à l’inégalité et au calvaire des travailleurs fragilisés par la



globalisation entraîne un effet secondaire destructeur : cette politique érode
l’estime sociale de ceux qui n’ont pas fréquenté les bancs de l’université.

L’atteinte à l’estime sociale, qui sape la dignité du travail et celle de la
classe ouvrière en général, se manifeste de deux manières. D’une part, tous
les Américains n’ont pas de diplôme universitaire. Que ceux qui ne
fréquentent que la classe des cadres ne s’en étonnent pas : le nombre de
diplômés a certes augmenté ces dernières années, mais seul un Américain
sur quatre possède un diplôme de premier cycle [bachelor]167. Lorsque les
élites méritocratiques établissent un lien étroit entre la capacité d’obtenir un
diplôme et la réussite ou l’échec dans la vie, ils blâment implicitement ceux
qui n’ont pas de diplômes d’être responsables de leur position difficile dans
l’économie globale, et ils s’absolvent de leur propre responsabilité dans la
promotion de politiques économiques qui favorisent l’augmentation des
salaires des diplômés.

En disant aux travailleurs que leurs malheurs sont dus à une éducation
inadaptée, les méritocrates moralisent d’autre part la réussite et l’échec ; ils
promeuvent involontairement la diplômanie et, de manière pernicieuse,
favorisent l’exclusion de ceux qui n’ont pas eu accès à l’université.

Les préjudices engendrés par la diplômanie sont un symptôme de
l’hubris méritocratique. L’étau des présupposés mérito cratiques s’étant
resserré depuis des décennies, les élites ont pris l’habitude de mépriser ceux
qui ne réussissent pas. L’appel incessant adressé aux travailleurs –
« améliorez vos conditions en obtenant un diplôme » – finit par valoriser la
diplômanie et détruit l’estime sociale de ceux qui n’ont pas les
qualifications universitaires que le système récompense.

L�� ��������� �� ��� ���� ���������

Obama est l’incarnation parfaite de cette pensée méritocratique devenue
un réflexe dans les classes supérieures au début des années 2000. Jonathan
Alter l’a bien compris : « À un moment, Obama a adhéré à l’idée que les



meilleurs avaient subi un processus de sélection équitable, identique à celui
qui les avait propulsés, sa femme et lui-même, dans les universités de la Ivy
League, et qu’ils avaient donc en quelque manière mérité leur statut
élevé168. »

Dans son livre – une chronique de la première année de la présidence
d’Obama –, Alter observe qu’un quart des personnes nommées par Obama
avaient un lien avec Harvard (anciens élèves ou membres du corps
enseignant) et que plus de 90 % des personnes qu’il avait nommées au
début de son mandat avaient un diplôme élevé. « Obama faisait confiance à
la crème de la crème. Parce qu’il était lui-même un produit de la grande
méritocratie américaine de l’après-guerre, il ne pouvait voir le monde que
du haut de la hiérarchie des statuts qu’il avait gravie169. »

Obama a conservé son penchant pour les titulaires de diplômes élevés.
Vers le milieu de son second mandat, deux tiers des membres de son cabinet
avaient fréquenté les universités de la Ivy League ; treize sur vingt et un
étaient diplômés de Harvard ou de Yale. À l’exception de trois d’entre eux,
tous avaient des diplômes de troisième cycle170.

Il est généralement souhaitable que des gens bien formés gèrent les
affaires publiques, à condition qu’ils aient une bonne faculté de jugement et
que leur sensibilité leur permette de comprendre la vie des gens ordinaires –
ces facultés qu’Aristote appelait la sagesse pratique et la vertu civique.
Mais l’histoire montre qu’il n’y a pas vraiment de lien entre les
qualifications universitaires prestigieuses et la sagesse pratique ou la
sensibilité au bien commun. L’ouvrage de David Halberstam, The Best and
the Brightest [Les meilleurs et les plus brillants], un classique, comporte
l’une des meilleures descriptions d’une diplômanie qui a mal tourné :
l’équipe de technocrates brillants aux références étincelantes réunie par
John F. Kennedy a entraîné les États-Unis dans la folie de la guerre du
Vietnam171.



Jonathan Alter, qui compare l’équipe de Kennedy au cabinet d’Obama,
écrit : « Ils avaient en commun la Ivy League, mais aussi une certaine
arrogance, un détachement vis-à-vis de la vie de tous les jours d’une
majorité d’Américains172. » Les conseillers économiques d’Obama ont ainsi
contaminé la structure de la politique américaine par leur propre folie,
certes moins létale que la guerre du Vietnam mais tout aussi nocive.
Insistant sur une réponse politique généreuse à l’égard de Wall Street durant
la crise financière, ils ont recapitalisé les banques sans les tenir comptables
de leur action, ils ont discrédité les démocrates aux yeux des travailleurs,
enfin, ils ont pavé la route de Trump.

Cette erreur de jugement politique n’est pas sans rapport avec l’hubris
méritocratique. Selon Frank, il y avait en effet parmi les démocrates « un
consensus large sur Wall Street : lieu de prestige méritocratique
considérable, Wall Street était comparable à une université de pointe173 ».

 
Si Obama a fait confiance à Wall Street dans tant de domaines, c’est parce que le secteur de

la banque d’investissement n’a pas d’équivalent en termes de statut professionnel. Pour ces
collaborateurs sensibles à la réussite qui peuplaient son administration, les banquiers
d’investissement étaient plus que des amis – c’étaient des âmes sœurs : extraordinairement
innovants, dotés d’un esprit subtil, maniant un jargon sophistiqué174.

 
Ce respect – de l’ordre du réflexe – pour les banquiers a, selon Frank,

« rendu les démocrates aveugles au problème des très grandes banques, à la
nécessité d’une réforme structurelle et à l’épidémie de fraude qui s’est
abattue sur la filière ». Frank cite l’ancien procureur général Neil Barofsky,
chien de garde du gouvernement en charge de superviser le sauvetage des
banques et auteur d’un livre truffé d’observations cinglantes sur son
expérience. Le titre et le sous-titre de l’ouvrage résument sa thèse :
Sauvetage, compte rendu d’un insider. Comment Washington a abandonné
le petit commerce pour sauver Wall Street175.

Les patrons de Wall Street ont généreusement contribué à la campagne
d’Obama, mais ce n’est pas seulement pour renvoyer l’ascenseur que son



administration a traité avec délicatesse l’industrie financière. Une autre
raison, de nature méritocratique, l’explique selon Barofsky : les
responsables politiques étaient convaincus que ces banquiers
d’investissement, sophistiqués et diplômés, méritaient leurs salaires
exorbitants.

 
La fiction selon laquelle certains directeurs financiers de Wall Street sont des superhéros

aux talents surnaturels qui méritent chaque centime de leur salaire et de leurs bonus était
fermement enracinée dans l’inconscient du ministère du Trésor. La crise financière venait de
démontrer à quel point leur travail était insignifiant, mais cela importait peu, toutes les
administrations y croyaient. Si un dirigeant recevait une prime de « fidélisation » de 6,4 millions
de dollars, on estimait qu’il devait les valoir176.

 
Cette croyance a certes joué un rôle dans la politique de recapitalisation

des banques, mais le phénomène est plus général et plus ancien. La
diplômanie a pris racine dans le langage des démocrates dès les
années 1990 et 2000, et elle a subtilement reconfiguré les termes du
discours public. Ce n’est pas nouveau, la parole des hommes politiques, des
faiseurs d’opinion et des publicitaires a toujours été imprégnée de
jugements et d’évaluations par lesquels ils espèrent emporter l’adhésion du
public. Leur rhétorique se fonde typiquement sur des évaluations binaires :
juste versus injuste, libre versus non libre, progressiste versus réactionnaire,
fort versus faible, ouvert versus fermé. Mais, depuis que la pensée mérito- 
cratique s’est imposée, c’est bien le couple intelligent versus stupide qui
apparaît prédominant.

Jusqu’à une période récente, l’adjectif « intelligent » a avant tout
caractérisé les individus. Dire de quelqu’un qu’il est « futé » (smart en
anglais américain), c’est rendre hommage à son intelligence (en anglais
britannique, on dira clever). Mais, à l’âge numérique, « intelligent » a été
associé aux objets et aux choses : les voitures intelligentes, les téléphones
intelligents, les bombes intelligentes, et même les grille-pains intelligents.
Comme l’âge numérique s’est imposé en même temps que celui de la



méritocratie, il n’est guère surprenant que les modes de gouvernement
soient eux-mêmes qualifiés d’« intelligents ».

L� ����� ������������ � �����

Jusque dans les années 1980, les présidents américains employaient
rarement le terme « intelligent » ; et, lorsqu’ils le faisaient, c’était dans son
sens traditionnel (« le peuple américain est intelligent »). Dans sa nouvelle
acception, le terme a été utilisé pour la première fois par le Président
George H. W. Bush : il a parlé de « voitures intelligentes », d’« autoroutes
intelligentes », d’« armes intelligentes » et d’« écoles intelligentes ». La
fréquence d’usage du terme « intelligent » dans la rhétorique présidentielle
a explosé sous Bill Clinton et George W. Bush (450 occurrences). Dans le
discours d’Obama, le terme est apparu plus de 900 fois177.

La tendance est en vérité générale : en augmentation régulière, l’usage
du terme « intelligent » a triplé dans les livres publiés entre 1975 et 2008, et
celui du mot « stupide » a doublé. Dans le New York Times, le recours au
mot « intelligent » a quadruplé entre 1980 et 2000 ; il a doublé à nouveau
entre 2000 et 2018178.

Le mot a été de plus en plus utilisé, mais, plus que la fréquence, c’est sa
nouvelle signification qui permet d’apprécier l’emprise de la méritocratie
sur l’esprit collectif. Le mot « intelligent », qui a d’abord fait référence aux
systèmes et aux appareils numériques, a pris un sens plus général, celui de
l’éloge, de la plaidoirie pour une politique particulière. L’évaluation binaire
intelligent versus stupide a progressivement remplacé les oppositions
éthiques ou idéologiques telles que juste versus injuste, ou bien versus mal.
Clinton et Obama ont souvent affirmé que leur politique préférée ne
consistait pas seulement à « faire ce qu’il faut faire, mais à choisir l’option
la plus intelligente ». Ce tic rhétorique suggère que, à l’âge méritocratique,
il est plus utile d’être intelligent que d’être juste.



« Combattre le sida n’est pas seulement la chose qu’il faut faire ; c’est
la chose intelligente à faire », dit ainsi le Président Clinton dans un discours
aux Américains. « Dans notre monde interconnecté, une maladie infectieuse
qui se déclare à un endroit est un danger pour l’ensemble de la planète. »
Inclure le remboursement de certains médicaments prescrits dans Medicare*

« n’était pas seulement la chose à faire, c’était, en termes de santé publique,
la chose intelligente à faire ». Augmenter le salaire minimum n’était pas
seulement « la chose à faire pour les familles des travailleurs, c’était, pour
notre économie, la chose intelligente à faire »179.

Dans la même veine, Obama déclara que « donner du pouvoir aux
femmes n’est pas seulement juste, mais intelligent. Les femmes qui
réussissent rendent les nations plus sûres et plus prospères ». Devant
l’Assemblée générale des Nations Unies, il dit à peu près la même chose de
l’aide au développement : « Ce n’est pas seulement bien de faire cela, c’est
intelligent. » Obama a fait usage de ce double appel à l’éthique et à
l’intelligence dans une variété de domaines, allant de la réforme de
l’immigration à l’extension de l’assurance chômage180.

La « chose intelligente à faire » avait toujours été invoquée de manière
prudente ou intéressée, hors de toute considération morale. Clinton et
Obama n’ont évidemment pas été les premiers gouvernants à doubler les
arguments moraux par des considérations prudentielles ; ce qui est
remarquable, en revanche, c’est que ces dernières étaient désormais
caractérisées par leur « intelligence ».

En justifiant ses politiques de la sorte, on prolonge la pensée de la
diplômanie. Rendant public le nom de ses adjoints, Hillary Clinton, tout
juste nommée secrétaire d’État, a fait explicitement ce rapprochement :
« Dans mon témoignage devant la commission sénatoriale des relations
étrangères, j’ai parlé du pouvoir intelligent. Au centre du pouvoir
intelligent, il y a des gens intelligents, et ces individus talentueux sont
parmi les plus intelligents que je connaisse181. »



À une époque d’opposition partisane intense, le langage de
l’intelligence et de la bêtise a un charme compréhensible ; il évite le combat
idéologique en empruntant un mode de discussion politique qui se trouve en
deçà de la controverse morale : il recherche un consensus basé sur
l’intelligence, la raison et la prudence. Obama était séduit par cette manière
méritocratique, en apparence non partisane, de s’exprimer. Sur les thèmes
liés à l’égalité de race, de genre et d’ethnicité, il n’hésitait pas à avancer ses
arguments moraux avec éloquence et enthousiasme. En revanche, en
matière de politique étran gère ou économique, il était instinctivement attiré
par un discours non idéologique opposant l’intelligent au stupide.

Encore sénateur de l’Illinois en 2002, il avait prononcé l’un des discours
les plus importants de sa jeune carrière en s’opposant à la guerre en Irak.
C’est cette prise de position qui, six ans plus tard, l’a distingué de Hillary
Clinton et lui a permis d’être le candidat du Parti démocrate aux
présidentielles. Avant même d’accéder à la présidence des États-Unis,
Obama distinguait les options politiques selon le critère de l’intelligence :
« Je ne m’oppose pas à toutes les guerres », avait affirmé, à Chicago, le
jeune sénateur lors d’une manifestation contre la guerre, « mais je suis
opposé aux guerres stupides »182.

Lorsqu’on lui demanda, au cours de son second mandat présidentiel, de
définir sa doctrine en matière de politique étrangère, il répondit par une
phrase simple et brutale : « Ne pas faire de conneries stupides183 » [don’t do
stupid shit].

En 2013, alors qu’il s’opposait sévèrement aux républicains sur la
meilleure manière de combler le déficit budgétaire sans recourir à des
restrictions générales et automatiques, il fit encore appel à l’opposition
entre l’intelligence et la bêtise. « Il y a une manière sensée de faire des
choses, et une manière stupide », dit-il aux constructeurs navals de
Virginie ; et quelques jours plus tard lors d’une conférence de presse :
« Nous ne devrions pas recourir à des restrictions stupides et arbitraires. » Il



préférait en effet des « restrictions budgétaires intelligentes » et une
« réforme intelligente des prestations sociales »184.

Selon Obama, les réductions budgétaires intelligentes et les
augmentations de revenu intelligentes étaient raisonnables et non
partisanes ; elles ne devaient pas faire l’objet de batailles idéologiques. « Je
ne crois pas que ce soit partisan. C’est le genre d’approche que je défends
depuis deux ans. C’était mon programme l’année dernière185. » En
revanche, il n’expliquait pas comment une politique qui, selon son propre
aveu, avait été au cœur de sa campagne, pouvait être non partisane.

L� ������ ��� ������

Les élites, qui ne se souciaient apparemment pas du caractère partisan
de leurs politiques « intelligentes », semblaient également insensibles à
l’hubris d’une rhétorique présidentielle qui ne cessait de distinguer les
choix « intelligents » et les choix « stupides ». La plupart des travailleurs
étaient, en 2016, persuadés que les élites formées par les bonnes écoles les
regardaient de haut, avec condescendance. Ils n’avaient pas tort ; leurs
griefs à l’égard des élites ont nourri le soubresaut populiste. Les enquêtes
d’opinion permettent de confirmer ce que pensent les électeurs de la classe
ouvrière ; à une époque où le racisme et le sexisme sont discrédités – mais
loin d’être éliminés –, la diplômanie apparaît comme la dernière
discrimination acceptable. Aux États-Unis et en Europe, le dédain pour les
moins éduqués est plus prononcé qu’ailleurs, et il est généralement mieux
accepté que la discrimination vis-à-vis d’autres groupes désavantagés.

Lors d’une enquête menée au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en
Belgique, un groupe de psychologues sociaux a découvert que les
répondants diplômés de l’université s’expriment de manière plus négative à
l’égard des moins éduqués que vis-à-vis d’autres groupes défavorisés.
L’enquête s’est intéressée à ce que les Européens dotés d’une formation
intellectuelle solide pensent des victimes typiques de la discrimination



sociale : les musulmans, les Turcs vivant en Europe de l’Ouest, les pauvres,
les obèses, les aveugles et les moins éduqués. Les chercheurs ont trouvé que
les moins éduqués étaient aussi les moins aimés de tous186.

Dans une étude similaire menée aux États-Unis, les chercheurs ont
recomposé la liste des groupes. Ils y ont inclus les Africains-Américains, la
classe ouvrière, les pauvres, les obèses et les moins éduqués : aux États-
Unis, les personnes interrogées ont également classé les moins éduqués en
dernière position187.

Au-delà du mépris affiché par les élites diplômées de l’université à
l’égard de ceux qui sont moins éduqués, les chercheurs tirent une série de
conclusions surprenantes de leur l’enquête. Ils mettent d’abord à bas l’idée
commune selon laquelle les élites éduquées sont moralement plus éclairées
que les individus dotés d’une moins bonne éducation et sont par conséquent
plus tolérantes. Ils montrent que les élites bien éduquées ont autant de biais
cognitifs que les individus moins éduqués, « [ou] plutôt que la cible de leur
discrimination n’est pas la même ». Il se trouve par ailleurs que les élites ne
sont pas embarrassées par leurs préjugés ; elles dénoncent le racisme et le
sexisme, mais elles sont sans complexe lorsqu’il s’agit de juger
négativement les moins éduqués188.

L’importance que revêt la responsabilité individuelle explique ensuite,
selon les auteurs, cette absence de complexe. Les élites éprouvent plus
d’antipathie à l’égard des moins éduqués qu’à l’égard des pauvres ou des
membres de la classe ouvrière, car elles considèrent que la pauvreté et la
classe sont, en partie du moins, liées à des facteurs immaîtrisables. En
revanche, elles estiment qu’une éducation limitée est le résultat d’un
manque d’effort personnel et que ceux qui n’ont pas réussi à poursuivre
leurs études en sont responsables. « Comparés à la classe ouvrière, les
moins éduqués étaient perçus comme plus responsables et plus blâmables :
ils suscitaient plus de colère et moins de sympathie189. »



Enfin, les élites ne sont pas les seules à exprimer des jugements négatifs
à l’égard des moins éduqués ; ces derniers eux-mêmes les partagent. Cela
illustre à quel point la vision méritocratique a pénétré la vie sociale et à quel
point elle est démoralisante pour ceux qui n’ont pas pu aller à l’université.
« Rien n’indique que les moins éduqués résistent aux jugements négatifs
dont ils font l’objet », ils les ont au contraire intériorisés, et « les moins
éduqués considèrent en effet qu’ils sont responsables de leur situation »190.

En conclusion, les auteurs de l’enquête suggèrent que le rappel
incessant de l’importance des études universitaires dans les sociétés
méritocratiques renforce le stigmate social dont souffrent ceux qui ne
possèdent pas de diplôme. « L’idée selon laquelle l’éducation est la solution
universelle à tous les problèmes sociaux risquerait d’aggraver la tendance à
une évaluation sévère des groupes au statut socio-économique peu élevé, et
de renforcer l’idéologie de la méritocratie. » Ainsi les gens acceptent-ils
plus volontiers les inégalités tout en étant plus enclins à croire que la
réussite reflète le mérite. « Si l’éducation est rapportée à la responsabilité
individuelle, il est probable que l’on critiquera moins les inégalités sociales
qui résultent des différences d’éducation […]. Si les bénéfices liés à
l’éducation sont considérés comme mérités, alors les conséquences sociales
qui en résultent le sont également191. »
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À l’orée des années 2000, aux États-Unis comme en Europe de l’Ouest,
les citoyens sans diplôme n’étaient pas seulement méprisés, ils n’avaient
quasiment pas accès aux fonctions électives : 95 % des membres de la
Chambre des représentants et 100 % des sénateurs du Congrès américain
possédaient un diplôme universitaire. Aujourd’hui encore, un petit nombre
de diplômés gouverne la masse des sans-diplôme. Environ deux tiers des
adultes américains n’ont pas de diplôme, mais seule une petite poignée
d’entre eux les représente au Congrès.



Il n’en a pas toujours été ainsi. Bien que les individus instruits aient
toujours été représentés de manière disproportionnée au Congrès, un quart
des sénateurs et des membres de la Chambre des représentants avaient, dans
les années 1960, été élus malgré leur absence de diplôme. On constate aussi
que, si le Congrès s’est depuis quelques années diversifié en termes de race,
d’ethnicité et de genre, il est devenu plus homogène en termes de
qualifications universitaires et de classe192.

Le clivage qui s’est ainsi creusé entre les individus qui ont et ceux qui
n’ont pas un diplôme explique que seule une minorité infime de membres
de la classe ouvrière a pu accéder à des fonctions électives. Aux États-Unis,
environ la moitié des travailleurs exercent un travail manuel, sont employés
dans les bureaux ou dans l’industrie du service, mais moins de 2 % des
membres du Congrès sont issus de ces milieux. Dans les États fédérés, seuls
3 % des élus viennent de familles ouvrières193.

La diplômanie a également modifié le profil social du gouvernement
représentatif en Grande-Bretagne et en Europe. Comme aux États-Unis, les
diplômés gouvernent en Grande-Bretagne les sans-diplôme. Dans
l’ensemble du Royaume-Uni, 70 % de la population ne possèdent pas de
diplôme universitaire, mais le Parlement ne compte que 12 % de sans-
diplôme. Presque neuf députés sur dix sont passés par Oxford ou
Cambridge194.

Si l’on considère la classe et la formation, l’évolution au sein du Parti
travailliste est, depuis quarante ans, particulièrement frappante. En 1979,
41 % des députés du Labour n’avaient pas de diplôme universitaire ; en
2017, ils n’étaient plus que 16 %.

Cette vague montante de la diplômanie a précipité le déclin des élus
issus des classes ouvrières, qui ne représentent plus aujourd’hui que 4 %
des membres de la Chambre des communes. Ici encore, l’évolution la plus
remarquable se trouve au sein du Parti travailliste, représentant traditionnel
de la classe ouvrière : en 1979, 37 % des élus étaient issus de corps de



métiers manuels ; ils n’étaient plus que 7 % en 2015. Le politologue
britannique Oliver Heath observe que « ces modifications relatives à
l’origine des élus ont rendu le Parlement moins représentatif de la
population britannique en général, et le Parti travailliste moins représentatif
de la classe ouvrière qu’il est pourtant censé représenter195 ».

Dans les parlements d’Europe de l’Ouest, la tendance est la même
qu’aux États-Unis et en Angleterre. En Allemagne, en France, aux Pays-Bas
et en Belgique, le gouvernement représentatif est devenu pour l’essentiel la
chasse gardée des individus fortement diplômés. Dans ces pays riches,
environ 70 % de la population adulte n’a pas de formation universitaire,
pourtant la proportion des sans-diplôme qui entrent au parlement est
minime196.

Au Bundestag allemand, 83 % des députés ont un diplôme universitaire,
moins de 2 % ont fréquenté la Hauptschule, l’école secondaire élémentaire*.
En France, aux Pays-Bas et en Belgique, entre 82 % et 94 % des députés ou
sénateurs possèdent un diplôme universitaire. Dans les équipes
gouvernementales, les chiffres sont encore plus élevés. Ainsi, en 2013, dans
le gouvernement d’Angela Merkel, neuf ministres sur quinze étaient
titulaires d’un doctorat, et tous, à l’exception d’un seul, avaient des
diplômes de master. En Allemagne, le doctorat possède un tel prestige que
les scandales de plagiat ont éclaboussé certains ministres et les ont obligés à
démissionner197.

Qu’il n’y ait quasiment pas de non-diplômés dans les gouvernements
contemporains est un trait caractéristique de l’âge méritocratique. Il faut
noter cependant que la situation n’est pas totalement nouvelle ; il s’agit
plutôt du retour troublant à une époque où la majorité des travailleurs
n’avaient pas le droit de vote. Les parlements européens, composés
majoritairement de diplômés, ressemblent à ce qu’ils étaient à la fin du
���e siècle, lorsque le suffrage était censitaire. Entre le milieu et la fin du
���e siècle, que ce soit en Allemagne, en France, aux Pays-Bas ou en



Belgique, la plupart des députés étaient en effet des diplômés de
l’université198.

Cette situation a changé au début du ��e siècle avec l’arrivée du
suffrage universel, le succès électoral des partis socialistes et sociaux-
démocrates et la démocratisation de la composition des parlements. Entre
les années 1920 et 1950, le nombre de députés sans diplôme était élevé,
entre un tiers et la moitié des élus. Au début des années 1960, la part des
diplômés a commencé à croître ; et, dans les années 2000, la part des non-
diplômés dans les instances représentatives nationales a retrouvé le niveau
du temps des aristocrates et de la noblesse terrienne199.

Certains diront que nous devrions apprécier, et non pas déplorer, la
place que les individus instruits occupent dans les gouvernements. Il est
certain que nous préférons des ingénieurs hautement qualifiés pour
construire nos ponts et des médecins bien formés pour opérer notre
appendicite. Pourquoi alors ne pas chercher à élire des représentants qui ont
fréquenté les meilleures universités ? N’est-il pas préférable de confier aux
gouvernants hautement qualifiés le choix des bonnes politiques publiques et
la formulation d’un discours politique raisonnable ?

Pas nécessairement. La pauvreté des discours au Congrès américain ou
dans les parlements européens suffit à le montrer. Bien gouverner exige
sagesse pratique et vertu civique, une capacité de délibérer sur le bien
commun et d’y travailler efficacement. Or aucune de ces qualités n’est
véritablement enseignée dans les universités ; les plus réputées elles-mêmes
ne les cultivent guère. Les expériences historiques récentes suggèrent qu’il
n’y a pas de corrélation entre la capacité de formuler un jugement politique
– qui implique caractère moral et perspicacité – et les résultats aux tests
d’admissions aux universités d’élite. Que les « meilleurs et les plus
brillants » soient plus aptes à gouverner que leurs pairs moins qualifiés est
un mythe engendré par l’hubris méritocratique.



Deux des quatre présidents légendaires immortalisés au Mont
Rushmore* n’avaient pas de diplôme universitaire : George Washington et
Abraham Lincoln ; et l’on considère généralement que Harry S. Truman,
dernier président américain sans diplôme, a été l’un des meilleurs présidents
du pays200.

Ancien élève de Harvard, Franklin D. Roosevelt a inventé et promulgué
le New Deal ; il s’était entouré d’une équipe bien moins qualifiée mais bien
plus capable que celles des présidents démocrates d’aujourd’hui : on peut
en partie l’expliquer par la place éminente que tiennent aujourd’hui les
économistes à Washington et par leur influence nouvelle sur la politique
gouvernementale201. Voici la description que donne Thomas Frank de la
diversité des origines des responsables du New Deal :

 
Harry Hopkins, le confident le plus proche de Roosevelt, était un travailleur social

originaire de l’Iowa. Robert Jackson, le procureur général que Roosevelt nomma à la Cour
suprême était un avocat sans diplôme. Jesse Jones, l’homme qui s’occupa du programme d’aide
gouvernementale, était un entrepreneur du Texas qui n’hésitait pas à mettre les institutions
financières les plus réputées de la nation en redressement judiciaire. Marriner Eccles, le
visionnaire que Roosevelt nomma à la tête de la Réserve fédérale, était un petit banquier
originaire de l’Utah sans diplôme. Henry Wallace, probablement le meilleur secrétaire à
l’agriculture que le pays ait connu, avait fait ses études à l’Université d’État de l’Iowa202.

 
Au Royaume-Uni aussi, la diplômanie qui s’est affirmée au cours des

dernières décennies a échoué à améliorer la gouvernance du pays. Les
écoles privées n’accueillent que 7 % de la population britannique, moins de
1 % accède aux Universités d’Oxford ou de Cambridge. En revanche, parmi
les élites gouvernementales, un nombre disproportionné d’individus a été
formé dans ces lieux. En 2019, presque deux tiers des membres du cabinet
de Boris Johnson avaient reçu une éducation privée, et la moitié environ
étaient diplômés d’Oxford ou de Cambridge. Depuis la Deuxième Guerre
mondiale, la plupart des ministres conservateurs et environ un tiers des
ministres travaillistes sont passés par l’école privée203 ; or l’un des



gouvernements les plus performants depuis la guerre comptait
comparativement le nombre le plus bas de diplômés tout en étant le plus
représentatif en termes de classe.

En 1945, le Parti travailliste de Clement Attlee a infligé une défaite aux
conservateurs menés par Winston Churchill. Attlee lui-même était un
ancien élève d’Oxford, mais les membres de son cabinet ayant fréquenté
une école privée étaient minoritaires – ils ne représentaient qu’un quart de
son équipe, soit le seuil le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale.
Sept ministres étaient d’anciens mineurs204.

Ernest Bevin, secrétaire très apprécié aux Affaires étrangères, un des
architectes du monde de l’après-guerre, avait quitté l’école à l’âge de onze
ans ; leader syndical, il avait gravi les échelons politiques. Herbert
Morrison, Vice-Premier ministre et président de la Chambre des communes,
avait quitté l’école à quatorze ans ; il s’était fait d’abord connaître
localement en contribuant à créer le système de transports publics
londonien. Aneurin Bevan, ministre de la Santé, avait interrompu sa
scolarité à treize ans ; il avait travaillé comme mineur au Pays de Galles
avant de créer le service de santé national britannique. Le gouvernement
d’Attlee, « l’administration réformiste la plus remarquable du ��e siècle », a
permis à la classe ouvrière d’accéder au pouvoir et a, selon son biographe,
« posé les termes éthiques du nouveau contrat social britannique »205.

Faire du Congrès, ou des autres parlements nationaux, la chasse gardée
d’une caste de diplômés n’a pas contribué à leur efficacité : leur
représentativité s’est détériorée ; les travailleurs des partis traditionnels,
ceux du centre-gauche en particulier, ont délaissé les fonctions électives ;
un clivage politique s’est creusé entre diplômés et non-diplômés.
Aujourd’hui, la division entre diplômés et non-diplômés est en effet la
fracture politique la plus profonde.

L� �������� ��� ��������



Deux tiers des individus blancs sans diplôme ont voté pour Trump en
2016 ; 70 % des électeurs titulaires d’un diplôme élevé ont voté pour
Hillary Clinton. Selon les enquêtes d’opinion, l’éducation – et non le revenu
– était le meilleur indicateur du vote pour Trump. En effet, parmi les
électeurs aux revenus comparables, les plus éduqués ont voté pour Clinton,
les moins éduqués pour Trump206.

La fracture creusée par les diplômes a causé, lors des dernières
présidentielles, un report spectaculaire des voix. Hillary Clinton a dépassé
le score atteint par Obama lors des précé dentes élections dans quarante-huit
des cinquante comtés où se trouvait la plus grande proportion de diplômés
de l’université ; ses résultats étaient bien plus bas que les siens dans
quarante-sept des cinquante comtés où résidait la proportion la plus faible
de diplômés. Après l’une de ses premières victoires aux primaires, Trump a
pu, sans surprise, dire : « J’adore les gens peu éduqués207 ! »

Au cours du ��e siècle, les partis de gauche avaient attiré les moins
diplômés ; les partis de droite les plus éduqués. Aujourd’hui, à l’âge
méritocratique, cette tendance s’est inversée. Les individus instruits votent
pour les partis du centre-gauche ; les moins instruits pour les partis de
droite. L’économiste français Thomas Piketty a montré que cette inversion
s’est produite de manière analogue aux États-Unis, en France et au
Royaume-Uni208.

Des années 1940 aux années 1970, les non-diplômés de l’université
étaient des électeurs fidèles du Parti démocrate, du Parti travailliste en
Grande-Bretagne et des divers partis de centre-gauche en France. Depuis les
années 1980 et 1990, cette fracture des diplômes s’est considérablement
réduite ; et, dans les années 2000 et 2010, les partis de gauche ont perdu le
soutien des non-diplômés209.

Ce renversement ne s’explique pas aisément, car les électeurs fortunés
continuent généralement de voter pour les partis de droite, alors que la
majorité des électeurs hautement qualifiés préfèrent le centre-gauche.



Aux États-Unis, les Africains-Américains, les Latinos et les Américains
asiatiques, quelle que soit leur éducation, continuent de soutenir les
démocrates. Mais, dans les années 2010, l’éducation est devenue le clivage
politique le plus décisif : les partis qui représentaient autrefois les
travailleurs reçoivent désormais le soutien de l’élite méritocratique210.

Depuis que le Parti démocrate est identifié aux classes supérieures, les
électeurs blancs sans diplôme universitaire s’en sont détournés, et cette
tendance s’est poursuivie après l’élection de Trump. Lors des élections de
mi-mandat de 2018, 61 % des électeurs blancs non diplômés ont voté pour
les républicains, seulement 37 % pour les démocrates. Les trente
circonscriptions abritant la proportion la plus élevée de diplômés offrent
une bonne illustration de cette fracture des diplômes : lors de l’élection de
Bill Clinton en 1992, ces circonscriptions comptaient une proportion égale
d’élus démocrates et républicains ; en 2018, les démocrates les ont toutes
remportées, à l’exception de trois211.

On observe la même évolution au Royaume-Uni. Au début des années
1980 encore, un tiers des députés travaillistes étaient issus de la classe
ouvrière. Ils ne représentaient plus, en 2010, qu’un dixième de leur groupe.
Selon Oliver Heath, le déclin des députés issus des classes laborieuses a eu
un « impact substantiel sur la relative popularité du parti parmi les électeurs
ouvriers » : les électeurs ont considéré que le parti était désormais « dirigé
par une élite métropolitaine déconnectée du pays »212.

Les électeurs les moins instruits ont, dans un premier temps, exprimé
cette désaffection par leur abstention avant de la manifester, plus
radicalement, par leur vote. Cela s’est vérifié en 2016, lors du vote sur le
Brexit : les électeurs aux revenus les plus faibles ont certes été plus
nombreux que les plus fortunés à exprimer leur opposition à l’Union
européenne ; mais, plus que la richesse, c’est le diplôme qui apparaît
comme l’indicateur pertinent – plus de 70 % des sans-diplôme ont voté



pour le Brexit, plus de 70 % des diplômés de troisième cycle ont voté pour
le maintien dans l’Union213.

Les élections régionales ont vérifié les mêmes disparités. Sur les vingt
collectivités territoriales comptant la proportion la plus faible de diplômés,
quinze ont choisi le Brexit ; les vingt collectivités où la proportion de
diplômés est la plus dense ont, sans exception, voté pour le maintien214.

En France, malgré les différences entre les systèmes de partis, un
clivage similaire s’est imposé depuis quelques décennies. Depuis les années
1980, les non-diplômés se sont éloignés des socialistes et des autres partis
de gauche qui sont devenus les partis de l’élite éduquée. Dans les
années 1950 et 1960, les formations de gauche étaient les partis de la classe
ouvrière : au sein de leur électorat, les non-diplômés étaient plus
représentés que les diplômés (environ 20 % de plus). Dans les années 1980,
cet écart s’est estompé et, dans les années 2010, les proportions se sont
inversées. La part des diplômés votant pour la gauche dépasse aujourd’hui
de 10 % la part des non-diplômés, ce qui représente une variation totale de
30 %215.

Selon Piketty, la transformation des partis de gauche, autrefois partis
des travailleurs, en partis de l’élite intellectuelle et des cadres pourrait
expliquer le fait que ces partis n’ont pas réagi à la montée des inégalités.
Ceux qui ne pouvaient se prévaloir de hautes qualifications se sont indignés
de la globalisation promue par les élites et se sont tournés vers des
candidats populistes ou nativistes – Donald Trump aux États-Unis ou
Marine Le Pen, présidente d’un parti nationaliste opposé à l’immigration en
France216.

Le centriste libéral Emmanuel Macron a remporté la présidentielle en
2017 contre Marine Le Pen. Saluant sa victoire, certains commentateurs ont
conclu qu’une révolte populiste pouvait être contenue par un jeune candidat
séduisant dont le programme – la globalisation marchande – rappelait ceux
de Clinton, Blair et Obama. Comme ses homologues mérito cratiques aux



États-Unis et au Royaume-Uni, il a attiré une très forte proportion
d’électeurs éduqués, titulaires de diplômes universitaires élevés217.

La popularité d’Emmanuel Macron n’a pas duré ; son gouvernement a
dû faire face à une série de manifestations et de révoltes populaires portées
notamment par les Gilets jaunes. Issus majoritairement des classes
moyennes ou inférieures des régions suburbaines, les manifestants se sont
indignés de l’augmentation des impôts sur les carburants, de l’attitude
distante de Macron et des politiques économiques qui ne bénéficiaient
guère aux perdants de la globalisation. S’interrogeant sur les erreurs qui
avaient provoqué le mouvement des Gilets jaunes, un proche conseiller du
parti des Marcheurs répondit : « Nous étions probablement trop intelligents,
trop subtils218. »

L’implacable diplômanie a poussé les électeurs des classes laborieuses
vers les partis populistes et nationalistes ; elle a creusé le fossé entre les
diplômés et les non-diplômés ; et elle a engendré une représentation clivée
de l’enseignement supérieur, l’institution la plus emblématique du projet
mérito cratique. En 2015, républicains et démocrates s’accordaient encore
sur le rôle social positif joué par les universités ; ce n’est plus le cas
aujourd’hui : 59 % des républicains estiment que les universités ont un effet
négatif sur la conduite des affaires du pays, 33 % seulement les considèrent
favorablement. En revanche, les démocrates pensent à une majorité
écrasante (67 % contre 18 %) que les universités jouent un rôle positif219.

Le triomphe de la méritocratie a sans doute eu un effet secondaire : la
perte d’un large soutien populaire. Autrefois considérée comme tremplin de
la réussite, l’université est devenue, pour une partie de la population, le
symbole de la prime au diplôme et de l’hubris méritocratique.

La faute en revient à la rhétorique de l’ascension et à sa manière,
obsessionnelle, de voir dans l’éducation une réponse à l’inégalité.
Construire des politiques autour de l’idée qu’un diplôme universitaire est la
condition d’un travail digne et de l’estime sociale a eu un effet dévastateur



sur la vie démo cratique. Ces politiques ont dévalué les contributions de
ceux qui ne possèdent pas de titres, encouragé les préjugés contre les
membres les moins instruits de la société, exclu effectivement la plupart des
travailleurs du gouvernement représentatif et provoqué la réaction politique.
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Le tournant technocratique du débat public est intimement lié aux maux
de la diplômanie. Lorsqu’on évalue les politiques à l’aune des termes
intelligent versus stupide, on laisse les « intelligents » (les experts et les
élites) décider et on ne permet pas aux citoyens de débattre et d’arbitrer
entre les politiques qu’ils souhaitent mettre en œuvre. Lorsque les élites
méritocratiques affirment que la rhétorique de « l’intelligence » opposée à
la « bêtise » offre une alternative non partisane au désaccord moral et
idéologique, ils négligent le fait que les désaccords sont au cœur même de
la politique démocratique. La volonté, déterminée, de se hisser au-dessus
des débats idéologiques souvent brouillons peut engendrer un discours
technocratique et détourner la politique des questions de justice et de bien
commun.

Barack Obama en est un bon exemple. Lorsqu’il parlait d’honorer la
promesse de droits égaux pour tous les Américains, sa rhétorique pouvait
atteindre des sommets d’éloquence qu’aucune personnalité politique n’avait
encore atteints. Son éloge funèbre, « Amazing Grace », prononcé à
Charleston en Caroline du Sud, à la mémoire des fidèles assassinés dans
une église par un homme armé haineux, fut l’un des discours les plus
exaltants des temps modernes.

Mais, lorsqu’il évoquait sa conception de la gouvernance démocratique,
Obama apparaissait comme un technocrate invétéré. Qualifier de la sorte un
président populaire peut paraître injuste, je vais m’en expliquer. Gouverner
une société démocratique oblige à gérer des désaccords. Gouverner des
opinions divergentes suppose que l’on comprend les sources du désaccord



et que l’on a réfléchi à la manière de les surmonter, à tel ou tel moment et
pour telle ou telle finalité collective. Obama pensait que la principale source
du désaccord démocratique était le manque d’information des citoyens
ordinaires.

Si le problème tient au manque d’information, il convient de laisser
ceux qui ont une meilleure compréhension des faits décider au nom de leurs
concitoyens, ou du moins de les éclairer, de leur apprendre ce qu’ils doivent
savoir pour pouvoir prendre des décisions sensées. Un président gouverne
moins par la persuasion morale que par la récolte d’informations et
l’annonce de faits.

Obama a défendu en 2007 cette vision du gouvernement avec une
remarquable clarté devant les employés de Google, au début de sa
campagne présidentielle. L’une des choses qu’il avait apprises en
parcourant le pays, avait-il dit, est que « les Américains sont
fondamentalement des honnêtes gens. Il y a ici une générosité d’esprit, un
sens commun qui n’est pas assez exploité ». La raison ?

 
Généralement, les gens sont seulement mal informés, ou trop occupés, ils amènent leurs

enfants à l’école, ils travaillent, ils manquent d’informations, ou ils ne sont pas capables de trier
toute l’information disponible, et, de ce fait, nos procédures politiques sont mal comprises. Mais
leurs instincts sont bons et, si vous leur donnez les bonnes informations, ils prendront les bonnes
décisions. Et le président possède une formidable tribune pour leur donner les bonnes
informations220.

 
Theodore Roosevelt avait forgé l’expression « formidable tribune »

[bully pulpit*] un siècle auparavant : elle faisait de la présidence un haut
lieu d’inspiration et d’exhortation morale. Avec Obama, la tribune est
devenue un lieu où l’on annonce des faits et des données, de bonnes
informations en somme. Voilà bien l’essence d’une conception
technocratique du politique qui fleure l’hubris méritocratique. Si les gens
ordinaires et « honnêtes » qui peuplent le pays ne sont pas assez
« professionnels » pour trier l’information, les véritables professionnels



doivent faire le travail à leur place et leur fournir les données dont ils ont
besoin.

Obama voulait corriger les biais de l’information qui pèsent sur les
procédures politiques. Il n’a pas tenté de mettre fin au poids important que
détient l’économie dans les politiques publiques ou de sensibiliser l’opinion
au bien commun. Il voulait fournir de meilleures informations, plus
précises. « Je suis impatient de faire cela, car je crois profondément à la
raison, aux faits, aux preuves, à la science et aux commentaires informés »,
déclara-t-il aux employés de Google. « Je veux res taurer le sentiment que,
à la Maison blanche, les décisions qui sont prises sont basées sur des
faits221. »

Par cette profession de foi technocratique, Obama ne cherchait pas
seulement à s’assurer le soutien des industriels de la technologie ; il a, tout
au long de sa présidence, fait appel à ce jargon familier aux économistes
universitaires et aux chefs d’entreprise. Au lieu de justifier par la morale sa
réforme du système de santé, il a avancé un argument économique. La
réforme permettait d’« infléchir la courbe des dépenses », de réduire les
coûts croissants du système de santé. L’expression « infléchir la courbe »
n’a pas soulevé les passions pendant la campagne, elle a pourtant été
utilisée plus de soixante fois par le candidat pour justifier les mérites de sa
réforme de santé222.

Depuis quelques années, les économistes disent que les incitations
économiques permettent de susciter des comportements désirables. Cette
insistance a rencontré un tel écho qu’elle a donné naissance en anglais à un
nouveau verbe, incentivize. Comme dans le langage des sciences sociales,
du management ou de l’entreprise, Obama a eu recours au verbe « inciter »
pour décrire les mécanismes du marché qui permettraient d’atteindre les
résultats désirés. Il a proposé des politiques « incitatives » dans les
domaines du développement technologique, de l’emploi dans les PME, du
développement d’énergies renouvelables et d’une meilleure gestion de



l’eau, de la cybersécurité, des programmes de lutte contre les intempéries,
de l’alimentation, de la garde d’enfants, de la création d’un climat positif
dans les écoles, de la gestion d’entreprise responsable, et ainsi de suite.

L’incitation, concept technocratique, s’accordait bien à l’instinct
politique d’Obama qui le portait à éviter les conflits idéologiques ou
partisans. Destinée à servir la cause collective, l’incitation financière
pouvait permettre d’accorder le mandat gouvernemental et la liberté du
marché. Contrairement aux précédents présidents qui n’avait guère employé
le terme, Obama a utilisé les expressions « inciter à » – ou « incitatif de » –
tel ou tel comportement plus de cent fois223.

Plus que toute autre figure de la rhétorique présidentielle, le recours
incessant aux politiques « intelligentes » illustre le lien entre la technocratie
et la méritocratie. Pour Obama, « intelligent » était le compliment suprême :
« diplomatie intelligente », « politique étrangère intelligente », « régulations
intelligentes », « croissance intelligente », « restrictions budgétaires
intelligentes », « investissements intelligents dans l’éducation », « politique
d’immigration intelligente », « projets d’infrastructure intelligents »,
« maintien de l’ordre public intelligent », « politique environnementale
intelligente », « réforme des retraites intelligente », « réformes
économiques intelligentes », « régulations environnementales
intelligentes », « politiques antiterroristes intelligentes », « agriculture
environnementale intelligente », « développement intelligent »,
« innovations économiques intelligentes » et, par-dessus tout, « réseaux de
distribution intelligents » ou « technologies de distribution intelligents »
utilisés plus d’une centaine de fois. En tout, le terme « intelligent » apparaît
plus de neuf cents fois dans ses discours et programmes politiques224.

Le premier vice de l’approche technocratique du politique est de confier
la prise de décision aux élites et de déposséder le citoyen ordinaire. Le
deuxième est d’abandonner l’art de la persuasion politique. Inciter les gens
à être responsables – faire des économies d’énergie, surveiller leur poids,



respecter des pratiques commerciales éthiques – n’est pas seulement une
alternative à la coercition, c’est également un moyen alternatif de les
persuader.
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Le langage économiciste des élites méritocratiques évite l’idéologie. Il
fait son apparition au moment où le débat public est de plus en plus brutal et
strident, et où les adversaires crient ou passent par des tweets qui se croisent
sans engager de véritables discussions. Le discours technocratique et les
concours de cris ont ceci en commun : d’une part, ils ne permettent pas
d’engager une discussion sérieuse et profonde sur les convictions morales
qui animent les citoyens en démocratie ; d’autre part, ils ne cultivent pas la
bonne habitude de débattre, ensemble, des différentes conceptions de la
justice et du bien commun.

Les révoltes populistes de 2016 – le vote du Brexit au Royaume-Uni et
l’élection de Trump aux États-Unis – ont sanctionné les élites
méritocratiques et l’approche néo libérale, technocratique du politique.
Répondant aux prévisions des économistes sur les difficultés que le
Royaume-Uni allait rencontrer après son départ de l’Union européenne, un
des grands partisans du Brexit a dit : « Le peuple de ce pays en a assez des
experts225. »

Obama a eu du mal à comprendre le tremblement de terre que le pays a
connu à la fin de sa présidence. En 2018, deux ans après l’élection de
Trump, il concéda que les promoteurs de la globalisation « n’avaient pas
compris assez vite qu’elle allait laisser des individus sur le bord de la
route ». Le consensus de Washington « était devenu un peu trop
confortable. En particulier après la guerre froide, il y a eu ce comportement
autosuffisant de l’Amérique et des élites américaines qui croyaient avoir
tout compris »226.



Le diagnostic principal d’Obama sur la polarisation de la politique à
l’âge de Trump a cependant porté sur l’incapacité des citoyens à s’accorder
sur les faits. « La raison, disait-il, d’une telle impasse, de tant de venin, et
de tels clivages politiques, est que nous n’avons pas de référentiel commun,
nous ne sommes pas d’accord sur les faits et les informations. » Les
spectateurs de Fox News et les lecteurs du New York Times vivent dans
« deux réalités totalement différentes, cela ne concerne pas seulement leurs
opinions, les faits aussi […] ; c’est comme épistémologique »227.

Il poursuivit son analyse des réalités en conflit avec une illustration
saisissante :

 
Le plus grand défi que nous allons devoir relever dans les dix, quinze ou vingt années à

venir est le retour à une conversation civique où lorsque je dis ceci est une chaise, nous sommes
d’accord qu’il s’agit d’une chaise. Nous ne serons peut-être pas d’ac cord sur le remplacement
de la chaise, ou s’il faut la déplacer à un autre endroit. Mais on ne pourra pas dire que c’est un
éléphant228.

 
On conviendra que les disputes sur les faits relevant du débat politique

sont plus compliquées que la description d’un meuble. En l’occurrence, le
fameux « éléphant » dans la boutique de porcelaine visait le changement
climatique. Obama voulait dire qu’il est difficile de nouer un débat raisonné
sur le changement climatique avec des gens qui contestent son existence ou
l’origine proprement humaine de ce changement.

Il pensait sûrement à la décision de son successeur, encouragé par les
climatosceptiques, de revenir sur la ratification par les États-Unis de
l’accord de Paris, un accord qu’il avait lui-même signé durant son mandat.
Selon lui, la décision de Trump était motivée par des raisons idéologiques,
mais aussi par un rejet plus général de la science – que ses soutiens
républicains partageaient.

Le slogan « Je crois à la science » était de fait devenu le cri de
ralliement des démocrates. Hillary Clinton l’avait mentionné dans
l’allocution qu’elle avait prononcée après son investiture par le Parti



démocrate pour les élections présidentielles de 2016 ; un certain nombre de
candidats qu’elle avait affrontés lors des primaires démocrates en avaient
fait leur refrain de campagne ; Obama l’avait évoqué durant sa présidence.
Que le slogan ait implicitement relégué la science dans le domaine de la foi
n’a apparemment pas entamé sa popularité229.

Fidèle à sa croyance en la primauté des faits, Obama aimait à citer le
sénateur Daniel Patrick Moynihan qui avait autrefois répondu à un
adversaire obstiné : « Vous avez le droit à vos opinions personnelles, mais
vous n’avez pas droit à vos faits personnels. » En racontant cette histoire,
Obama ajoutait parfois que Moynihan était « très intelligent », et que son
adversaire n’était pas « aussi intelligent »230.

Attribuer les désaccord politiques au refus d’accepter les faits ou de
reconnaître l’autorité de la science revient à méconnaître l’interaction entre
faits et opinion dans la persuasion politique. L’idée, prépolitique, selon
laquelle nous devrions d’abord nous accorder sur les faits, puis débattre de
nos opinions et de nos convictions est une vanité technocratique, car le
débat politique porte souvent sur la manière d’identifier et de qualifier les
faits relatifs à la controverse en question. Celui qui réussit à articuler les
faits aura toujours une longueur d’avance dans la discussion. Contrairement
à ce que prétendait Moynihan, nos opinions informent nos perceptions ;
elles ne s’expriment pas après que les faits ont été démontrés.
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Si le refus d’agir contre le changement climatique s’expliquait
principalement par un manque d’information ou par le refus de croire à la
science, l’opposition serait plus prononcée parmi les moins éduqués, les
moins formés à la science. Ce n’est pas le cas : les études d’opinion
montrent que plus les gens ont une formation scientifique, plus les
différences d’opinion sur le changement climatique sont prononcées.



Sur le réchauffement climatique, les républicains sont plus sceptiques
que les démocrates, et le clivage partisan augmente avec le niveau
d’éducation. Parmi les républicains qui n’ont pas poursuivi leurs études au-
delà du secondaire, 57 % croient que le réchauffement climatique est
largement exagéré ; parmi les républicains détenteurs de diplômes
universitaires, 74 % partagent cette opinion. En revanche, chez les
démocrates, l’inquiétude à l’égard du changement climatique croît avec le
niveau d’éducation : 27 % de ceux qui ne sont pas allés au-delà du
secondaire considèrent que le changement climatique est exagéré ; ils ne
sont que 15 % parmi les titulaires de diplômes universitaires231.

Le changement climatique creuse donc un clivage entre les deux partis
presque deux fois plus important (59 %) chez les individus diplômés de
l’université que chez les individus ayant quitté l’école après le lycée ou
avant (30 %). Les opinions sur la responsabilité humaine dans le
réchauffement donnent des résultats analogues. Devant se prononcer sur la
proposition « le réchauffement climatique est causé par des modifications
naturelles de l’environnement », la plupart des républicains répondent
« oui » ; la plupart des démocrates, « non ». Mais le clivage politique parmi
les diplômés de l’université (53 %) est beaucoup plus prononcé que parmi
les moins instruits (19 %)232.

Des sondages plus fins montrent que la polarisation politique suscitée
par le changement climatique n’est pas seulement corrélée aux niveaux
généraux d’éducation, elle est aussi liée au degré de savoir scientifique. Les
individus qui possèdent un niveau de connaissances scientifiques plus
élevé, mesuré par la fréquentation des cours de sciences ou par des tests de
compétence scientifique, sont plus enclins à adhérer à l’opinion de leur parti
que les moins éduqués233.

Ces observations montrent que les citoyens qui refusent de soutenir les
mesures destinées à réduire les effets du changement climatique ne sont pas
seulement mal informés : plus qu’un désaccord sur les faits et les données,



le clivage partisan entre les climatosceptiques et les autres est de nature
politique. Ce serait une erreur de présumer qu’une connaissance
scientifique plus élaborée se traduirait par un soutien aux mesures
permettant de combattre les effets du changement. La croyance des
technocrates – il suffirait de s’accorder sur les faits pour engager une
discussion raisonnable – ne se vérifie pas ; elle se trompe sur le rôle de la
persuasion en politique.

S’adressant à une assemblée du MIT en 2018, Obama imagina le type
de débat rationnel que le pays pourrait avoir sur le changement climatique
si tout le monde s’accordait sur les faits principaux :

 
Vous et moi pouvons discuter du changement climatique. Si vous me disiez « nous n’allons

pas empêcher les Chinois et les Indiens de brûler des tonnes de charbon, il en a toujours été
ainsi, il va juste falloir qu’on s’adapte, et peut-être que nous allons inventer une nouvelle source
d’énergie juste au bon moment, et c’est pour cela que je suis opposé à l’accord de Paris », je
vous répondrais en disant, « eh bien non, il se trouve que si nous investissons dans les
technologies intelligentes, si nous créons un cadre régulateur qui encourage l’investissement
dans les énergies propres, nous pouvons en fait résoudre le problème tout de suite, et si nous ne
le faisons pas, nous courons à la catastrophe »234.

 
Obama espérait que nous pourrions avoir un tel débat salutaire et il

déplorait que les climatosceptiques l’aient rendu impossible235.
Or, même s’il avait été possible, un tel débat aurait été une forme de

discussion politique appauvrie. Le débat ne se limite pas au choix entre la
résignation et l’imprudence d’une part, l’analyse axiologiquement neutre,
technocratique d’autre part. Ceux qui le pensent passent à côté de
considérations politiques et morales plus profondes qui sous-tendent la
controverse sur le changement climatique.

Dans la neutralité axiologique apparente résident l’attrait mais aussi la
faiblesse de la posture technocratique. Lorsque l’on parle de « technologie
intelligente » et de « cadres régulateurs intelligents », on néglige les
questions morales et politiques qui rendent le changement climatique si



décourageant et si difficile : quel serait l’effet de la réduction de l’influence
de l’industrie pétrolière sur la politique démocratique ? Comment revoir les
comportements consuméristes qui nous ont conduits à faire de la nature un
instrument à notre service, la décharge de ce que le pape François a appelé
la « culture jetable »236 ? Et que faire de ceux qui s’opposent aux mesures de
réduction des émissions de carbone, qui disent que l’on ne peut pas faire
confiance au gouvernement car il n’agit pas dans notre intérêt – en
particulier dans une réorganisation massive de l’économie –, et qui ne font
pas davantage confiance aux élites technocratiques pour concevoir et mettre
en œuvre la reconfiguration de nos pratiques ?

Ces questions ne sont pas scientifiques, et les experts ne peuvent y
répondre. Ce sont des questions de pouvoir, de morale, d’autorité et de
confiance, en d’autres termes, des questions adressées aux citoyens d’une
démocratie.

Un des échecs des élites méritocratiques, hautement diplômées, qui
nous gouvernent depuis quarante ans est de ne pas avoir su mettre ces
questions au cœur du débat politique. À un moment où nous nous
demandons si les normes démocratiques vont survivre, les critiques de
l’hubris des élites méritocratiques et de l’étroitesse de leur vision
technocratique semblent vaines. Ce sont pourtant leurs politiques qui ont
engendré cette situation : elles ont provoqué le mécontentement que les
populistes autoritaires ont instrumentalisé. Il faut, pour répondre à ce
mécontentement, réinventer une politique du bien commun et assumer les
échecs de la méritocratie et de la technocratie.
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5. 
L’éthique du succès

Imaginez deux sociétés pareillement inégalitaires. Pour chaque tranche de
100 dollars de PIB, les deux déciles supérieurs perçoivent 62 dollars tandis
que les deux déciles inférieurs reçoivent seulement 1,70 dollar. En
additionnant l’ensemble des revenus de la moitié inférieure de la société
vous arrivez à 12,50 dollars, beaucoup moins que le seul centile supérieur
(20,20 dollars). Les disparités de richesses sont encore plus grandes237.

Si ces inégalités massives de revenus et de richesse vous inquiètent,
vous jugerez que ces deux sociétés sont injustes. Mais, avant de vous
décider, vous voudrez peut-être en savoir davantage. Vous aimeriez par
exemple connaître l’origine de cette inégale distribution.
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Imaginez que la première société est une aristocratie où le niveau de
revenus et de richesses est décidé par le hasard de la naissance et se
transmet de génération en génération. Ceux qui naissent dans les familles
nobles sont riches ; les autres, nés dans les familles paysannes, sont
pauvres. Cela vaut pour leurs enfants et les enfants de leurs enfants.
Imaginez que la seconde société est une méritocratie. Les inégalités de
revenus et de richesses ne sont pas issues de privilèges héréditaires, mais
sont le résultat des efforts et des talents des individus.

Fort de cette information, vous préféreriez sans doute la seconde société
à la première. Une aristocratie est injuste, car elle assigne les individus à
leur classe de naissance, elle ne leur permet pas de s’élever. Une
méritocratie permet au contraire à ses membres d’améliorer leur condition



grâce à leurs talents et à leur ingéniosité – c’est un argument puissant en sa
faveur. Il est certain qu’une méritocratie n’élimine pas les inégalités : c’est
précisément grâce à la différence de talents et d’ambitions que certains se
hissent plus haut que d’autres. Mais on peut dire a minima que les inégalités
reflètent le mérite des uns et des autres, et non leur situation familiale.

Ceux qui sont sensibles aux inégalités voudront peut-être en savoir
davantage. Ils se disent que, même dans une société méritocratique, une
partie des citoyens qui s’en sortent le mieux ont dû bénéficier d’un départ
plus favorable dans la vie – des familles aimantes, solidaires, peut-être
fortunées, des bonnes écoles aux professeurs dévoués, etc. Avant de
déclarer que la société méritocratique est juste, les sceptiques voudront
savoir si les politiques permettent à tous les enfants, quelle que soit leur
origine, de pleinement développer leur potentiel grâce aux opportunités que
leur offrent l’éducation et la culture.

En réfléchissant à ce qui rend une société juste, vous pourriez vous
demander quel modèle vous choisiriez si vous ignoriez dans quelle famille,
riche ou pauvre, vous allez grandir. Avec cette aune en tête : la plupart des
gens préféreraient une méritocratie, dans laquelle les chances sont
véritablement égales, à une aristocratie. Mais laissons pour l’instant de côté
la question de la justice et examinons une autre caractéristique de nos deux
sociétés inégalitaires. Imaginez que vous connaissez votre place par
avance : en haut ou en bas de la hiérarchie des revenus et des richesses.
Dans quelle société préféreriez-vous vivre si vous étiez riche et laquelle
choisiriez-vous si vous étiez pauvre ?

N’oubliez pas que les deux sociétés sont hautement inégalitaires. Si
vous faites partie du centile supérieur, votre revenu moyen s’élèvera à
(imaginons) 1,3 millions de dollars par an ; si vous faites partie du quintile
inférieur, vous ne gagnerez en moyenne que 54 000 dollars par an238. Cela
représente une grosse différence. Vous en conclurez peut-être que, dans la
mesure où l’écart entre les riches et les pauvres est également prononcé



dans les deux sociétés, le fait d’être informé sur la place que vous
occuperez ne vous aidera pas vraiment à choisir.

Vous ne considérerez cependant pas seulement les revenus et les
richesses. Si vous êtes riche, vous préférerez peut-être la société qui vous
permet de transmettre votre fortune et vos privilèges à vos enfants : ce sera
un argument pour la société aristocratique. Si vous êtes pauvre, vous
préférerez peut-être la société qui vous donne, à vous et à vos enfants, une
chance de vous élever : ce sera un argument en faveur de la société
méritocratique.

En poussant la réflexion, on peut cependant avancer deux contre-
arguments. Les individus ne se préoccupent pas seulement de l’argent qu’ils
possèdent, ils sont aussi attentifs au statut social et à l’estime de soi attachés
à la richesse ou à la pauvreté. Si vous naissez dans les strates supérieures
d’une société aristocratique, vous savez que vous devez vos privilèges à
votre bonne fortune et non à votre effort personnel. À l’inverse, vous
pouvez être fier de votre réussite si vous vous hissez au sommet d’une
société méritocratique grâce à vos efforts et à vos talents. Contrairement au
privilège aristocratique, le succès méritocratique vous apporte la
satisfaction d’avoir mérité votre place. De ce point de vue, il est préférable
d’être riche dans une méritocratie que dans une aristocratie.

De manière analogue, il est démoralisant d’être pauvre dans une
méritocratie. Si vous naissez serf dans une société féodale, votre vie sera
dure, mais vous ne vous sentirez pas responsable de la position
subordonnée que vous occupez. Vous ne labourerez pas non plus en pensant
que la position de votre seigneur s’explique par ses compétences ou par ses
ressources. Vous saurez qu’il n’est pas plus méritant que vous ; il est
simplement plus chanceux.

En revanche, si vous vous retrouvez au bas de l’échelle d’une société
méritocratique, il vous sera difficile de ne pas penser que vous êtes au
moins en partie responsable de votre position, que vous manquiez de talent



et d’ambition pour aller plus loin. Une société qui permet aux individus de
progresser et qui célèbre la réussite personnelle juge sévèrement ceux qui
échouent.
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Le terme « méritocratie » a été inventé précisément pour répondre à
cette inquiétude. Pour Michael Young, sociologue britannique et membre du
Parti travailliste, auteur de l’ouvrage The Rise of Meritocracy [l’essor de la
méritocratie]239, la méritocratie n’est pas un idéal mais une dystopie.
L’ouvrage a été publié en 1958, au moment où le système de classes
britannique se disloquait et ouvrait la voie à un système éducatif et
professionnel fondé sur le mérite : cette évolution a permis aux enfants
doués issus de la classe ouvrière de développer leurs talents et d’échapper à
une vie de travail manuel.

Young comprend cependant que la méritocratie a aussi une face sombre.
L’auteur endosse le rôle d’un historien qui observe, en 2033, la société
britannique et décrit, avec une clarté dérangeante, la logique morale d’une
société mérito cratique qui a commencé à s’imposer dans la période de
l’après-guerre. Sans prendre la défense du système de classes qui
s’effilochait, il suggère que l’arbitraire moral et l’injustice manifeste de
l’ordre de classes avaient au moins un effet désirable : il tempérait la
suffisance des classes supérieures et empêchait la classe laborieuse de
considérer son statut subordonné comme un échec personnel.

Ceux qui avaient été « catapultés » au sommet grâce à l’influence de
leurs parents riches « ne pouvaient pas se dire avec une conviction sincère
“je suis le meilleur candidat pour cet emploi”, parce qu’ils savaient qu’ils
n’avaient pas conquis leur place dans une compétition équitable et, s’ils
étaient honnêtes, ils devaient reconnaître qu’une douzaine de leurs col
laborateurs auraient été aussi bons qu’eux, peut-être même meilleurs240 ».

 



L’homme des classes supérieures devait en effet être insensible pour ne pas avoir remarqué
à un moment ou un autre de sa vie qu’un simple soldat dans son régiment, un majordome ou une
« femme de ménage » chez lui, un chauffeur de bus ou de taxi, un travailleur humble au visage
marqué et au regard aiguisé dans un compartiment de train ou dans un pub à la campagne, ne
pas avoir remarqué donc, qu’il y avait parmi ces gens une intelligence, une sagesse et un esprit
au moins équivalents au sien241.

 
Si certains « hommes des classes supérieures » se mentaient à eux-

mêmes et disaient qu’ils avaient mérité leur place au sommet, leurs
subordonnés ne partageaient pas cette illusion. Ils savaient que « beaucoup
de patrons étaient patrons non pas en raison de leur savoir, mais de leurs
connaissances et de l’identité de leurs parents ». Les membres des classes
laborieuses savaient que le système était truqué ; ce savoir leur donnait la
force de le combattre politiquement (c’était même la raison d’être du Parti
travailliste). Le caractère arbitraire du système de classes, c’est un point
également important, les autorisait à ne pas souffrir du statut inférieur que
la société leur avait assigné242.

 
Le travailleur se disait : « Me voici, je suis un ouvrier. Pourquoi suis-je ouvrier ? Ne suis-je

pas capable d’être autre chose ? Non bien sûr. Si j’avais eu ma chance, j’aurais montré au
monde ce dont je suis capable. Médecin ? Brasseur ? Ministre ? J’aurais pu tout faire. Je n’ai
jamais eu cette chance. Je suis donc un travail leur. Mais je ne pense pas que je suis
fondamentalement moins qualifié que n’importe qui243. »

 
Pour Young, être lucide sur le caractère moralement arbitraire de son

rang a un avantage : ni les gagnants ni les perdants ne peuvent se persuader
qu’ils ont mérité leur sort. Young ne plaide pas pour un système de classes,
il éclaire plutôt l’un des aspects paradoxaux de l’ordre mérito cratique.
L’allocation des emplois et des opportunités en fonction du mérite ne réduit
pas les inégalités ; elle reconfigure les inégalités afin d’assurer leur
correspondance aux capacités. Cette reconfiguration permet de présumer
que les individus obtiennent ce qu’ils méritent et creuse l’écart entre les
riches et les pauvres.



 
Maintenant que les gens ont été catégorisés selon leurs capacités, l’écart entre les classes

s’est inévitablement élargi. Les classes supérieures ne sont plus […] fragilisées par le doute et
l’autocritique. Les éminents savent désormais que leur succès est la juste récompense de leurs
compétences, de leurs efforts, de leur indéniable réussite. Ils méritent d’appartenir à une classe
supérieure. Ils savent aussi qu’ils bénéficiaient non seulement d’atouts particuliers au départ,
mais qu’une éducation de première classe s’est ajoutée à leurs dons innés244.

 
Young n’a pas seulement anticipé l’hubris méritocratique des élites, il a

également compris leur affinité avec l’expertise technocratique, leur
tendance à mépriser ceux qui manquent de qualifications brillantes et l’effet
corrosif de ces attitudes sur le débat public. Les élites ascendantes « étaient
les plus promptes à comprendre la pleine et grandissante complexité de
notre civilisation technique. Elles étaient formées à la science, et ce sont les
scientifiques qui ont hérité de la terre ». Leur intelligence et leur éducation
supérieures leur donnent peu de raisons de débattre sérieusement avec ceux
qui n’ont pas de diplôme.

 
Comment les élites pourraient-elles avoir une conversation d’égal à égal avec les classes

inférieures, alors qu’elles parlent une autre langue, plus riche et plus précise ? Les élites
d’aujourd’hui savent que […] leurs inférieurs sociaux sont inférieurs en tout – c’est-à-dire sur
les deux plans vitaux de l’intelligence et de l’éducation qui occupent la place d’honneur dans le

système de valeurs plus cohérent du ���e siècle245.

 
« Un des problèmes caractéristiques du monde moderne, observe Young

(souvenez-vous, il se situe en pensée en l’an 2033), est que certains
membres de la méritocratie […] sont tellement impressionnés par leur
propre importance qu’ils ont perdu toute empathie pour les gens qu’ils
gouvernent. » Sardonique, Young ajoute que les méritocrates « manquaient
à ce point de tact que même les individus de plus petite envergure se
sentaient inutilement offensés246 » (on ne peut s’empêcher de penser à
Hillary Clinton qui, pendant la campagne de 2016, avait noté que la moitié
des partisans de Trump « étaient une bande de déplorables247 »).



Le ressentiment à l’égard des élites a été amplifié par le doute insidieux
que la méritocratie instille chez ceux qui ne réussissent pas.

 
Aujourd’hui, tous les individus, même les plus humbles, savent qu’ils ont eu toutes leurs

chances […]. Ne sont-ils pas tenus de reconnaître qu’ils ont un statut inférieur – contrairement
au passé où on leur refusait toute opportunité – parce qu’ils sont inférieurs ? Pour la première
fois dans l’histoire de l’humanité, l’homme inférieur n’a pas de carapace pour protéger son
estime de soi248.

 
Young a bien vu que ce cocktail toxique d’hubris et de ressentiment

alimenterait la réaction politique. Il a conclu sa fable dystopique en
prédisant que, en 2034, dans une révolte populiste, les classes moins
éduquées se soulèveraient contre les élites méritocratiques. Avec le vote
anglais pour le Brexit et l’élection de Trump en Amérique en 2016, la
révolte s’est exprimée dix-huit ans plus tôt qu’il ne l’avait prévu.
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Les deux sociétés que j’ai décrites plus haut ne sont pas purement
hypothétiques. Les inégalités qui les frappent sont celles qui prévalent
aujourd’hui aux États-Unis249. Lorsqu’elles sont justifiées, elles le sont
généralement avec des arguments de type méritocratique. Personne ne dit
que les riches devraient être riches parce qu’ils ont des parents riches. Les
adversaires de l’inégalité pourraient soutenir que ceux qui, par exemple,
veulent abolir les droits de succession endossent implicitement les
privilèges héréditaires, mais personne ne défend ouvertement les privilèges
héréditaires ni ne conteste le principe des carrières ouvertes aux talents.

La plupart de nos débats sur l’accès à l’emploi, à l’éducation, aux
fonctions électives partent du postulat de l’égalité des chances. Nos
désaccords portent moins sur le principe lui-même que sur ce qu’il signifie
concrètement. Ainsi les critiques de la discrimination positive dans
l’admission à l’université estiment-elles qu’une telle politique rompt avec



l’égalité des chances, parce qu’elle juge les candidats sur d’autres critères
que le mérite. Les partisans des politiques de discrimination positive
rétorquent qu’elles sont nécessaires pour assurer l’égalité des chances en
faveur des groupes qui ont souffert de discriminations ou de préjudices.

Si l’on considère le principe et la rhétorique politiques, la méritocratie a
gagné. Dans toutes les démocraties du monde, le personnel politique du
centre-droit comme du centre-gauche soutient que ses politiques
permettront à tous les citoyens, quels que soient leur race, leur ethnicité,
leur genre ou leur classe, de concourir à armes égales et d’aller aussi loin
que leurs talents et leurs efforts les porteront. Lorsque les gens se plaignent
de la méritocratie, ils ne mettent en général pas en cause l’idéal
méritocratique, mais notre incapacité à le réaliser : les puissants et les
fortunés ont truqué le système pour perpétuer leurs privilèges ; les classes
supérieures ont compris comment transmettre leurs avantages à leurs
enfants, en convertissant la méritocratie en aristocratie héréditaire ; les
universités qui, en théorie, sélectionnent les étudiants en fonction de leur
mérite donnent en fait des bonus aux candidats dont les parents sont riches
ou ont des relations. Selon cette lecture, la méritocratie n’est qu’un mythe,
une promesse lointaine, qu’il faudra honorer un jour250.

La plainte est certainement fondée, mais la question n’est-elle pas plus
fondamentale ? Notre échec sanctionne-t-il véritablement notre incapacité à
mettre en pratique la méritocratie ? N’est-ce pas plutôt l’idéal lui-même qui
est vicié ? Si la rhétorique de l’ascension s’embourbe, cela ne s’explique
peut-être pas par la faillite de la mobilité sociale mais, plus profondément,
par la nature même du projet : aider les individus à gravir l’échelle de la
réussite dans une méritocratie compétitive est un projet politique creux qui
reflète une conception appauvrie de la citoyenneté et de la liberté.

Pour explorer cette question plus large, nous devons examiner deux
objections adressées au projet moral et politique de la méritocratie. La
première concerne la justice, la seconde porte sur nos attitudes vis-à-vis du



succès et de l’échec. Les tenants de la première objection doutent qu’une
mérito cratie, même pleinement réalisée, où les emplois sont le reflet exact
des efforts et des talents de chacun, soit une société juste. Les tenants de la
seconde se demandent si, même en présence d’une méritocratie équitable,
une telle société serait bonne : elle générerait hubris et anxiété parmi les
gagnants, humiliation et ressentiment parmi les perdants – des attitudes
contraires à l’épanouissement et au bien commun.

Les critiques philosophiques de la méritocratie se concentrent
généralement sur la première objection. Pour des raisons que nous allons
explorer, la plupart des philosophes contemporains contestent l’idée selon
laquelle une société doit allouer les emplois et les rémunérations en
fonction du mérite. Cette position étant contraire aux intuitions morales de
l’opinion commune, il faut essayer de comprendre qui, du philosophe ou du
citoyen, a raison.

Si la première objection – celle qui concerne la justice – est la plus
répandue dans les cercles philosophiques, la seconde – qui porte sur
l’hubris et le ressentiment – est peut-être plus déterminante si l’on veut
comprendre notre condition politique contemporaine. En effet, la réaction
populiste contre les élites méritocratiques ne se borne pas à rappeler
l’exigence de justice, elle rappelle aussi l’importance de l’estime sociale.
Quels griefs et quels ressentiments animent cette réaction ? Sont-ils
légitimes ou manquent-ils leur cible ? S’ils sont légitimes, que pouvons-
nous faire pour les résoudre ?
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Imaginez que l’on puisse lever les obstacles injustes qui barrent la route
de la réussite. Les individus issus de milieux modestes pourraient, dans
cette hypothèse, se mesurer aux enfants des familles privilégiées dans des
conditions équitables. Imaginez que nous puissions mettre en œuvre le



principe que nous avons annoncé : que tous les citoyens aient une chance
égale d’aller aussi loin que leurs talents et leurs efforts les portent.

Il est difficile de parvenir à ce but, de bâtir une telle société. Il ne
suffirait pas en effet de vaincre la discrimination : l’institution de la famille
complique la réalisation d’un projet fondé sur l’égalité des chances, et il
n’est pas aisé de contrebalancer les avantages que les familles fortunées
offrent à leurs enfants. Je ne pense pas seulement à l’héritage – un système
de droits de succession robuste pourrait y remédier –, je pense avant tout à
la manière dont les parents nantis et consciencieux aident leurs enfants : le
meilleur système éducatif, le plus inclusif, ne peut pas donner aux enfants
d’origine modeste le bagage qui leur permettra de se mesurer aux enfants
qui bénéficient de beaucoup d’attention, de ressources et de relations.

Imaginez que nous puissions tout de même y arriver, que nous soyons
capables de tenir notre promesse, d’accorder à chaque enfant une chance
égale de se mesurer aux autres, à l’école, au travail, dans la vie en général.
Vivrions-nous alors dans une société juste ?

Il est tentant de dire « oui, bien sûr. N’est-ce pas le sens du rêve
américain : créer une société ouverte, mobile, où un enfant de travailleur
agricole ou un migrant sans le sou pourra devenir PDG ? ». Ce rêve possède
un attrait particulier pour les Américains, mais il devrait pouvoir être
partagé dans toutes les démocraties du monde.

Une société parfaitement mobile représente un idéal séduisant pour
deux raisons. Elle exprime d’abord une certaine idée de la liberté : notre
sort ne devrait pas être fixé par la naissance, nous devrions pouvoir en
décider par nous-mêmes. Elle exprime ensuite l’espoir que notre réussite est
le reflet de notre mérite. Si nous sommes libres de progresser grâce à nos
choix et à nos talents, il semble juste de dire que ceux qui réussissent
méritent leur succès.

En dépit de son caractère séduisant, il existe cependant de bonnes
raisons de douter qu’une méritocratie parfaite puisse également être une



société juste. Il faut en premier lieu noter que l’idéal méritocratique n’est
pas fondé sur le principe d’égalité, mais sur l’exigence de mobilité. Il ne
s’oppose pas au fossé béant qui sépare les riches des pauvres, il avance
simplement que les enfants des riches et des pauvres doivent à un moment
pouvoir échanger leurs places en fonction de leur mérite, progresser ou
régresser en fonction de leurs efforts et de leurs talents. Personne ne devrait
être coincé au bas de l’échelle à cause d’un handicap ou installé de façon
durable au sommet grâce à un privilège.

Une méritocratie s’attache à donner à chacun une chance égale de se
hisser en haut de l’échelle, mais elle ne précise pas la distance entre les
barreaux. L’idéal méritocratique n’est pas un remède à l’inégalité, il est une
justification de l’inégalité.

Cette remarque n’est pas en elle-même un argument contre l’idéal
méritocratique, mais elle pose une question : l’inégalité qui résulte de la
compétition méritocratique est-elle justifiée ? Ses partisans répondent
positivement : dans la mesure où la compétition se déroule dans une
situation originelle d’égalité des chances, le résultat est juste ; une
compétition équitable produit nécessairement des gagnants et des perdants.
L’essentiel est que tous démarrent sur la même ligne de départ, après un
accès égal à l’entraînement, à l’encadrement, à l’alimentation adéquate, etc.
Le gagnant de la course méritera alors sa médaille. Le fait que certains
courent plus vite que d’autres ne relève pas de l’injustice.
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La force de cet argument est liée au statut moral que nous accordons
aux talents. Souvenez-vous de la rhétorique de l’ascension, omniprésente
dans le débat public contemporain. Quelle que soit la modestie de notre
origine, nous disent les hommes et les femmes politiques, nous devrions
être capables d’aller aussi loin que nos talents et nos efforts nous portent.
Mais pourquoi exactement aussi loin ? Pourquoi partir du principe que nos



talents devraient déterminer notre destin et que nous méritons les
récompenses qui en résultent ?

Il y a deux raisons d’interroger cette présomption. D’une part, je ne suis
pas responsable du fait que j’ai, ou n’ai pas, tel ou tel talent, c’est une
affaire de bonne fortune, et je ne mérite pas les bénéfices (ou les fardeaux)
qui découlent de cette chance. Les méritocrates reconnaissent que je ne
mérite pas les bénéfices qui découlent de mon appartenance à une famille
prospère. Mais pourquoi évaluerions-nous différemment d’autres formes de
chance, celle d’avoir un talent particulier par exemple ? Si je gagnais un
million de dollars, je serais ravi de ma bonne fortune. Mais il serait fou de
clamer que cette aubaine m’est due, ou que mon gain a quelque chose à voir
avec mon mérite. Si je perdais au loto, le raisonnement serait le même : je
serais déçu, mais je ne pourrais pas dire que l’on m’a privé de quelque
chose que je mérite.

D’autre part, le fait d’être par chance doté de talents que valorise la
société dans laquelle je vis ne peut pas m’être imputé personnellement –
c’est, là encore, une affaire de bonne fortune. LeBron James gagne des
dizaines de millions de dollars en jouant au basket, un jeu formidablement
populaire ; il possède des dons athlétiques prodigieux, mais il a aussi la
chance de vivre dans une société qui les valorise et les récompense. Vivre
aujourd’hui, à une époque où le jeu dans lequel il excelle est aimé de tous
plutôt qu’à Florence pendant la Renaissance, où l’on recherchait les peintres
de fresques plutôt que les joueurs de basket, cela ne relève pas de son fait.

On peut dire la même chose de ceux qui excellent dans les activités que
la société valorise moins. Le champion du monde de bras de fer est peut-
être aussi bon que LeBron James l’est au basket. Ce n’est pas de sa faute si,
en dehors de quelques patrons de pub, personne n’est prêt à payer pour le
regarder clouer le bras de son adversaire sur une table251.

La séduction qu’exerce la méritocratie est liée à l’idée que, si les
conditions le permettent, nous sommes responsables de notre succès. Dans



la mesure où le marché est un terrain de compétition équitable qui échappe
aux privilèges et aux préjugés, nous sommes responsables de notre destin.
Nous réussissons et échouons en fonction de nos mérites. Nous recueillons
ce que nous méritons.

Ce tableau rassure, car il suggère que nous sommes des agents
autonomes, auteurs de notre sort, maîtres de notre destinée. Il est aussi
moralement satisfaisant, dans la mesure où il prétend que le marché est
capable de répondre à l’ancienne notion de justice : donner aux individus ce
qu’ils méritent.

Mais, si nous reconnaissons que nos talents ne dépendent pas de nous,
ce tableau ordonné sur le principe de l’auto nomie de chacun est faussé, il
jette un doute sur l’idée mérito cratique selon laquelle le dépassement des
privilèges et des préjudices suffirait à faire advenir une société juste. Si nos
talents sont des dons dont nous sommes redevables – à la loterie génétique
ou à Dieu –, ce serait une erreur et une tromperie de considérer que nous
méritons les bénéfices qui en découlent.

L’������ ���� ����-�� ��������� ?

Les défenseurs de la méritocratie répondent en insistant sur l’effort et
sur le travail : ceux qui progressent grâce à leur labeur sont, selon eux,
responsables du succès obtenu par l’effort et dignes de louanges pour leur
zèle. Cela est vrai, jusqu’à un certain point. L’effort compte, et personne,
même l’individu le plus doué, ne réussit sans travailler et sans cultiver ses
talents. Même le musicien le plus talentueux doit répéter de longues heures
pour pouvoir se produire à Carnegie Hall. Même l’athlète le plus doué doit
consacrer son temps à l’entraînement pour faire partie de l’équipe
olympique.

Au-delà de l’effort, la réussite est cependant rarement due au seul
travail. Les médaillés olympiques et les stars de la NBA ne se distinguent
pas seulement des autres athlètes par leur entraînement strict. Beaucoup de



joueurs de basket s’entraînent aussi durement que LeBron James, mais peu
sont capables de se mesurer à ses exploits sur le terrain. Je pourrais
m’entraîner nuit et jour, je ne nagerais jamais plus vite que Michael Phelps.
Usain Bolt, le sprinteur médaillé, dont on dit qu’il est l’homme le plus
rapide au monde, reconnaît que son partenaire Yohan Blake, un sprinter
également très doué, travaille plus dur que lui. L’effort n’est pas tout252.

Les défenseurs de la méritocratie le savent évidemment. Ils n’affirment
pas que l’athlète qui travaille le plus mérite la médaille d’or, ou que le
scientifique le plus zélé mérite le prix Nobel, ou que le travailleur qui fait le
plus d’efforts mérite, indépendamment de ses résultats, le salaire le plus
élevé.

Ils savent que la réussite est une combinaison de talent et d’efforts
difficile à démêler. Le succès conduit au succès, et ceux qui manquent de
talents valorisés socialement auront du mal à trouver la motivation pour
avancer. Mais le plaidoyer méritocratique ne se borne pas à un constat
sociologique sur l’efficacité et l’effort, il avance avant tout un argument
moral sur l’autonomie et la liberté humaines.

L’insistance méritocratique sur l’effort et le labeur semble indiquer que
nous sommes, si les conditions le permettent, responsables de notre succès
et par conséquent capables d’être libres. La méritocratie dit également que,
dans une compétition véritablement équitable, la réussite va de pair avec la
vertu ; ceux qui travaillent durement et respectent les règles du jeu seront
récompensés selon leurs mérites.

Nous voulons croire que, dans le sport comme dans la vie, le succès est
quelque chose que nous méritons, que ce n’est pas une chose dont nous
héritons. Les talents naturels et les avantages qu’ils procurent contrarient
cependant la foi mérito cratique ; ils mettent en doute la conviction que les
louanges et les récompenses dérivent du seul effort. Ce constat nous conduit
à exagérer la signification morale de l’effort et de l’ambition. Cette
distorsion est particulièrement visible dans la couverture des jeux



Olympiques. Ici, les médias insistent moins sur les prouesses que sur les
histoires déchirantes des athlètes : les difficultés qu’ils ont dû vaincre, les
obstacles qu’ils ont dû surmonter, le prix payé pour guérir les blessures, leur
enfance difficile ou les crises politiques que leur pays d’origine a
connues253.

La grande majorité des Américains (77 %) insiste aussi sur l’importance
de l’effort : il est difficile de progresser, mais « la plupart des gens peuvent
réussir s’ils sont prêts à travailler dur254 ». Cette insistance exagérée sur
l’effort se retrouve aussi chez mes étudiants de Harvard : malgré leurs
talents indéniables et leurs origines souvent favorisées, ils attribuent
invariablement leur admission à leurs efforts et à leur travail.

Parce qu’il ignore le caractère moralement arbitraire des talents et
surévalue la signification morale de l’effort, l’idéal méritocratique est
biaisé. Mais que peut-on lui opposer ? De quelles conceptions alternatives
de la justice disposons-nous ? Et quels idéaux de liberté et de mérite ces
conceptions peuvent-elles nous offrir ?

D��� ������������ � �� ������������

Deux versions concurrentes de la société juste ont façonné le débat
politique dans la plupart des démocraties : le libéralisme économique [free-
market liberalism] et le libéralisme de l’État-providence (ou « libéralisme
égalitariste »). Ces deux philosophies publiques entretiennent, depuis
cinquante ans, un rapport complexe avec la méritocratie. L’une et l’autre
offrent des arguments convaincants contre l’idée mérito cratique, à savoir
que, dans une société juste, les revenus et les richesses sont distribués en
fonction du mérite des individus.

En pratique pourtant, les lectures du succès que ces deux versions
proposent sont difficiles à distinguer de celles données par la méritocratie,
et aucune de ces versions ne peut opposer à l’hubris et à l’humiliation qui
caractérisent la mérito cratie une alternative plus robuste du bien commun.



Si elles combattent l’idée que les gagnants méritent leur succès dans une
société de marché compétitive, ces philosophies publiques n’offrent pas
d’antidote à la tyrannie du mérite. Il est néanmoins instructif de comprendre
pourquoi, en dépit de leurs désaccords, elles rejettent le mérite comme
fondement de la justice.

Le libéralisme économique
C’est à un économiste et philosophe autrichien, Friedrich A. Hayek, que

nous devons le plaidoyer le plus influent en faveur du libéralisme
économique au ��e siècle. Ses textes ont influencé Margaret Thatcher et
d’autres partisans du laisser-faire capitaliste. Hayek était opposé aux
mesures gouvernementales de réduction des inégalités économiques et à
l’impôt progressif, et il estimait que l’État-providence représentait
l’antithèse de la liberté.

Son ouvrage publié en 1960, La Constitution de la liberté, soutient que
la seule égalité compatible avec la liberté est l’égalité purement formelle de
tous devant la loi. Les carrières devraient être ouvertes à tous, mais l’État ne
devrait pas tenter de créer une égalité des chances en offrant des
opportunités compensatoires ou éducatives. Ce serait, selon Hayek, un
projet irréaliste et, en dernière instance, coercitif. À moins de renoncer à
l’institution de la famille, les enfants grandissent inévitablement dans des
foyers dont les revenus et les richesses varient, et, si l’on voulait donner à
tous les enfants la même chance de réussite, une coercition étatique
intolérable serait nécessaire. Selon Hayek, il n’est pas vrai que l’on doit
garantir à chaque individu « les mêmes perspectives d’atteindre une
situation déterminée » ; un tel principe exigerait en effet que l’État
« maîtrise toutes les conditions pertinentes de réussite de l’individu en
fonction des projets de celui-ci », un projet qui, aux yeux de Hayek, est
« manifestement le contraire de la liberté »255.

Dans la mesure où il s’oppose à la redistribution des revenus, Hayek ne
considère-t-il pas aussi que le marché libre récompense les individus en



fonction de leur mérite ? Non, car les résultats du marché n’ont, selon lui,
rien à voir avec la rétribution du mérite. Ils reflètent simplement la valeur
que les consommateurs attribuent aux biens et aux services des vendeurs.
Hayek fait la différence entre le mérite et la valeur. Le mérite implique un
jugement moral sur ce qui revient aux individus, tandis que la valeur est une
simple mesure de ce qu’un consommateur est prêt à payer pour tel ou tel
bien256.

Ce serait une erreur, considère Hayek, de sur-moraliser les rétributions
économiques en présumant qu’elles reflètent le mérite de ceux qui les
reçoivent. C’est, entre autres, parce qu’il veut répondre à l’objection
commune selon laquelle les inégalités de revenus et de richesses sont
produites par un marché débridé que Hayek attribue une moindre
importance à la dimension moralisatrice du mérite. Il suggère que
l’objection la plus puissante à l’inégalité est plutôt fondée sur l’inquiétude
que « les différences de récompenses ne semblent correspondre à aucune
différence observable dans les mérites de ceux qui les reçoivent257 ».

La réplique de Hayek à cette objection est révélatrice. Il ne dit pas que
les bénéficiaires de revenus élevés les méritent moralement, il rejette l’idée
que les récompenses économiques sont à l’image du mérite ou d’un dû
moral. Là réside la pertinence de la distinction entre mérite et valeur. Dans
une société libre, mon revenu et ma richesse correspondent aux biens et aux
services que j’ai à offrir, mais cette valeur est déterminée par la contingence
de l’offre et de la demande. Elle n’a rien à voir avec mon mérite ou ma
vertu, ou avec l’importance morale de ma contribution à la société.

La pensée de Hayek peut être illustrée par l’exemple suivant. Certains
estiment que les gestionnaires de fonds spéculatifs ne méritent pas de
gagner beaucoup plus d’argent qu’un professeur. Il est bien moins
admirable et bien moins important de gérer de l’argent que d’inspirer les
jeunes gens et de leur transmettre un savoir. Un défenseur du libre marché
pourrait rétorquer que les gestionnaires de fonds sont responsables de



l’investissement des retraites, durement épargnées, des professeurs et des
pompiers, ou des dotations des universités ; l’importance morale de leur
travail justifie donc le gain de grosses sommes. Ce n’est pas la réponse que
fait Hayek, son argument est plus radical : il rejette le principe même selon
lequel les revenus reflètent le mérite d’un individu.

Pour le justifier, il observe que la valorisation par la société de mes
talents particuliers ne relève pas de mon mérite personnel ; ils sont
moralement contingents, je suis simplement chanceux :

 
[…] la valeur des accomplissements ou des capacités d’un individu pour ses semblables n’a
aucun lien nécessaire avec le vrai mérite de celui-ci au sens ainsi précisé. Aux yeux des autres,
les dons d’une personne, innés ou acquis, ont évidemment une valeur qui ne dépend pas de
l’estime qu’ils lui portent. Un homme ne peut pas grand-chose au fait que ses talents personnels
soient très communs, ou extrêmement rares. Un esprit clair ou une belle voix, un visage plaisant
ou une main habile, la répartie prompte ou une personnalité séduisante – ce sont là des atouts
aussi indépendants des efforts de l’intéressé que les circonstances heureuses ou l’expérience
dont il a bénéficié258.

 
Si les rétributions économiques ne sont pas une affaire de mérite, on ne

peut pas dire que les gestionnaires de fonds spé culatifs ne méritent pas de
gagner plus d’argent qu’un professeur et que leurs revenus doivent donc
être redistribués. Même si nous considérons que la vocation d’enseigner est
plus noble que celle de gérer de l’argent, les revenus et les salaires ne
récompensent pas la personnalité ou la dignité d’une réalisation
personnelle ; ce sont de simples contreparties qui reflètent la valeur des
biens et des services que les participants au marché ont à offrir.

À la différence de Hayek, les partisans du libéralisme de l’État-
providence disent qu’il faut imposer les riches pour aider les pauvres. Mais,
avec Hayek, ils pensent, de manière surprenante, que le mérite des
individus ne devrait pas gouverner la distribution des revenus et des
richesses.

Le libéralisme de l’État-providence



Le libéralisme de l’État-providence (ou « libéralisme égalitariste »)
trouve son expression philosophique la plus accomplie dans l’œuvre de
John Rawls, le célèbre philosophe politique du ��e siècle. Dans son ouvrage
classique, Théorie de la justice (1971), Rawls montre qu’un système juste
d’égalité des chances, un système qui compenserait pleinement les
différences de classe, ne conduirait pas à une société juste. Pourquoi ? Si les
individus s’affrontaient dans une situation véritablement équitable, les
gagnants seraient néanmoins ceux qui possèdent le plus de talents. Or les
différences de talents sont moralement aussi arbitraires que les différences
de classe259.

Selon Rawls, « même si elle œuvre à la perfection pour éliminer
l’influence des contingences sociales, [une méritocratie juste] continue de
permettre que la répartition de la richesse et des revenus soit déterminée par
la répartition naturelle des capacités et des talents260 ». Les inégalités de
revenu résultant de talents naturels ne sont pas plus justes que les inégalités
résultant de différences de classe : « D’un point de vue moral, les deux
semblent également arbitraires261. » Une société qui réaliserait une véritable
égalité des chances ne serait donc pas nécessairement une société juste : elle
devrait composer avec les inégalités qui sont le résultat des capacités innées
inégalement distribuées.

Comment composer ? Certains défenseurs de la mérito cratie redoutent
que la seule alternative à l’égalité des chances soit l’égalité des résultats,
une sorte d’égalité uniformisante qui handicaperait les plus talentueux et les
empêcherait de jouir de leur avantage compétitif. Dans une nouvelle
intitulée « Pauvre surhomme », Kurt Vonnegut Jr. imagine un futur
dystopique où les individus beaux, dotés d’une intelligence et d’une force
physique supérieures, sont obligés de se grimer de façon élaborée et de
porter toutes sortes de déguisements encombrants pour cacher leurs
avantages naturels262.



Rawls montre cependant que ce n’est pas la seule manière de
compenser l’inégalité de talents. « Personne ne mérite ses capacités
naturelles supérieures ni un point de départ plus favorable dans la société.
Mais, bien sûr, ceci n’est pas une raison pour ne pas tenir compte de ces
distinctions, encore moins pour les éliminer. Au lieu de ça on peut organiser
la structure de base de la société de façon à ce que ces contingences tra
vaillent au bien des plus désavantagés263. » Plutôt que de léser les
talentueux, Rawls voudrait que les gagnants partagent leurs gains avec ceux
qui sont moins chanceux. Ne faites pas porter aux meilleurs coureurs des
chaussures de plomb, laissez-les courir à toute vitesse. Mais reconnaissez
par avance que leurs victoires ne leur appartiennent pas pleinement.
Encouragez les talentueux à cultiver et à exercer leurs talents, mais en
comprenant bien que les rétributions qu’ils génèrent sur le marché doivent
être partagées avec l’ensemble de la communauté.

Cette manière de gérer l’inégalité que Rawls nomme « principe de
différence » se distingue de la méritocratie : non pas en empêchant les
talentueux d’exercer leurs talents, mais en niant qu’ils méritent les
rétributions que la société de marché leur accorde.

« Le principe de différence représente, écrit Rawls, un accord pour
considérer la répartition des talents naturels comme un atout pour toute la
collectivité, dans une certaine mesure, et pour partager l’accroissement des
avantages socio-économiques que cette répartition permet par le jeu des
complémentarités. Ceux qui ont été favorisés par la nature, quels qu’ils
soient, peuvent tirer avantage de leur chance à condition seulement que cela
améliore la situation des moins bien lotis264. »

Le méritocrate pourrait dire que, si nos talents sont bien dus à la bonne
fortune, les efforts que nous produisons relèvent de notre seule
responsabilité. C’est pourquoi nous méritons ce que nous gagnons grâce à
nos efforts et à notre labeur. Rawls ne le voit pas ainsi. « Même la
disposition à faire un effort, à essayer d’être méritant, au sens ordinaire, est



dépendante de circonstances familiales et sociales heu- reuses*. » En
somme, l’effort lui-même ne saurait sauver l’idée que les gratifications
économiques devraient refléter le mérite moral.

 
Avons-nous un mérite du fait qu’un caractère supérieur nous a rendus capables de l’effort

pour cultiver nos dons ? Ceci est aussi problématique ; car un tel caractère dépend, en bonne
partie, d’un milieu familial heureux et des circonstances sociales de l’enfance que nous ne
pouvons mettre à notre actif. La notion de mérite ne s’applique pas ici265.

 
Comme Hayek, Rawls insiste sur le caractère moralement arbitraire des

talents et ne pense pas que les résultats du marché reflètent le mérite
personnel. Mais, à la différence de Hayek, il trouve dans ce constat un
argument en faveur de – et non contre – l’imposition redistributive. À ceux
qui contestent à l’État le droit d’imposer leurs revenus durement gagnés en
avançant qu’ils les méritent intégralement, Rawls répond que les sommes
d’argent que nous gagnons dépendent de facteurs arbitraires d’un point de
vue moral. Que j’aie des talents ou que le marché les valorise ne relève pas
de ma responsabilité. Je ne peux donc pas légitimement m’opposer aux lois
fiscales qui m’imposent de contribuer au financement du système routier,
des écoles ou de l’aide aux pauvres.

Même si je ne mérite pas moralement les avantages que me procurent
mes talents, la question de la distribution de ces avantages reste entière : la
société devrait-elle les redistribuer à la communauté dans son ensemble, ou,
comme le pense Hayek, laisser faire et ne pas intervenir ? Le contre-
argument de Rawls – les revenus du marché reflètent des facteurs arbitraires
d’un point de vue moral – est puissant, car il sape l’affir mation
méritocratique selon laquelle les riches méritent l’argent qu’ils gagnent.
Mais il ne prouve pas que la communauté a un droit moral légitime à cet
argent ou à une portion de celui-ci.

Ce droit découlerait de l’idée que nous sommes d’une manière ou d’une
autre redevables à la communauté, que celle-ci rend notre succès possible et



nous oblige par conséquent à contribuer au bien commun266.
Politiquement et philosophiquement, les libéraux égalitaristes sont

mieux armés pour défendre l’argument négatif – l’individu n’est pas seul
responsable de sa réussite – que l’argument positif – l’individu est
redevable à la collectivité. Souvenez-vous du discours de Barack Obama
durant la campagne de réélection en 2012 ; voici les termes par lesquels il
évoquait la dépendance et l’obligation mutuelles des citoyens :

 
Si vous avez pu réussir, vous n’y êtes pas arrivés tous seuls. Vous n’y êtes pas arrivés tous

seuls. J’ai toujours été surpris par les gens qui disent « Eh bien, c’est sans doute parce que j’ai
été plus intelligent. » Il y a beaucoup de gens intelligents dans le monde. « Alors c’est parce que
j’ai travaillé plus dur qu’eux. » Laissez-moi vous dire quelque chose – il y a beaucoup de gens
qui travaillent dur dans le monde.

Si vous avez eu du succès, c’est que quelqu’un vous a aidé en chemin. Vous avez eu un très
bon professeur à un moment de votre vie. Quelqu’un a contribué à créer cet incroyable système
américain qui vous a permis d’avancer. Quelqu’un a investi dans les routes et les ponts. Vous
avez peut-être une entreprise, mais ce n’est pas vous qui l’avez construite. Quelqu’un d’autre
s’en est chargé267.

 
Les républicains se sont emparés des deux dernières phrases de ce

discours pour faire d’Obama l’apôtre d’un « grand gouvernement » [big
government] hostile aux entrepreneurs. Il ne voulait évidemment pas dire
que mon entreprise ou la vôtre a effectivement été construite par
« quelqu’un d’autre ». Il cherchait à montrer que ceux qui réussissent ne
sont pas les seuls responsables de leur succès, qu’ils sont redevables à la
communauté politique qui a rendu leur succès possible, non seulement en
construisant des routes et des ponts, mais en cultivant leurs talents et en
valorisant leurs contributions au collectif. « Vous n’êtes pas seul, nous
sommes dans ce bateau ensemble », ajoutait Obama quelques phrases plus
loin268.

Plus qu’un lapsus, cette étrange description de la dette morale que les
gagnants ont contractée auprès de leurs concitoyens révèle une faiblesse de
la philosophie du libéralisme de l’État-providence : elle est incapable



d’offrir un sens de la collectivité adapté à la solidarité que requiert une
collectivité sociale. C’est peut-être cela qui explique la perte de légitimité
de l’État-providence, aux États-Unis mais aussi en Europe, où les services
publics et les filets de sécurité sociaux ont été traditionnellement plus
généreux. Cela explique peut-être également pourquoi les démocraties
libérales ont été incapables de résister à cette vague de sentiments
méritocratiques qui monte depuis plusieurs décennies, rationalisée dans la
rhétorique politique et les attitudes collectives.

R������� �� ������

Hayek et Rawls refusent de faire du mérite un fondement de la justice.
Que les rétributions économiques ne soient pas corrélées au mérite permet à
Hayek de repousser les demandes de redistribution.

Inversant l’argument, Rawls estime que les libéraux de l’État-
providence peuvent contrer les objections que les plus fortunés opposent à
la redistribution, l’idée qu’ils méritent l’argent qu’ils gagnent et qu’il est
injuste d’en taxer une partie pour le redistribuer. Si un individu gagne
beaucoup d’argent, ce n’est pas, selon Rawls, à son mérite ou à sa vertu
qu’il le doit, mais à l’heureuse rencontre entre ses talents et les demandes
du marché. Dans une société où existent des lois fiscales justes, les
individus sont autorisés à garder la portion spécifiée par le code des impôts,
mais ils ne sont pas fondés à dire que ces lois devraient récompenser leur
mérite et leur réussite269.

Malgré leurs différences politiques, Rawls et Hayek expriment, dans
leur opposition au mérite comme base de la justice, des engagements
philosophiques communs. Le premier relève la difficulté de s’accorder sur
les vertus et les qualités personnelles dignes d’être récompensées dans une
société pluraliste. Le second insiste sur la liberté. « La rémunération au
mérite implique pratiquement la référence à un mérite mesurable, écrit
Hayek, à un mérite que d’autres gens puissent reconnaître et apprécier



ensemble, et non pas à un mérite reconnu comme tel par un pouvoir
supérieur. » La difficulté d’identifier le mérite renvoie à un problème plus
fondamental : le désaccord sur les activités méritoires ou dignes d’être
louées étant inévitable, les théories qui justifient la justice distributive par le
mérite moral et non par la valeur éco nomique conduisent à la coercition
étatique. « Une société où la situation des individus serait modelée
conformément à des idées humaines sur le mérite moral serait donc
exactement à l’opposé d’une société libre270. »

Rawls souligne aussi qu’il n’y a pas consensus sur la nature du mérite :
en faire le fondement de la justice est un risque pour la liberté. Mais,
contrairement à Hayek, il ne conçoit pas la liberté en termes économiques.
Selon lui, la liberté consiste à mettre en œuvre notre propre conception de la
vie bonne, en respectant le droit des autres à faire de même. Cela nous
oblige à accepter les principes de justice sur lesquels nous pourrions – nous
et nos concitoyens – nous accorder, si nous mettions nos intérêts et nos
avantages personnels de côté. Concevoir ainsi la justice – sans savoir si
nous serons riches ou pauvres, forts ou faibles, en bonne ou en mauvaise
santé – ne nous autorise pas à penser que la distribution des revenus est le
résultat du jeu du marché. Au contraire, nous serons ainsi conduits à
n’accepter que les inégalités qui profitent aux membres les moins avantagés
de la société.

Bien qu’il s’oppose à la distribution des revenus issus du libre marché,
Rawls partage avec Hayek l’idée selon laquelle les principes de justice
n’ont pas pour but de récompenser le mérite ou la vertu. Dans les sociétés
pluralistes, où les jugements et les conceptions de la vie bonne sont
contradictoires, les individus ne s’accordent pas sur la valeur de la vertu ou
du mérite. Bâtir les principes de justice sur de tels jugements aurait pour
défaut, selon Rawls, de porter atteinte à notre liberté, d’imposer à tous les
valeurs de certains, d’entraver enfin le respect dû à tous les individus de
choisir leur conception de la vie bonne.



Ainsi, malgré leur divergences, Hayek et Rawls s’opposent-ils à l’idée
que les gratifications économiques doivent refléter le mérite. Ils
reconnaissent que leur approche va à l’encontre du sens commun : qu’être
juste signifie donner aux individus ce qu’ils méritent semble être une
opinion commune incontestée. Rawls note « qu’il y a, dans le sens
commun, une tendance à croire » que les revenus et les richesses doivent
être distribuées en fonction du mérite moral, et Hayek admet que ce
renoncement au mérite peut apparaître « au premier abord […], si étrange,
voire si choquant, que le lecteur voudra bien suspendre son jugement
jusqu’à ce que j’aie un peu mieux expliqué la distinction entre valeur et
mérite271 ».

Bien que les libéralismes économique et égalitariste aient posé les
termes du débat public depuis cinquante ans, ils n’ont pas entamé la
conviction largement partagée selon laquelle ce que les gens gagnent
devrait être à l’image de ce qu’ils méritent272. Au contraire, au cours des
vingt dernières années, les attitudes méritocratiques vis-à-vis du succès se
sont imposées avec force, malgré la stagnation de la mobilité et
l’approfondissement des inégalités.
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Telle est la caractéristique troublante de la politique contemporaine :
pourquoi, malgré le rejet de l’idéal méritocratique par les philosophies
dominantes de l’époque, la rhétorique politique et les attitudes publiques
restent-elles à ce point fidèles à l’idée que les gratifications économiques
sont (ou devraient être) alignées sur le mérite ? Est-ce parce que la
philosophie est trop détachée de la vraie vie pour avoir une influence sur la
manière dont les citoyens ordinaires pensent et agissent ? Ou est-ce parce
que les deux libéralismes, celui du libre marché et celui de l’État-
providence, pavent, malgré leur opposition apparente, la voie à la
conception méritocratique du succès ?



Je pense, pour ma part, que la seconde hypothèse est la bonne. Une
analyse plus serrée de ces deux versions du libéralisme permet de
comprendre que leur renoncement au mérite est en réalité moins
systématique qu’il n’y paraît. Tous deux écartent la thèse méritocratique
selon laquelle les riches sont, dans une compétition équitable, plus
méritants. Mais les alternatives qu’ils offrent peuvent néanmoins conduire
aux attitudes caractéristiques des sociétés méritocratiques – l’hubris chez
les gagnants, le ressentiment chez les moins avantagés.

Cela est particulièrement clair lorsque Hayek distingue le mérite de la
valeur. Il observe finement que l’inégalité de revenus conçue comme reflet
du mérite ajoute l’insulte à l’injure. « Une société où tout le monde
penserait que des revenus élevés attestent d’un mérite, et des revenus
minimes d’un démérite, une société où on tiendrait pour certain que
situation et revenu correspondent au mérite, où il n’y aurait d’autre chemin
du succès que l’approbation du comportement par la majorité des
concitoyens, une telle société serait vraisemblablement bien plus
insupportable pour les malchanceux qu’une autre où il n’y aurait pas de
correspondance automatique entre mérite et succès273. » Hayek cite une
figure du Parti travailliste, Anthony Crosland – dont le livre The Future of
Socialism (1956) a eu une influence considérable –, qui soulignait déjà
l’effet démoralisant que pouvait avoir une méritocratie sur ceux qui ne
réussissent pas :

 
Même si tous les ratés pouvaient être convaincus qu’ils ont eu les mêmes chances que les

autres, leur amertume n’en serait pas adoucie, elle pourrait même en être aggravée. Lorsque les
perspectives de réussite sont clairement inégales et la sélection clairement faussée par des
critères de fortune et de naissance, les gens peuvent se pardonner leur échec en se disant qu’on
ne leur a jamais donné leur chance, que le système est injuste, que les plateaux de la balance
étaient trop déséquilibrés. Mais, si la sélection se fait à l’évidence par le mérite, cette source
d’auto-indulgence disparaît ; l’échec entraîne un sentiment d’infériorité totale, sans excuse ni
consolation. Et cela, par une bizarrerie naturelle du caractère humain, attise positivement l’envie
et le ressentiment envers les succès d’autrui274.

 



Hayek estime que les inégalités de revenus sont moins odieuses si l’on
accepte la différence entre mérite et valeur. Si tous se rendaient compte que
de telles différences n’ont rien à voir avec le mérite personnel, les riches
seraient moins fiers et les pauvres moins amers. Mais, si la valeur
économique représente le fondement légitime de l’inégalité, comme le
clame Hayek, il n’est pas évident que cela puisse apaiser les jugements
négatifs portés sur le succès.

Songez donc : les histoires que se racontent les riches – par exemple
que leur succès mesure la valeur de leur contribution, ou de leur vertu, ou
de leur mérite – sont-elles véritablement différentes ? De même, en quoi se
distinguent les histoires des moins avantagés lorsqu’ils se racontent que
leurs difficultés ne sont pas le signe d’une faiblesse de caractère mais
seulement de la faible valeur de ce qu’ils ont à offrir ?

Moralement et psychologiquement, la distinction entre mérite et valeur
perd de sa force, en particulier dans les sociétés de marché où l’argent est la
mesure de toute chose. Dans de telles sociétés, rappeler aux riches que leur
fortune n’est (que) le signe de la valeur supérieure de leur contribution à la
société ne semble pas être le bon antidote à l’hubris et à
l’autocongratulation. Rappeler aux pauvres que leur pauvreté n’est (que) le
reflet de la valeur inférieure de leur contribution n’est pas vraiment un élixir
tonifiant pour leur estime de soi.

La facilité avec laquelle les jugements de valeur se transforment en
jugements sur le mérite rappelle l’hypothèse, commune mais douteuse,
selon laquelle la valeur marchande d’une personne mesure justement sa
contribution à la collectivité. Or Hayek adopte cette hypothèse sans la
questionner. Il signale simplement que notre valeur marchande est
déterminée par des facteurs que nous ne maîtrisons pas et qu’elle n’est donc
pas la mesure de notre mérite. Il n’envisage pas que la valeur de la
contribution sociale d’un individu puisse être autre chose que sa valeur
purement économique.



Or, lorsque la valeur marchande est utilisée comme indicateur de la
contribution sociale, il devient difficile de résister à l’idée que les individus
méritent, en toute justice, tel ou tel revenu qui correspond à leur valeur
marchande, ou, pour le dire dans le jargon économique, leur « produit
marginal ». En effet, selon l’analyse économique classique, les marchés
parfaitement compétitifs rémunèrent le travailleur selon son « produit
marginal », c’est-à-dire la valeur du résultat qui lui est imputable.

S’il était possible, malgré la complexité de l’économie, d’identifier et
d’individualiser ainsi la valeur marchande de chacun, et si la valeur
marchande était la véritable mesure de la contribution sociale, on pourrait
en déduire que les individus méritent moralement d’être payés en fonction
de leur « produit marginal » ou de leur valeur marchande.

Une version contemporaine de cet argument a été avancée par un
économiste de Harvard, conseiller de George W. Bush, N. Gregory Mankiw.
Mankiw commence par un principe moral largement partagé et
intuitivement séduisant : « On devrait donner aux gens ce qu’ils méritent.
Une personne qui contribue davantage à la société mérite un salaire plus
élevé, à l’image de sa contribution ». Il cite ensuite les exemples de Steve
Jobs, le fondateur d’Apple et de J. K. Rowling, l’auteure de la série
populaire Harry Potter. Selon lui, la plupart des individus estiment en effet
qu’ils méritent les millions qu’ils ont gagnés parce que leurs hauts revenus
traduisent la grande valeur sociale d’un iPhone ou d’un captivant roman
d’aventure275.

Toujours selon Mankiw, ce raisonnement s’applique à tous les revenus
dans une économie de marché compétitive : la moralité devrait accepter les
résultats générés par un marché compétitif, ceux du personnel de santé
comme ceux des managers de fonds d’investissement. Puisque « le revenu
de chacun reflète la valeur de sa contribution à la production sociale de
biens et de services, on serait tenté de conclure que, sous ces conditions
optimales, chaque individu recevra sa juste rétribution276 ».



La thèse selon laquelle les individus méritent moralement le revenu que
le libre marché leur alloue remonte aux premiers temps de l’économie
néoclassique. Les défauts de ce modèle sont connus : parmi ses critiques se
trouvent d’ailleurs aussi des économistes généralement favorables au libre
marché. Comme nous l’avons vu, Hayek y est également opposé, car il
estime que la rémunération des individus dépend de capacités innées dont
ils ne sont pas les maîtres et que le modèle est dépendant des fluctuations de
l’offre et de la demande. Que mes talents soient communs ou rares ne
dépend pas de moi, c’est pourtant un élément décisif de ma valeur
marchande. La théorie des « justes rétributions » de Mankiw ne tient pas
compte de ces contingences.
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Nous devons la critique la plus dévastatrice de la thèse du mérite moral
exprimé en termes marchands à Frank Knight, un des fondateurs de
l’économie néoclassique dans les années 1920. Knight, qui était un
opposant au New Deal, enseignait à l’Université de Chicago ; parmi ses
étudiants se trouvaient de futurs économistes libertariens influents, dont
Milton Friedman. Il était pourtant fondamentalement hostile à l’idée que les
marchés récompensent le mérite. « C’est un lieu commun […] de dire que
la contribution productive est la mesure éthique du mérite », écrivait-il. Or
« une analyse de cette question permettra de démontrer promptement que la
contribution productive peut n’avoir que peu ou aucune signification
éthique »277.

Knight oppose deux arguments à l’idée que les résultats du marché sont
liés au mérite moral. Le premier concerne la question des talents –
également débattue par Hayek et Rawls, qui le citent278. Avoir des talents
valorisés par le marché ne relève pas plus de ma responsabilité que le fait
d’hériter un bien de valeur. « Il est difficile de voir en quoi […] posséder
des capacités de fournir un service convoité […] constitue une



revendication éthique à une part plus importante du dividende social, sauf si
cette capacité est elle-même le résultat d’un effort conscient. » Au surplus,
les revenus générés par mes talents dépendent du nombre d’individus qui
possèdent les mêmes talents. Avoir des talents rares et donc fortement
valorisés gonflera certainement mes revenus, mais je ne peux pas m’en
attribuer le mérite. « Nous aurions du mal à dire pourquoi il est plus
méritoire d’être différent des autres citoyens que de leur ressembler279. »

Le second argument a une portée plus grande. Il conteste une thèse que
Hayek considère comme acquise : l’équation entre la valeur marchande et la
contribution sociale. Comme le dit Knight, répondre aux demandes du
marché n’est pas la même chose que contribuer significativement à la
société.

Lorsque l’on répond aux demandes du marché, on se borne à satisfaire
les désirs d’une société à un moment donné. Mais la portée éthique de la
satisfaction de ces désirs dépend de leur valeur morale, et évaluer leur
valeur oblige à formuler des jugements moraux, certes contestables, que
l’analyse économique ne peut fournir. Même si l’on mettait de côté la
question des talents, il serait erroné de présumer que l’argent gagné en
répondant aux préférences des consommateurs est un indicateur de mérite
moral. Sa signification éthique dépend de considérations morales qu’aucun
modèle économique ne peut offrir.

 
Nous ne pouvons accepter le couple volonté-satisfaction comme critère ultime de la valeur,

car nous ne considérons pas en vérité nos volontés comme définitives ; nous ne pouvons nous
conforter dans l’idée qu’il n’y a pas de disputes sur le goût, nous débattons de nos goûts plus
que de toute autre chose ; le problème le plus difficile de l’évaluation est de l’appliquer à notre
volonté même, et notre volonté la plus problématique est le désir de vouloir ce qu’il
« convient » de vouloir280.

 
L’analyse de Knight disjoint les deux concepts que Hayek avait

confondus – la valeur de la contribution économique telle qu’elle est
mesurée par le marché et la valeur effective. Songez à l’enseignant de



chimie dans la série Breaking Bad qui se sert de son expertise de chimiste
pour fabriquer une drogue très recherchée (bien qu’illégale), la
méthamphétamine. Elle est si pure qu’elle génère des millions sur le marché
de la drogue, et les revenus qu’il en retire excèdent de loin son maigre
salaire d’enseignant. La plupart d’entre nous diraient pourtant que sa
contribution sociale en tant qu’enseignant a plus de valeur que son activité
de marchand de drogue.

Cela n’a aucun rapport avec les imperfections du marché ou le fait que
les lois interdisant les drogues limitent l’offre et gonflent ainsi les profits de
ceux qui les contournent illégalement. Même si la méthamphétamine était
légale, un chimiste talentueux gagnerait quand même plus d’argent en
fabriquant des drogues qu’en enseignant. Or ce n’est pas pour cela que la
contribution d’un dealer a plus de valeur que celle d’un enseignant.

Examinons le cas du milliardaire Sheldon Adelson, promoteur
immobilier et propriétaire de casinos. Adelson, un des hommes les plus
riches au monde, gagne infiniment plus qu’une infirmière ou un médecin.
Or, même si le marché réservé aux magnats de casinos et celui du personnel
de soins sont parfaitement compétitifs, il n’y a aucune raison de penser que
leur valeur marchande reflète la véritable valeur de leur contribution à la
société : celle-ci dépend de l’importance morale des finalités qu’ils
réalisent, non de la manière dont ils répondent aux demandes des
consommateurs. Prendre soin de la santé des citoyens est moralement plus
important que satisfaire leur désir de jouer aux machines à sou.

Knight ajoute que « les désirs qu’un système économique tente de
satisfaire sont en grande partie produits par le fonctionnement du système
lui-même ». L’ordre économique ne satisfait pas simplement les demandes
préexistantes, « son activité tend à former, à transformer radicalement, voire
tout bonnement à créer les désirs eux-mêmes ». Une évaluation éthique du
système économique doit ainsi tenir compte « du type de désirs qu’il génère



et qu’il alimente » ; on ne peut pas se contenter d’évaluer son efficacité « à
satisfaire les désirs à un moment donné »281.

Ces analyses ont conduit Knight à s’opposer à la thèse défendue par
Mankiw selon laquelle, dans une situation de marché parfaitement
compétitive, les individus méritent moralement le produit marginal de leur
travail. Pour Knight, cette revendication, ridicule, est « la conclusion
éthique commune de l’économie apologétique282 ».

Tout en portant un regard sceptique sur les projets ambitieux de réforme
sociale et en étant un partisan éminent du laisser-faire, Knight s’est élevé
contre l’idée que les prix du marché mesurent le mérite moral ou la valeur
éthique.

 
Un produit ou une contribution se mesure toujours par un prix qui ne correspond pas

étroitement à des valeurs éthiques ou à la signification humaine. La valeur monétaire d’un
produit est une fonction de la « demande » qui, elle, reflète les goûts et le pouvoir d’achat des
consommateurs, ainsi que la disponibilité de produits de substitution. Tous ces facteurs sont
majoritairement créés et contrôlés par le fonctionnement du système économique lui-même
[…] ; c’est pour cela que ses résultats n’ont en eux-mêmes aucune signification éthique comme
aune de jugement du système283.

 
Bien qu’il ne fournisse pas de théorie éthique permettant d’évaluer

l’importance morale des volontés et des désirs, Knight s’oppose à la vision
commune des économistes selon laquelle il n’y aurait pas de jugements de
goût et qu’il serait impossible de hiérarchiser les désirs selon leur valeur.
On devrait juger un système économique en fonction, non pas de son
efficacité à satisfaire les demandes des consommateurs, mais « des désirs
qu’il génère [et] du type de comportement qu’il encourage parmi ses
usagers […], éthiquement, faire en sorte de créer les bons désirs est plus
important que satisfaire des désirs tout court284 ».

En contestant l’idée que la valeur marchande des contributions
productives a une quelconque signification éthique, Knight propose une
critique de la méritocratie plus fondamentale et moins marquée par



l’autocongratulation que celle de Hayek. Hayek dit aux riches que leur
fortune ne mesure certes pas leur mérite, mais qu’elle signale la valeur
supérieure de leur contribution à la société. Selon Knight, cette version est
trop flatteuse : être doué pour faire de l’argent ne révèle ni le mérite, ni la
valeur supérieure de cette contribution. La seule chose que les individus qui
réussissent peuvent se dire en toute honnêteté est qu’ils sont parvenus –
grâce à un mélange insondable de génie ou d’astuce, de timing ou de talent,
de chance, de courage ou de détermination acharnée – à gérer efficacement
l’enchevêtrement des volontés et des désirs, importants ou frivoles, qui
caractérise la demande des consommateurs à un moment donné. La
satisfaction d’une demande n’a aucune valeur intrinsèque ; elle dépend,
dans tous les cas, du statut moral des finalités qu’elle sert.
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Il nous reste à examiner comment le libéralisme égalitariste alimente,
lui aussi, l’hubris méritocratique, bien qu’il conteste l’idée que les individus
méritent les rétributions économiques du marché. Il est d’abord important
de clarifier ce que Rawls veut dire lorsqu’il refuse de faire du mérite le
fondement de la justice. Il ne récuse pas le principe selon lequel les revenus
ou la position sociale d’une personne sont justifiés ; dans une société juste,
ceux qui travaillent et respectent les règles ont droit à leurs gains.

Rawls fait cependant une distinction subtile, mais importante, entre le
mérite moral et ce qu’il appelle un droit aux « attentes légitimes ». La
différence est la suivante : contrairement à l’argument du mérite, un droit ne
peut exister qu’à partir du moment où un certain nombre de règles ont été
au préalable posées. Mais Rawls ne dit pas comment l’on peut établir ces
règles. Sa thèse consiste à soutenir que nous ne pouvons pas savoir qui a
droit à quoi tant que nous n’avons pas identifié les principes de justice qui
encadrent ces règles, et, plus généralement, la structure de base de la
société285.



L’importance que cette distinction revêt dans la discussion sur la
méritocratie est la suivante : fonder la justice sur le mérite moral
équivaudrait à créer des règles permettant de récompenser les individus
vertueux et méritants. Rawls pense au contraire que l’on ne doit pas voir
dans un système éco nomique – et, pour les mêmes raisons, dans une
constitution – un cadre qui honore la vertu ou cultive la bonté de caractère.
Les considérations de justice sont antérieures aux considérations de mérite
ou de vertu.

Nous voici au cœur de l’argumentation de Rawls contre la méritocratie.
Dans une société juste, ceux qui s’enrichissent ou atteignent des positions
prestigieuses ont droit à leur réussite, seulement dans la mesure où ces
bénéfices s’inscrivent dans un système juste pour tous, y compris pour les
moins bien lotis, et non parce qu’ils témoignent de leur mérite supérieur.
« Un juste système doit donc répondre à des attentes auxquelles les hommes
ont droit ; il satisfait leurs attentes légitimes, fondées sur les institutions
sociales. Mais ce à quoi ils ont droit n’est pas proportionnel à – ni
dépendant de – leur valeur intrinsèque. » Les principes de justice qui
définissent les droits et devoirs des individus « ne mentionnent pas le mérite
moral et la répartition ne tend pas du tout à le refléter »286.

Ce renoncement au mérite soulève deux enjeux : l’un est politique,
l’autre est philosophique. Politiquement, Rawls veut montrer que les plus
aisés ne peuvent légitimement s’opposer à l’impôt redistributif en
prétendant que leur fortune leur est due, qu’ils la méritent moralement. Il
reprend ici l’argument selon lequel les talents et les autres facteurs qui
contribuent à la réussite sont moralement arbitraires. Si, dans une éco nomie
de marché, le succès dépend avant tout de la chance, il est difficile de faire
valoir que l’argent que nous gagnons récompense un mérite supérieur.

 
En outre, aucun des principes de la justice ne vise à récompenser la vertu. Les suppléments

de salaire gagnés grâce à des talents naturels rares, par exemple, doivent couvrir les frais de
formation et encourager les efforts d’apprentissage, ainsi qu’orienter les capacités là où elles



sont le plus utiles au bien commun. La répartition qui en découle n’est pas liée à la valeur
morale, puisque les dons initiaux de la nature et les contingences de leur développement dans
l’enfance sont arbitraires d’un point de vue moral287.

 
Philosophiquement, Rawls affirme que les principes de justice doivent

être définis indépendamment de considérations sur le mérite, la vertu ou la
qualité morale. Cette affirmation s’inscrit dans le genre de libéralisme
spécifique qu’il défend, à savoir que le « juste » (le cadre composé de droits
et de devoirs qui gouverne la société dans son ensemble) précède le « bien »
(les conceptions spécifiques de la vertu et de la vie bonne des individus).
Des principes de justice qui soutiendraient une conception particulière du
mérite, de la vertu ou de la qualité morale ne seraient pas neutres vis-à-vis
des conceptions concurrentes de la vie bonne des citoyens dans une société
pluraliste. De tels principes imposeraient à tous les valeurs de certains et ne
respecteraient pas le droit que nous avons chacun de choisir le type de vie
qui nous convient.

Rawls explique cette priorité de la justice sur le mérite en recourant à
une analogie : nous n’avons pas créé l’institution de la propriété parce que
nous pensons que les voleurs ont mauvais caractère et que nous voulons une
institution qui nous permette de les sanctionner. Ce serait, pour ainsi dire,
une théorie « méritocratique » de la punition qui mettrait le bien au-dessus
du juste. Ce serait une inversion de la logique morale. Nous instituons la
propriété pour des raisons d’efficacité et de justice. Si les gens volent, nous
appliquons la loi et nous les punissons. Ayant violé le droit d’autrui, ils
méritent leur punition. Le but de la punition est de pénaliser les voleurs
parce qu’ils ont commis une injustice et non de les stigmatiser pour leur
mauvais caractère (même si cela pourrait être un effet secondaire de la
punition)288.

Rawls ajoute que l’approche méritocratique des gratifications
économiques inverserait également la relation appropriée entre le juste et le
bien : « […] Une société qui voudrait s’organiser elle-même avec pour but



et principe premier de récompenser le mérite moral serait comme une
société qui voudrait instituer la propriété afin de punir les voleurs289. »
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À première vue, la lecture non méritocratique du succès économique de
Rawls devrait inciter ceux qui réussissent à être plus humbles et à consoler
les moins avantagés. Elle devrait modérer la tendance à l’hubris
méritocratique des élites et prévenir la perte de l’estime de soi chez ceux
qui manquent de pouvoir ou de ressources. Si j’étais vraiment persuadé que
je dois moins ma réussite à ma propre initiative qu’à la bonne fortune,
j’aurais davantage tendance à partager cette chance avec d’autres.

Aujourd’hui, cette noblesse des sentiments n’est pas très répandue.
Notre vie économique et sociale ne suscite pas vraiment l’humilité chez
ceux qui réussissent. La réaction populiste est entre autres alimentée par le
mépris que les travailleurs perçoivent généralement chez les élites. Si elle
était justifiée, cette sensation s’expliquerait peut-être simplement par le fait
que l’État-providence contemporain n’obéit pas à l’idée que Rawls se fait
d’une société juste ; ou que le libéralisme égalitariste n’est finalement pas
un frein à l’autosatisfaction des élites.

Il va sans dire que l’État-providence, tel que nous le connaissons, en
particulier aux États-Unis, n’est pas à la hauteur de la vision rawlsienne
d’une société juste. De très nombreuses inégalités de revenus et de pouvoir
ne résultent pas d’un système d’égalité des chances et ne sont pas conçues
pour avantager les plus démunis. Cela conduit les libéraux à voir dans le
ressentiment des classes ouvrières à l’égard des élites la manifestation d’un
sentiment d’injustice. Si la colère à l’endroit des élites trouvait là sa seule
source, il suffirait, pour l’apaiser, de développer massivement le système
des opportunités et d’améliorer la situation économique des moins
avantagés.



On peut en effet expliquer autrement la réaction populiste contre les
élites et le rôle démesuré que prend pour elles la réussite. Les attitudes de
ces élites pourraient être ainsi alimentées par ce que la philosophie
rawlsienne – qui rejette pourtant le mérite moral – appelle un sentiment de
dû. Considérez la proposition suivante : même une société parfaitement
juste, au sens où Rawls définit la justice, admet un certain nombre
d’inégalités – celles qui résultent notamment d’une juste égalité des chances
et qui bénéficient aux moins bien lotis. Imaginez en quels termes un PDG
fortuné pourrait, tout en respectant les principes rawlsiens, justifier ses
avantages face à un ouvrier faiblement rémunéré :

 
Je ne suis pas plus digne que vous et je ne mérite pas moralement la position privilégiée

que j’occupe. Ma généreuse rémunération n’est qu’un encouragement nécessaire pour m’inciter,
ainsi que d’autres comme moi, à développer mes talents au profit de tous. Ce n’est pas votre
faute si vous n’avez pas les talents dont la société a besoin, ni la mienne si j’ai de tels talents en
abondance. C’est pourquoi une partie de mes revenus est imposée pour aider des gens comme
vous. Je ne mérite pas moralement mon salaire et ma position supérieure, mais j’y ai droit en
vertu de règles équitables de coopération sociale. Et n’oubliez pas que vous et moi aurions
accepté ces règles si nous avions réfléchi à la question avant de savoir qui se retrouverait au
sommet et qui se retrouverait en bas. Alors, s’il vous plaît, ne m’en voulez pas. Mes privilèges
font que vous êtes mieux lotis que vous ne le seriez autrement. L’inégalité que vous trouvez
agaçante est pour votre propre bien290.

 
Cette logique ne justifierait certes pas toutes les inégalités de revenu, de

richesse, de pouvoir ou d’opportunité qui existent aujourd’hui, mais elle
montre que les attitudes mérito cratiques face à la réussite ne sont pas
nécessairement adoucies ou écartées par les théories libérales de la justice
distri butive. Le droit à des perspectives légitimes peut être une source tout
aussi puissante d’hubris méritocratique et de ressentiment parmi la classe
ouvrière que les revendications fondées sur le mérite ou la vertu.

Souvenez-vous de l’analogie avec la punition. Si l’on punit le vol
principalement parce qu’il faut faire respecter l’institution de la propriété, la
punition a un effet secondaire : elle stig matise le voleur. De même, si l’on



considère qu’il est justifié de mieux rétribuer un chirurgien qu’un concierge
parce que la structure de base d’une société juste bénéficiera en définitive
aux moins avantagés, cette différence de salaire n’en a pas moins un effet
secondaire : elle donne le sentiment d’honorer les contributions et les
talents particuliers des chirurgiens. Avec le temps, ces « effets secondaires »
normatifs façonnent des attitudes vis-à-vis du succès (et de l’échec)
difficiles à distinguer des attitudes méritocratiques.

L’estime sociale revient presque inéluctablement à ceux qui possèdent
des avantages économiques et scolaires, surtout si ces avantages ont été
acquis dans des conditions de co -opération sociale juste. Les libéraux
pourraient objecter que, dans la mesure où tous les membres de la société
jouissent d’un égal respect, la répartition du respect n’est pas une affaire
politique. Décider des capacités et des performances qui sont dignes d’être
admirées relève de normes sociales et de valeurs personnelles, en bref, du
bien et non du juste291.

Mais cette réplique libérale ignore que l’allocation de l’honneur et de la
reconnaissance est une question politique de la plus haute importance, et
qu’il en a toujours été ainsi. Pour Aristote, la justice ne concerne pas la
distribution des revenus et des richesses, mais celle des postes et des
honneurs. La révolte populiste contre les élites d’aujourd’hui est largement
alimentée par le sentiment que les classes supérieures méprisent ceux qui ne
possèdent pas de diplôme. En posant le principe de priorité du juste sur le
bien, les libéraux se montrent aveugles aux politiques de la démesure et de
l’humiliation.

Il serait fou de croire que les attitudes condescendantes des classes
supérieures diplômées vis-à-vis des cols bleus relèvent de normes sociales
dont la politique ne peut ou ne doit pas tenir compte. Les questions
d’honneur et de reconnaissance ne peuvent pas être distinguées nettement
de celles qui portent sur la justice distributive. Cela est particulièrement vrai
lorsque les attitudes condescendantes vis-à-vis des moins avantagés



semblent implicitement se justifier par les compensations qu’on leur
accorde. Elles trouvent quelquefois aussi une expression explicite. Comme
l’écrit le philosophe égalitariste Thomas Nagel, « lorsque les injustices
sexuelles et raciales auront disparu, il nous restera toujours la grande
injustice des intelligents et des stupides que l’on récompense inégalement
pour un effort comparable292 ».

La référence « aux intelligents et aux stupides » est suggestive, elle
confirme la pire méfiance des populistes vis-à-vis des élites libérales. Loin
de la sensibilité démocratique de Rawls qui est en quête d’une société dans
laquelle « s’exprime une idée de réciprocité293 », les termes de Nagel
mettent à nu l’hubris méritocratique à laquelle certaines versions du
libéralisme égalitariste sont sensibles.
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La tendance du libéralisme de l’État-providence à encourager les
politiques de la démesure et de l’humiliation est devenue plus explicite dans
les travaux des philosophes libéraux égalitariens des années 1980 et 1990.
Prenant appui sur l’argument de Rawls – la distribution des talents est
arbitraire d’un point de vue moral –, ces auteurs estiment qu’une société
juste devrait accorder une compensation aux individus pour toutes sortes de
revers de fortune : être né pauvre ou handicapé, manquer de talents, être
victime d’accidents de la vie. Un de ces auteurs le dit ainsi : « La justice
distributive stipule que les chanceux devraient transférer une partie ou la
totalité de leurs revenus qu’ils doivent à la chance à ceux qui en
manquent294. »

À première vue, cette philosophie – appelée « l’égalitarisme de la
chance » [luck egalitarianism] – paraît offrir une réponse généreuse aux
revers de fortune. En cherchant à équilibrer les bénéfices et les fardeaux
non mérités que la loterie de la vie nous impose, elle propose en apparence
une alternative humaine à la société méritocratique compétitive.



Pourtant, à y regarder de plus près, la philosophie de l’égalitarisme de la
chance porte des jugements sévères sur le mérite. En considérant que les
individus ne devraient recevoir une compensation que dans la mesure où
leur mauvaise fortune est le résultat de facteurs qu’ils ne maîtrisent pas, elle
dit que l’assistance doit aller aux personnes qui sont dans le besoin parce
qu’elles n’ont pas eu de chance, et non pas à celles qui ont fait des mauvais
choix. Les politiques publiques sont donc sommées de faire la différence
entre les pauvres : victimes de circonstances non maîtrisables ou
responsables de leur pauvreté ? Les premiers méritent notre aide tandis que
les seconds ne la méritent pas295.

Elizabeth Anderson, critique acerbe de l’égalitarisme des chances,
estime que cette distinction entre méritants et non méritants est un retour
aux lois sur les indigents [poor Law thinking]296. Elle impose à l’État le
devoir de vérifier si les citoyens dans le besoin auraient pu éviter la
pauvreté en faisant de meilleurs choix. Cette enquête sur la responsabilité
individuelle est une manière moralement peu séduisante de concevoir les
obligations réciproques des citoyens en démocratie pour au moins deux
raisons.

D’une part, elle fonde notre obligation de secourir ceux qui sont dans le
besoin sur la source de leur pauvreté, et non sur la compassion ou la
solidarité. Sur le plan moral, cela fait, dans certains cas, sens. La plupart
d’entre nous s’accorderaient pour dire qu’une personne capable qui refuse
de travailler par indolence alors que des emplois honorables sont
disponibles aura du mal à justifier une demande d’assistance. Si elle choisit
de ne pas travailler, elle est responsable de ce choix et doit en subir les
conséquences. Mais la plupart des égalitaristes de la chance défendent une
version bien plus étendue de la responsabilité : ils vont jusqu’à affirmer que
le fait de ne pas s’assurer contre les aléas de la vie est un choix qui rend les
individus personnellement responsables des malheurs qui peuvent leur
arriver. Considérons le cas d’un individu qui n’est pas assuré et qui a été



gravement blessé dans un accident de voiture : l’égalitariste de la chance
voudra savoir s’il aurait pu contracter une police d’assurance. La
collectivité ne sera tenue de l’assister en supportant les frais
d’hospitalisation que dans l’hypothèse où il n’était pas possible, ou dans ses
moyens, de contracter une assurance297.

D’autre part, et au-delà de sa sévérité vis-à-vis des imprudents,
l’égalitarisme de la chance dénigre ceux qui pourraient prétendre à
l’assistance publique en les considérant comme des victimes sans défense.
C’est un paradoxe, les auteurs de cette école font peser un poids moral très
lourd sur la capacité des individus à effectuer des choix : une compensation
du hasard n’est accordée que pour permettre une adéquation des revenus et
des projets avec les choix des individus. Cette éthique exigeante de la
responsabilité et du choix a des implications très rudes : ceux qui ont besoin
d’aide doivent pouvoir démontrer que leur dénuement ne relève pas de leur
fait. Pour pouvoir prétendre à l’assistance publique, ils doivent se présenter,
et s’identifier, comme des victimes de forces qu’ils ne maîtrisent pas298.

Cette incitation perverse dépasse la seule représentation de soi des
demandeurs, elle irrigue les termes du discours public. Les libéraux qui
défendent l’État-providence sur la base de l’égalitarisme de la chance sont
inévitablement conduits à adopter une rhétorique victimaire qui fait des
bénéficiaires sociaux des individus qui manquent d’agentivité et sont
incapables d’agir de manière responsable299.

Assister les démunis parce qu’ils sont victimes de circonstances qu’ils
ne contrôlent pas a un prix moral et civique élevé, dans la mesure où les
bénéficiaires de l’assistance contribuent faiblement à la société et sont
incapables de se comporter en individus responsables. Anderson note
justement qu’il est difficile de concilier deux postulats : d’une part,
l’incapacité des individus à exercer des choix judicieux ; d’autre part, le
respect dû à des citoyens égaux capables de participer au gouvernement
collectif d’une société politique300.



En bref, l’égalitarisme de la chance « n’offre pas de secours à ceux qu’il
déclare irresponsables et à ceux qu’il déclare intrinsèquement inférieurs, il
offre un secours humiliant », écrit Anderson. « Comme dans le système des
lois sur les indigents, il abandonne à leur misérable sort ceux qui, par choix,
sont les plus démunis, et il définit les désavantagés méritants comme
naturellement inférieurs à cause de leur manque de talents, d’intelligence,
de capacités ou d’acceptabilité sociale301. »

Comme les autres versions du libéralisme, la philosophie de
l’égalitarisme de la chance commence par rejeter le mérite comme
fondement de la justice, mais elle finit par réaffirmer avec force les attitudes
et normes méritocratiques. Chez Rawls, ces normes réapparaissent sous la
forme d’un droit aux attentes légitimes ; chez les égalitaristes de la chance,
elles se retrouvent dans l’insistance sur le choix individuel et la
responsabilité personnelle.

L’idée selon laquelle nous ne méritons pas les avantages et les fardeaux
qui dépendent de la chance – par exemple la chance d’avoir ou de ne pas
avoir les talents que les sociétés valorisent – semble contredire la thèse
méritocratique selon laquelle nous méritons ce que nous gagnons si la
compétition est équitable. Un avantage dû au hasard, et non au choix, n’est
pas mérité. Mais la distinction entre la chance et le choix est compliquée.
Certains individus choisissent sciemment de prendre des risques : pour jouir
du frisson, un parachutiste risque sa vie et son intégrité physique ; les
jeunes gens qui pensent être invincibles choisissent de ne pas s’assurer ; les
joueurs vont dans les casinos.

Pour les égalitaristes de la chance, ceux qui choisissent de prendre des
risques sont responsables des conséquences néfastes de leur choix. La
collectivité ne doit son soutien qu’aux individus victimes d’un mauvais
coup du sort qu’ils n’ont pas cherché – se faire écraser par une météorite
par exemple. Ceux qui perdent un pari qu’ils ont consenti à faire ne peuvent
réclamer de l’aide au vainqueur. Ronald Dworkin illustre cette distinction



en faisant la différence entre la « pure malchance » [brute luck] (la victime
de la météorite) et le risque consenti [option luck] (le joueur qui perd)302.

Le contraste entre chance et choix rend les jugements sur le mérite
inévitables. Bien que personne ne mérite de perdre au jeu, le joueur qui perd
a choisi de prendre un risque, il ne mérite donc pas que la collectivité paye
ses dettes de jeu ; il est responsable de sa mauvaise fortune.

Il n’est pas toujours évident de savoir ce qui relève d’un choix véritable.
Certains joueurs souffrent d’addiction, et les machines à sous sont
programmées pour manipuler les joueurs et les inciter à continuer de jouer.
Dans ce cas, le jeu est moins un choix qu’une pratique coercitive qui pèse
sur les plus vulnérables. Mais tant que les individus choisissent librement
de prendre des risques, l’égalitariste de la chance estime qu’ils sont
responsables des conséquences de leur choix. Ils méritent leur sort, dans la
mesure du moins où personne n’a le devoir d’intervenir.

Au-delà des disputes bien connues sur ce qui définit un choix
véritablement réfléchi, la distinction entre chance et choix est brouillée par
une autre considération : la possibilité de s’assurer. Ma maison brûle, c’est
assurément un mauvais coup du sort. Je n’ai pas eu accès à une police
d’assurance abordable ? J’ai préféré économiser l’argent de la prime
annuelle dans l’espoir de n’être jamais victime du feu ? Eh bien, même si le
feu lui-même relève de la « pure malchance », mon refus de m’assurer est
un choix qui convertit l’accident malheureux en « risque consenti ».
Puisque j’ai choisi de ne pas m’assurer, je suis responsable des
conséquences du feu et je ne peux demander aux contribuables de
compenser la perte de ma maison.

Il n’est certes pas possible de s’assurer contre tous les accidents et
contre toutes les éventualités. Certains ont la chance d’être nés avec les
talents que la société valorise tandis que d’autres peuvent difficilement
gagner leur vie avec leurs handicaps de naissance. Dworkin estime que le
concept d’assurance peut aussi permettre de répondre à ces imprévus. Dans



la mesure où il est impossible de s’assurer avant sa naissance, il propose
d’estimer la somme moyenne que les individus seraient prêts à payer pour
s’assurer contre une existence sans talents et d’utiliser cette somme pour
redistribuer les revenus, de ceux qui possèdent des talents vers ceux qui
n’en possèdent pas. L’idée est de compenser l’inégale distribution des
capacités innées en taxant les vainqueurs de la loterie génétique303.

Il y a de bonnes raisons de douter de la possibilité de calculer les primes
d’assurance et les remboursements pour manque de talents innés dans cet
hypothétique système d’assurance. Mais s’il était possible de le faire, si les
talentueux étaient imposés et les non-talentueux dédommagés en
conséquence, et si par ailleurs tout le monde avait un accès équitable aux
emplois et à l’éducation, alors l’idéal égalitariste de la chance d’une société
juste serait réalisé. Les inégalités de revenus découlant de cadeaux non
mérités et les handicaps seraient compensés. En revanche, demeureraient
les inégalités qui découlent de facteurs relevant de notre responsabilité,
notamment le choix et l’effort. Par cet aspect, la tentative des égalitaristes
de la chance de bannir les effets de la mauvaise fortune ou des accidents de
la vie retrouve l’idéal mérito cratique : la distribution des revenus est basée
in fine sur ce que les individus méritent, et non sur des contingences
moralement arbitraires304.

En défendant les inégalités qui résultent de l’effort et du choix,
l’égalitarisme de la chance s’accorde avec le libéralisme du libre marché.
Les deux approches soulignent la responsabilité personnelle et disent que
l’assistance de la collectivité est soumise à la preuve que le dénuement d’un
individu ne relève pas de sa faute. Les égalitaristes de la chance clament
qu’ils cherchent à défendre l’État-providence contre les partisans du libre
marché en adoptant « l’idée la plus puissante dans l’arsenal de la droite
anti-égalitariste : l’idée du choix et de la responsabilité305 ». Le désaccord
entre les libéraux égalitaristes et les partisans du libre marché est ainsi



réduit à un débat sur les conditions d’un choix véritablement libre et non
contraint par la nécessité.
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Bien que les libéraux économiques et égalitaristes ne fassent pas du
mérite le premier principe de justice, ils partagent finalement une certaine
disposition méritocratique. Aucune des deux écoles ne parvient à déjouer
les attitudes moralement peu séduisantes de la méritocratie vis-à-vis du
succès et de l’échec : l’hubris des gagnants et l’humiliation des perdants.
L’une des raisons de cet échec tient à leur analyse de la responsabilité
personnelle, l’autre à leur valorisation du talent. Tout en soutenant que les
capacités innées sont une affaire de chance et sont donc arbitraires du point
de vue moral, ils prennent, de manière surprenante, le talent, en particulier
le talent naturel ou inné, au sérieux.

Les libéraux égalitaristes, qui attribuent l’inégalité de revenus à la
loterie génétique, le vérifient : ils inventent des mesures élaborées, telle
l’hypothèse assurancielle chez Dworkin, pour calculer puis compenser les
talents « naturels » ou « innés » qui, contrairement à d’autres avantages
culturels, ne peuvent être contrebalancés par l’égal accès à l’éducation ; ils
fondent la justification de la redistribution sur une conception bio logiste du
talent, un fait génétique indépendant des arrangements sociaux. Mais, en
voyant dans le talent une supériorité de naissance, ils retrouvent un trait
caractéristique de l’hubris méritocratique. Les libéraux égalitaristes
cherchent à remédier à « la grande injustice des intelligents et des
stupides306 », mais ils valorisent les « intelligents » et méprisent les
« stupides ».

Il n’est pas nécessaire d’entrer dans les débats complexes sur l’origine
génétique de l’intelligence pour voir que la profondeur des inégalités de
revenus et de richesses dont nous sommes témoins a peu à voir avec les
différences d’intelligence innées. Il serait déraisonnable de dire que les



salaires démesurés des gens qui travaillent dans la finance, l’entreprise ou
les professions d’élite sont dus à leur supériorité génétique. Il est peut-être
vrai que la réussite de génies comme Einstein ou de virtuoses comme
Mozart est due à leurs dons innés, mais il serait absurde de penser que le
génie naturel est ce qui sépare un financier d’un enseignant.

Comme l’observe Elizabeth Anderson, il est douteux que « les capacités
innées inférieures soient liées aux inégalités de revenus observables dans
les économies capitalistes ». La majeure partie des différences de revenu
« sont dues au fait que la société a beaucoup plus investi dans la
valorisation des talents de certains individus au détriment des autres et
qu’elle met des capitaux très inégaux au service des travailleurs. La
productivité est liée au type de travail effectué, non aux individus »307.

Bien qu’ils ne soient pas mérités, les talents naturels suscitent les
louanges dans les sociétés méritocratiques. Sans doute parce qu’on les
admire pour eux-mêmes, mais aussi parce que nous pensons qu’ils
expliquent les énormes gains de ceux qui réussissent.

Si la méritocratie permet aux individus « d’aller aussi loin que leurs
talents donnés par Dieu le permettent », il est tentant de conclure que ceux
qui réussissent le mieux sont aussi les plus talentueux. C’est une erreur.
Réussir à faire de l’argent n’a rien à voir avec l’intelligence innée, si elle
existe308. En voyant dans le talent naturel la source première de l’inégalité
de revenus, les libéraux égalitaristes exagèrent son rôle et augmentent,
involontairement, son prestige.
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Le concept de « méritocratie » a été inventé pour signaler un abus ; il
est désormais plus proche de l’éloge et de l’aspiration. Un an avant de
devenir Premier ministre, Tony Blair dit, en 1996, que « le nouveau
travaillisme [New Labour] s’engage(ait) pour la méritocratie. Nous pensons
que les individus devraient être capables de réussir grâce à leurs talents, et



non en vertu de leur naissance ou des avantages liés au privilège309 ». En
2001, lors de sa campagne pour un second mandat, il déclara que sa mission
consistait à « abolir les barrières qui empêchent les individus d’avancer, à
créer une véritable mobilité ascendante, une société ouverte et
véritablement basée sur le mérite et l’égale valeur de tous ». Il promettait
« un programme strictement méritocratique », pour « ouvrir l’économie et
la société au mérite et au talent »310.

Michael Young, qui avait alors quatre-vingt-cinq ans, fut consterné.
Dans une contribution au Guardian, il regretta que Blair célèbre un idéal
que lui-même avait déboulonné dans son ouvrage satirique quarante ans
plus tôt. Young craignait que sa sombre prédiction se soit réalisée. « Je
prédisais que les pauvres et les moins avantagés seraient affaiblis, et ils
l’ont été […] ; il est difficile d’être stigmatisé comme non méritant dans une
société qui valorise tant le mérite. On n’avait jamais moralement dénudé la
sous-classe à ce point311. »

En attendant, les riches et les puissants, « insupportablement
suffisants », surfaient sur la vague. « Si les méritocrates pensent, comme on
les encourage de plus en plus à le faire, qu’ils doivent leur réussite à leur
mérite, ils sont autorisés à croire qu’ils méritent tout ce qu’ils obtiennent » ;
avec un résultat : « l’inégalité s’est aggravée d’année en année, sans que les
leaders du parti, qui s’étaient autrefois mobilisés si fermement et si
distinctement pour une plus grande égalité, aient fait le moindre effort »312.

Young ne savait pas ce qui pouvait être fait contre « cette méritocratie
plus polarisée ». Mais il souhaitait que « M. Blair abandonne le terme dans
ses interventions publiques, ou qu’il reconnaisse au moins ses revers313 ».

Sans égards pour les revers de la méritocratie, le langage du mérite
domine depuis des décennies le discours public. Malgré la croissance des
inégalités, les partis du centre-gauche et du centre-droit ont fait de la
rhétorique de l’ascension le cœur de leur projet de perfectionnement moral
et de progrès politique. « Ceux qui travaillent dur et respectent les règles



devraient pouvoir aller aussi loin que leurs talents le permettent. » Les élites
méritocratiques s’étaient tant habituées à invoquer ce mantra qu’elles ne se
sont pas rendu compte qu’il avait perdu sa capacité d’inspiration. Sourdes
au ressentiment croissant de ceux qui avaient été exclus des retombées de la
globalisation, elles sont passées à côté de la grogne populaire. La réaction
populiste les a prises par surprise ; elles n’avaient pas été assez attentives à
l’insulte implicitement contenue dans la société méritocratique qu’elles
offraient aux citoyens.
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6. 
La machine à trier

Si la méritocratie est bien le problème, quelle peut être la solution ? Faut-il
pourvoir les emplois en recourant au népotisme ou à d’autres formes de
discrimination plutôt qu’embaucher en fonction des compétences
professionnelles ? Faut-il revenir au temps où les universités de la Ivy
League admettaient les fils des familles blanches, privilégiées et
protestantes sans considérer leur potentiel académique ? Assurément non.
Vaincre la tyrannie du mérite ne veut pas dire renoncer totalement au mérite
dans l’allocation des emplois ou des rôles sociaux.

Nous devons, en revanche, repenser la manière dont nous concevons le
succès et interroger la tromperie méritocratique qui attribue la victoire au
seul mérite. Nous devons également nous opposer aux inégalités de richesse
et d’estime, qui sont justifiées par le mérite, mais qui produisent le
ressentiment, empoisonnent notre politique et nous éloignent les uns des
autres. Une telle réflexion devrait porter sur deux domaines qui se trouvent
au cœur de la conception méritocratique du succès : l’éducation et le travail.

Dans le chapitre suivant, je montrerai comment la tyrannie du mérite
sape la dignité du travail et comment nous pour rions la rétablir. Dans ce
chapitre, je m’intéresserai à l’enseignement supérieur, devenu une véritable
machine à trier : il promet la mobilité fondée sur le mérite, mais pérennise
en réalité le privilège et encourage des lectures du succès qui
compromettent l’esprit collectif indispensable à la démocratie.

Les collèges et les universités gouvernent le système d’attribution des
opportunités dans les sociétés modernes. Ils allouent les qualifications qui
déterminent l’accès aux emplois fortement rémunérés et aux positions



sociales prestigieuses. Confier ce rôle aux universités est pourtant un
avantage discutable.

En devenant le centre de l’aspiration méritocratique, les collèges et les
universités acquièrent une autorité culturelle et un prestige considérables.
L’admission dans ces institutions d’élite est devenue l’objet d’une ambition
fiévreuse et a permis à un certain nombre d’universités américaines
d’amasser des dotations de plusieurs milliards de dollars. Or faire des
universités le bastion de l’ordre méritocratique n’est peut-être pas la
meilleure option : ni pour la démocratie, ni pour les étudiants qui
concourent pour y accéder, ni même pour ces institutions elles-mêmes.

L� ���� �’É��� �������������� �� J���� C�����

Nous nous sommes habitués à l’idée de la compétitivité des admissions,
voie d’accès aux opportunités, au point d’oublier qu’elle est relativement
récente. La mission mérito cratique de l’enseignement supérieur américain
date seulement des années 1950 et 1960. Durant les premières décennies du
��e siècle, l’admission à Harvard, Yale et Princeton – les « trois grandes » –
dépendait largement d’une scolarité effectuée dans l’un des internats privés
destinés aux familles des classes supérieures de l’élite protestante. La bonne
origine sociale et la capacité à payer les frais d’inscription étaient plus
importantes que les performances intellectuelles. Chaque université avait
ses propres examens d’entrée, mais les résultats étaient gérés de manière
souple : de nombreux candidats étaient admis malgré leur échec aux
examens. Les femmes étaient exclues ; les étudiants noirs n’avaient pas
accès à Princeton, et ils étaient peu nombreux à Harvard et à Yale ;
l’admission des Juifs était restreinte par des quotas formels ou informels314.

Le concept d’université d’élite – une institution méritocratique dont le
but est de recruter et de former les étudiants les plus talentueux pour
devenir les futurs dirigeants, quelle que soit leur origine – a été forgé dans
les années 1940 par le président de Harvard, James Bryant Conant.



Chimiste de formation, conseiller scientifique pour le Manhattan Project
durant la Deuxième Guerre mondiale, Conant observait avec inquiétude
l’émergence, à Harvard et plus généralement dans la société américaine,
d’une classe supérieure héréditaire. L’existence d’une telle élite lui
paraissait contraire aux idéaux démocratiques du pays et inadaptée aux
nécessités politiques à une période où les États-Unis avaient plus que jamais
besoin d’intelligence et de prouesses scientifiques.

Nicholas Lemann, auteur d’un ouvrage éclairant sur l’histoire des tests
d’aptitude dans l’enseignement supérieur américain, résume ainsi le
problème soulevé par Conant : à Harvard, comme dans d’autres universités
prestigieuses, « des jeunes hommes riches et insouciants, assistés de
domestiques, occupés à faire la fête ou du sport au lieu d’étudier, donnent le
ton de la vie universitaire ». Ces hommes prennent ensuite la tête des plus
gros cabinets d’avocats, des banques de Wall Street, du ministère des
Affaires étrangères, des hôpitaux universitaires et des facultés
universitaires315.

 
Toutes les bonnes places étaient réservées aux membres d’un certain groupe […], tous

masculins, originaires de la côte est, protestants, éduqués dans les écoles privées […]. Les
catholiques ou les Juifs n’étaient pas admis, sauf dans de rares cas, et l’on exigeait alors qu’ils
se débarrassent d’un accent ou de toute autre expression remarquable de leur culture étrangère.
Les non-Blancs n’étaient même pas assez proches du cercle des élus pour qu’il soit nécessaire
de les exclure. Et même le plus fervent réformiste social d’alors ne songeait pas à suggérer que
les femmes devraient plus généralement participer à gouverner le pays316.

 
Conant avait pour ambition de déboulonner cette élite héréditaire et de

la remplacer par une élite méritocratique. Lemann décrit son projet dans les
termes suivants :

 
[…] déposer l’élite américaine non démocratique et la remplacer par une nouvelle élite
composée d’individus doués d’un esprit public, intelligents, bien formés, recrutés dans tous les
secteurs et dans toutes les classes sociales. Ces individus (des hommes en réalité)
gouverneraient le pays. Ils administreraient les grandes organisations techniques qui formeraient



la colonne vertébrale des États-Unis de la fin du ��e siècle et créeraient, pour la première fois,
un système organisé qui offrirait des opportunités à tous les Américains317.

 
C’était, selon Lemann, « un plan audacieux destiné à promouvoir un

changement au sein des élites gouvernementales et de la structure sociale du
pays – une sorte de coup d’État prémédité et tranquille318 ».

Pour réussir son coup d’État méritocratique, Conant devait trouver le
moyen d’identifier les lycéens les plus prometteurs et leur permettre
d’accéder aux institutions d’élite, quelle que soit leur origine familiale. Il
commença par créer une bourse d’excellence à Harvard réservée aux
étudiants talentueux issus d’écoles publiques dans le Midwest et attribuée
en fonction des qualités intellectuelles des candidats à l’issue d’un test
d’aptitude. En commandant le test, Conant insista sur le fait qu’il devait
seulement mesurer l’intelligence personnelle des individus, et non la
maîtrise de sujets universitaires, afin d’éviter de donner un avantage à ceux
qui avaient été formés dans les lycées privés privilégiés. La forme qu’il
choisit fut une variante du test de QI utilisé par l’armée durant la Première
Guerre : le Scholastic Aptitude Test (SAT)*.

Le test de Conant fut progressivement étendu à l’ensemble des régions
du pays et devint le critère de sélection déterminant dans toutes les
universités. Comme l’observe Lemann, le SAT, « plus qu’un simple moyen
d’attribuer quelques bourses à Harvard, allait devenir le mécanisme de
sélection fondamental de la population américaine319 ».

Le projet de Conant – transformer Harvard en une institution
méritocratique – relevait d’une ambition plus large : il voulait reconstruire
la société américaine sur la base de principes méritocratiques. Il présenta
d’abord son projet dans une conférence à l’Université de Californie,
« Education for a Classless Society », puis dans un article publié par The
Atlantic en 1940. L’auteur voulait réhabiliter le principe d’égalité des
chances désormais menacé par « le développement d’une aristocratie
héréditaire de la richesse ». Il s’appuyait sur les écrits d’un historien de



Harvard, Frederick Jackson Turner, qui avait montré que la fermeture de la
frontière empêchait l’accès traditionnel aux opportunités : la possibilité
d’aller vers l’Ouest, de cultiver la terre et de réussir grâce à l’effort et à
l’ingéniosité sans être contraint par les hiérarchies de classe. « Le fait le
plus remarquable » des premiers temps de la démocratie américaine, écrit
Turner, « était la liberté de l’individu de progresser dans des conditions de
mobilité sociale »320.

Écrivant à la fin du ��e siècle, Turner fut peut-être le premier à
employer le terme de « mobilité sociale321 ». Pour Conant, ce concept, « au
cœur de mon argumentation », définissait son idéal d’une société sans
classes.

 
Un degré élevé de mobilité sociale est l’essence de l’idéal américain d’une société sans

classes. Si un grand nombre de jeunes gens peuvent développer leurs capacités indépendamment
du statut économique de leurs parents, alors la mobilité sociale est élevée. Si l’avenir d’un jeune
homme ou d’une jeune femme est déterminé presque exclusivement par ses privilèges
héréditaires – ou par le manque de privilèges –, alors il n’y a aucune mobilité sociale322.

 
Si la mobilité sociale est élevée, expliquait Conant, « les fils et les filles

doivent et peuvent prouver leurs qualités personnelles, obtenir leurs propres
récompenses économiques et s’engager dans l’occupation de leur choix
sans égard pour ce que leurs parents auraient fait323 ».

Que pouvait être, en l’absence de frontière ouverte, l’instrument de
mobilité nécessaire à une société sans classes, fluide ? C’était, pour Conant,
l’éducation. Dans la mesure où de plus en plus d’Américains fréquentaient
les lycées, l’enseignement secondaire était devenu « une vaste machine »
qui, bien maîtrisée, pouvait « nous aider à reconquérir […] l’opportunité, ce
cadeau qui fut autrefois la promesse de la frontière ».

Mais, selon Conant, l’opportunité offerte par l’accès généralisé à
l’enseignement secondaire résidait moins dans l’éducation prodiguée par les
lycées que dans la possibilité de trier et de classer les candidats à
l’enseignement supérieur. Dans une société hautement industrialisée, « les



capacités doivent être testées, les talents doivent être développés, et les
ambitions encadrées. C’est cela la tâche des écoles publiques324 ».

Conant était convaincu qu’il fallait éduquer tous les futurs citoyens,
membres d’une démocratie politique, mais il pensait que la fonction de tri
que devaient assurer les écoles publiques était plus importante que leur
finalité civique. Il était plus important d’aider les jeunes gens à « accéder
aux barreaux de l’échelle des opportunités les plus appropriées » que de les
éduquer à la citoyenneté. Il reconnaissait que la fonction de tri « pouvait
être un fardeau écrasant pour notre système d’éducation », mais il espérait
que les écoles publiques pourraient être « reconstruites dans ce but
précis »325. Ainsi les écoles publiques offriraient-elles le terreau de
recrutement d’une nouvelle élite méritocratique.

Pour soutenir son initiative – sélectionner dans chaque génération les
individus les mieux armés pour l’enseignement supérieur et la conduite des
affaires sociales –, Conant se trouva un allié important : Thomas Jefferson.
Comme Conant, Jefferson était opposé à l’aristocratie de naissance et de
fortune, qu’il voulait remplacer par une aristocratie de la vertu et des
talents. Il pensait en effet qu’un système éducatif bien conçu pouvait servir
à « sélectionner les génies parmi les jeunes des classes pauvres ». La nature
n’avait pas réservé les talents aux riches, elle les avait « également
dispersés dans tous les rangs de la société ». Le défi consistait à les détecter
et à les cultiver afin que les plus talentueux et les plus vertueux d’entre eux
puissent être éduqués et dotés des atouts nécessaires pour gouverner326.

C’est avec cette idée en tête que Jefferson avait proposé un système
d’enseignement public en Virginie. Ceux qui réussissaient le mieux dans les
écoles primaires gratuites seraient choisis pour « recevoir un enseignement
plus poussé dans un établissement de district » ; et à ceux qui excelleraient,
on donnerait une bourse, pour entrer au collège de William and Mary* et
devenir, ensuite, de futurs dirigeants. Des individus de « valeur et de génie
pourraient être ainsi repérés dans tous les milieux sociaux, et parfaitement



préparés par l’éducation à affronter la compétition avec la naissance et la
richesse pour les postes publics327 ».

Le projet de Jefferson ne fut pas mis en œuvre, mais l’exemple d’un
système d’enseignement supérieur basé sur l’égalité des chances et la
mobilité sociale inspira Conant. Jefferson n’avait cependant employé aucun
de ces termes : il voulait au contraire promouvoir une « aristocratie
naturelle » des talents et des vertus qui, il l’espérait, triompherait de
l’« aristocratie artificielle fondée sur la naissance et la richesse »328. Il avait
par ailleurs décrit son projet de bourses compétitives dans une langue
incompatible avec celle de l’âge démocratique de Conant : « par ce biais
vingt des meilleurs esprits seront extraits du tout-venant [rubbish] chaque
année et seront instruits aux frais du public329 ».

L�� ����������� �� �� �������� �� ������

Avec le recul, le langage peu délicat de Jefferson souligne deux aspects
potentiellement contestables d’un système d’enseignement méritocratique
obscurci par les termes contemporains de mobilité sociale et d’égalité des
chances : d’une part, même si elle s’oppose à la hiérarchie héréditaire, une
société fluide et mobile basée sur le mérite n’est pas incompatible avec
l’inégalité – elle légitime même les inégalités liées au mérite plutôt qu’à la
naissance ; d’autre part, un système qui célèbre et récompense les
« meilleurs génies » favorise le dénigrement, implicite ou explicite, de tous
les autres : le « tout-venant ». Même s’il proposait un généreux système de
bourses, Jefferson annonçait de manière précoce la tendance méritocratique
à valoriser les « intelligents » et à stigmatiser les « stupides ».

Conant répondit à ces deux objections potentielles à l’ordre
méritocratique : à la première plus directement qu’à la seconde. Au sujet de
l’égalité, il reconnut franchement que son idéal de société sans classes ne
visait pas une distribution des revenus et des richesses plus égalitaire ; il ne
voulait pas une société plus égalitaire, il la souhaitait plus mobile. Il



n’importait pas de combler le fossé entre les riches et les pauvres, mais de
s’assurer qu’il y avait une fluidité de circulation dans la hiérarchie
économique : certains feraient mieux que leurs parents, d’autres au
contraire n’atteindraient pas le statut social de leurs aînés. « Pour au moins
une génération, peut-être deux, il y aura des différences considérables entre
statuts économiques, ainsi qu’une différenciation extrême dans l’emploi,
sans qu’il se forme des classes. » Le pouvoir et le privilège peuvent être
inégalement distribués, à condition qu’on les « redistribue automatiquement
à la fin de chaque génération »330.

Risquait-on de trier les génies parmi le « tout-venant », selon l’image
déplaisante de Jefferson ? Conant ne pensait pas que la sélection qu’il
proposait valoriserait les sélectionnés ou provoquerait un dénigrement de
ceux qui ne feraient pas partie des élus. « Nous devons partir du principe
qu’il n’y a pas, même au plus haut niveau d’instruction, de privilèges
d’éducation, écrivait-il, aucun parcours ne devrait avoir de statut social
supérieur à un autre331. »

Conant était cependant trop optimiste sur les deux plans.
L’enseignement supérieur méritocratique n’a pas produit une société sans
classes, et il n’a pas évité la dévalorisation de ceux qui sont exclus par
manque de talent. Certains diront que ces développements ne font que
refléter l’échec de la réalisation des idéaux méritocratiques. Mais, Conant le
reconnaissait lui-même, sélectionner les talents et chercher à établir
l’égalité relèvent de deux projets différents.

Sa vision méritocratique était égalitariste dans la mesure où il voulait
ouvrir Harvard et les autres universités d’élite aux étudiants les plus
talentueux, quelle que soit leur origine sociale ou économique. À une
époque où les universités de la Ivy League étaient dominées par les familles
aux privilèges établis, c’était une noble mission. Mais le but de Conant
n’était pas d’élargir l’accès à l’enseignement supérieur ; il ne cherchait pas
à augmenter le nombre d’étudiants ; il voulait simplement s’assurer que



ceux qui étaient admis étaient véritablement les plus capables. Le pays
« bénéficierait de l’élimination d’au moins un quart, peut-être même de la
moitié, des étudiants actuellement inscrits dans les cursus avancés, écrivait-
il en 1938, et de leur remplacement par d’autres aux talents plus affirmés ».
Fidèle à cette vision, il s’opposa à la loi sur les soldats [GI Bill] de Franklin
D. Roosevelt qui, en 1944, proposa une éducation universitaire gratuite
pour les vétérans. Selon Conant, la nation n’avait pas besoin de plus
d’étudiants, mais de meilleurs étudiants332.

Sous sa présidence à Harvard qui dura vingt ans, la politique
d’admission de l’université n’a pas su tenir les promesses méritocratiques
défendues par son dirigeant. À la fin de son mandat, au début des années
1950, Harvard rejetait encore rarement les fils des anciens élèves :
l’université en admettait en effet plus de 87 %333. Harvard continuait de
préférer les candidats issus des internats privés de la Nouvelle-Angleterre et
les acceptait presque tous, tandis qu’elle soumettait les candidats des écoles
publiques à des standards d’admission plus élevés. Les élèves issus des
écoles privées étaient en effet des « hôtes payants », membres de la haute
société, qui n’avaient pas besoin de bourses et dont le pédigrée social
donnait aux universités de la Ivy League le cachet culturel auquel elles
étaient attachées334. Les restrictions qui frappaient les étudiants juifs étaient
progressivement devenues plus lâches, mais elles n’avaient pas été
éliminées : demeurait encore la peur qu’un trop grand nombre de Juifs
repousse « les garçons protestants des classes supérieures que Harvard
voulait absolument compter parmi ses étudiants335 ». Quant à l’admission de
femmes ou de membres de minorités ethniques ou raciales, ce n’était pas
pour tout de suite.
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Si l’Université de Harvard d’alors ne les a pas pleinement mis en
œuvre, les idéaux méritocratiques de Conant se retrouvent aujourd’hui dans



la manière dont l’enseignement supérieur américain comprend sa mission.
Ses thèses, qui remontent pourtant aux années 1940, sur le rôle des collèges
et des universités dans une société démocratique appartiennent désormais à
la sagesse populaire. Incontestées, elles sont régu lièrement évoquées par
les présidents d’université lors des remises de diplômes ou dans les discours
publics : l’enseignement supérieur doit être ouvert aux étudiants talentueux
de toutes origines sociales et économiques et, idéalement, sans se
préoccuper de leurs ressources financières. Seules les universités les plus
riches peuvent sans doute se le permettre, mais on s’accorde généralement à
faire du mérite, et non de la fortune, le principal critère d’admission. Or,
bien que la plupart des universités évaluent les candidats sur une série de
facteurs – le potentiel, la personnalité, les prouesses athlétiques, les activités
extracurriculaires –, le mérite est essentiellement mesuré par le livret
scolaire et les résultats aux tests SAT, cet examen standardisé d’aptitude
intellectuelle défendu par Conant.

Il va de soi que la valeur du mérite est âprement disputée. Ainsi, dans
les débats sur la discrimination positive, certains font-ils valoir que la prise
en compte de la race et de l’ethnicité est contraire au mérite ; d’autres
soulignent que les expériences de vie et des perspectives différentes peuvent
enrichir l’enseignement et la société en général, et doivent être retenues
comme critères d’évaluation des candidats. Mais justement, le fait que les
questions de mérite soient toujours au cœur du débat sur l’admission à
l’université témoigne de l’emprise de l’idéal méritocratique.

Le legs le plus profondément enraciné de Conant se trouve peut-être
dans l’idée que l’enseignement supérieur constitue le principal accès aux
opportunités, qu’il est la source de la mobilité ascendante et permet
d’assurer la fluidité d’une société en offrant à tous les étudiants, quelle que
soit leur origine sociale ou économique, la possibilité d’aller aussi loin que
leurs talents les portent. C’est en s’appuyant sur cette idée que les
présidents des universités nous rappellent rituellement que l’excellence et



l’opportunité marchent main dans la main. En diminuant les obstacles
sociaux et économiques à la fré quentation des universités, on augmente
leur capacité à recruter les meilleurs et leurs chances de réussite. Lors de
chaque rentrée, on complimente les étudiants de première année pour leur
excellence et leur diversité, leur talent et l’effort qui ont permis leur
admission336.

Du point de vue rhétorique et philosophique, l’idéologie méritocratique
de Conant a remporté la bataille. Mais elle ne s’est pas déployée comme il
l’avait prévu.
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Les tests SAT délivrent un premier enseignement : les aptitudes
scolaires ou l’intelligence personnelle qu’ils mesurent sont influencées par
l’origine sociale et l’éducation ; les résultats sont étroitement corrélés à la
fortune, et ils s’améliorent d’autant plus que le revenu familial est élevé337.
L’écart est particulièrement flagrant dans la compétition pour les universités
les plus sélectives : un candidat qui vient d’une famille aisée au revenu
supérieur à 200 000 dollars annuels a une chance sur cinq d’obtenir plus de
1 400 points (sur 1 600) ; un candidat issu d’une famille pauvre (moins de
20 000 dollars de revenus par an) a une chance sur cinquante d’obtenir le
même score338. Les candidats de la première catégorie viennent en très
grande majorité de familles dont les parents possèdent par ailleurs un
diplôme universitaire339.

Au-delà des avantages qu’offre l’éducation dans les familles aisées, les
résultats aux tests SAT sont boostés par la fréquentation de prépas privées et
l’emploi de tuteurs. Dans certains quartiers, comme à Manhattan, ces
tuteurs sont parfois payés mille dollars pour une heure de cours particulier.
Avec l’intensification de la compétition méritocratique de ces dernières
décennies, les tutorats et les prépas se sont transformés en une véritable
industrie, générant des milliards de dollars340.



Pendant des années, le conseil d’administration des universités, qui gère
les tests SAT, a soutenu que le test mesurait l’aptitude et que les résultats
étaient indépendants des tutorats. Cependant, il a récemment renoncé à ce
faux-semblant et a conclu un partenariat avec la Khan Academy pour offrir
à tous les candidats une préparation gratuite en ligne. C’était une noble
entreprise ; mais, malgré l’assurance – et l’espoir – du conseil, la situation
n’a pas vraiment changé. Ce n’est pas surprenant, les étudiants venant de
familles aux revenus et aux niveaux d’éducation plus élevés ont davantage
profité de cette aide en ligne que ceux issus de familles défavorisées :
l’écart entre les privilégiés et les autres s’est encore creusé341.

Pour Conant, le test d’aptitude ou de quotient intellectuel, libéré du
handicap de l’éducation et des vicissitudes du livret scolaire, devait
permettre de mesurer les capacités universitaires de façon démocratique, et
en particulier de choisir les étudiants boursiers. Il serait aujourd’hui surpris
d’apprendre que les notes de lycée sont le meilleur indicateur pour identifier
les candidats issus de familles pauvres dotés d’un fort potentiel
universitaire.

Il est difficile de comparer le pouvoir prédictif des résultats aux tests et
les notes de lycée car, dans les deux tiers des cas, il est à peu près identique.
Mais là où l’on note un décalage entre les test SAT et les notes du lycée, il
se confirme que les tests avantagent les privilégiés et lèsent les plus
fragiles342.

Les notes de lycée sont dans une certaine mesure corrélées au revenu
des familles ; les résultats aux tests SAT le sont très clairement. Car,
contrairement aux affirmations classiques de l’industrie du testing, il est
possible de s’entraîner au test SAT. Le tutorat privé est l’un de ces moyens ;
l’industrie, très profitable, inventée pour apprendre les trucs et les astuces
permettant d’augmenter les scores, en est un autre343.
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Deuxième enseignement que délivrent les tests SAT : le système
d’admission méritocratique promu par Conant n’a pas produit la société
sans classes qu’il appelait de ses vœux. Les inégalités de revenus et de
richesses se sont creusées depuis les années 1940 et 1950, et on ne peut pas
dire que son espoir d’une mobilité sociale comme remède à la stratification
sociale ait abouti. D’une génération à l’autre, les nantis et les autres n’ont
pas échangé leurs places. Nous l’avons vu, le nombre d’enfants issus de
familles pauvres qui se hissent dans les couches économiques supérieures et
le nombre d’enfants issus de familles fortunées qui tombent en-dessous du
niveau de la classe moyenne supérieure sont relativement restreints. En
dépit enfin du rêve américain – de la misère à la richesse – [from rags to
riches] –, la mobilité sociale est, aux États-Unis, moins affirmée que dans
les pays européens, et l’on n’observe par ailleurs aucune progression
significative depuis des décennies.

Par-dessus tout, l’enseignement supérieur n’a pas été, à l’âge de la
méritocratie, le moteur de la mobilité sociale ; il a, au contraire, consolidé
les avantages que les parents fortunés peuvent offrir à leurs enfants. Il est
certain que le profil démographique et intellectuel des étudiants dans les
universités d’élite s’est transformé de manière positive depuis les années
1940 : l’aristocratie héréditaire de la fortune blanche, anglo-saxonne et
protestante que Conant cherchait à remplacer n’est plus dominante. Les
femmes sont admises au même titre que les hommes, les universités
recrutent activement parmi les populations ethniques et raciales, et environ
la moitié des étudiants des établissements de la Ivy League se définissent
comme des étudiants de couleur344. Enfin, les quotas officiels et non
officiels limitant l’admission des Juifs, qui prévalaient pendant la première
moitié du ��e siècle, ont disparu.

Le favoritisme dont bénéficiaient, à Harvard, Yale et Princeton, les
jeunes gens issus des internats privés pour classes supérieures s’est estompé
dans les années 1960 et 1970 ; de même que l’admission généralisée des fils



très peu qualifiés d’anciens élèves dans les établissements de la Ivy League.
Les normes d’admission ont augmenté en même temps que les moyennes
aux tests SAT. Les collèges et les universités les plus riches ont pu recruter
leurs élèves sans tenir compte de leurs ressources financières et proposer de
généreuses politiques d’aide : l’obstacle financier, le plus impor tant, a ainsi
été levé, et les élèves prometteurs de milieux modestes ont pu tenter leur
chance.

Ce sont là des améliorations indéniables. Pour autant, la révolution
méritocratique de l’enseignement supérieur n’a pas engendré la mobilité
sociale et le développement des opportunités que ses défenseurs précoces
espéraient et que les professionnels de l’éducation et les politiques
continuent de promettre. Les universités sélectives des États-Unis ont en
effet détrôné l’aristocratie héréditaire, suffisante et sûre de ses droits, qui
avait inquiété Conant, mais l’aristocratie du privilège hérité a fait place à
une élite méritocratique qui est désormais aussi privilégiée et indétrônable
que la précédente.

La révolution méritocratique n’a pas non plus donné naissance à une
société fluide, plus mobile, malgré la diversification de genre, de race et
d’ethnicité. Au contraire, les classes supérieures diplômées ont compris
comment transmettre leurs privilèges à leurs enfants : non pas en leur
léguant de grandes propriétés, mais en leur accordant les ressources qui
déterminent le succès dans une société méritocratique.

Pourvoyeur d’opportunités, moteur de la mobilité ascendante,
l’enseignement supérieur n’est pourtant pas parvenu à offrir un contrepoids
significatif à l’augmentation des inégalités de ces dernières années. Songez
à la composition de classe de l’enseignement supérieur aujourd’hui, en
particulier dans les domaines les plus sélectifs :

 
– La plupart des étudiants des établissements sélectifs viennent de familles aisées ; très peu

de familles aux revenus modestes. Plus de 70 % des inscrits dans la centaine des universités



compétitives des États-Unis viennent du quartile supérieur de la distribution des revenus ;
seulement 3 % du quartile inférieur345.

– L’écart de fortune est le plus marqué au sommet. Dans les universités de la Ivy League –
Stanford, Duke et autres lieux prestigieux –, les étudiants appartenant au « 1 % » sont plus
nombreux que l’ensemble de la moitié inférieure de la distribution des richesses. À Yale et à
Princeton, environ un étudiant sur cinquante vient d’une famille pauvre (le quintile inférieur)346.

– Si vous êtes issu d’une famille riche (le « 1 % »), vos chances d’être admis dans une
université de la Ivy League sont soixante-dix-sept fois plus importantes que celles des enfants
issus d’une famille pauvre (le quintile inférieur). La plupart des jeunes gens qui, sur l’échelle
des revenus, appartiennent à la moitié inférieure, font des études brèves – deux ans – ou ne font
pas d’études du tout347.

 
Les universités d’élite privées offrent depuis vingt ans des aides

financières généreuses, et le gouvernement fédéral a augmenté les
contributions accordées aux étudiants modestes. Ainsi Harvard et Stanford
proposent-elles aujourd’hui une scolarité gratuite, incluant le logement et
les frais de vie à tous les étudiants dont les parents gagnent moins de 65
000 dollars par an. Malgré ces mesures, la part d’étudiants de familles aux
faibles revenus dans les établissements sélectifs n’a guère changé depuis
2000 ; dans certains cas, elle a même diminué. À Harvard, le pourcentage
d’étudiants de la « première génération » (les premiers à faire des études)
n’est aujourd’hui pas plus élevé qu’en 1960. Jerome Karabel, auteur d’une
histoire des politiques d’admission à Harvard, Yale et Princeton, conclut
ainsi que « les enfants de la classe ouvrière et de familles pauvres ont à peu
près aussi peu de chances d’être admis dans les Grandes Trois [Harvard,
Yale et Princeton] qu’en 1954348 ».
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La réputation, les contributions scientifiques et la richesse de l’offre
d’enseignement des universités américaines de premier plan font
l’admiration du monde entier. Ces institutions ne sont pourtant pas des



moteurs efficaces de la mobilité ascendante. Dans une récente étude
détaillée, l’économiste Raj Chetty et son équipe ont analysé le rôle joué par
les universités dans la promotion de la mobilité intergénérationnelle, en
examinant la trajectoire économique de trente millions d’étudiants
entre 1999 et 2013. Ils ont calculé la proportion d’étudiants qui sont passés
du quintile inférieur de l’échelle des revenus au quintile supérieur. En
d’autres termes, ils se sont interrogés, université par université, sur la
proportion d’étudiants issus de familles pauvres qui, par leurs revenus, sont
parvenus à accéder au quintile supérieur. Leur conclusion : l’enseignement
supérieur d’aujourd’hui fait étonnamment peu pour promouvoir la mobilité
ascendante349.

On le vérifie en particulier dans les universités d’élite privées. Une
scolarité à Harvard ou à Princeton offre des chances d’ascension à un
étudiant pauvre, mais ces établissements admettent si peu de pauvres que le
taux de mobilité reste bas. Seulement 1,8 % des étudiants de Harvard (et
seulement 1,3 % des admis à Princeton) se hissent du bas au sommet de
l’échelle des revenus350.

Contrairement aux attentes, les grandes universités publiques ne font
pas mieux : la place occupée par les étudiants issus de la classe aisée est si
grande qu’elles contribuent peu à la mobilité ascendante. Le taux de
mobilité à l’Université de Michigan à Ann Arbor est de 1,5 % seulement, et
le biais de classe est comparable à celui de Harvard : deux tiers des
étudiants sont issus de familles riches (quintile supérieur) ; les étudiants
pauvres sont encore moins nombreux à Ann Arbor (moins de 4 %) qu’à
Harvard. À l’Université de Virginie, le tableau est similaire : le taux de
mobilité est de 1,5 %, et moins de 3 % de ses étudiants viennent de familles
pauvres351.

Chetty et son équipe ont cependant identifié des universités publiques
moins célèbres ainsi que des collèges d’État dont le taux de mobilité est
plus élevé : accessibles aux étudiants les moins favorisés, elles leur



permettent aussi de progresser de manière efficace. Ainsi les étudiants qui
passent du quintile inférieur au quintile supérieur à l’Université d’État de
Californie à Los Angeles et à l’Université d’État de New York à Stony
Brooks représentent-ils près de 10 %, soit un taux de mobilité cinq fois
supérieur à celui des universités de la Ivy League et des universités les plus
sélectives352.

Ce sont toutefois des exceptions. Dans leur ensemble, les 1 800 collèges
et universités – privés et publics, sélectifs et non sélectifs – analysés par
Chetty ont permis à moins de 2 % de leurs étudiants de se hisser du quintile
inférieur au quintile supérieur de l’échelle des revenus353. Les catégories
retenues – le passage, en une génération, du quintile inférieur (20
000 dollars ou moins de revenus familiaux annuels) au quintile supérieur
(plus de 110 000 dollars) – ne rendent-elles pas ce test de mobilité trop
exigeant ? Peut-être, mais les ascensions modestes sont elles-mêmes
relativement rares. Dans les universités d’élite, seul un étudiant sur dix
arrive en moyenne à progresser de deux quintiles sur l’échelle des
revenus354.

Si elles améliorent les perspectives économiques de leurs étudiants, les
universités américaines contribuent très peu à leur mobilité. Cela est
particulièrement vrai des universités prestigieuses : leurs diplômés de
premier cycle [bachelor] ont une bonne longueur d’avance dans la
recherche et l’obtention d’un emploi lucratif, mais elles ont peu d’impact
sur la mobilité ascendante, pour une raison simple : leurs étudiants viennent
dans leur grande majorité des classes aisées. L’enseignement supérieur en
Amérique ressemble à un ascenseur : la plupart des usagers le prennent à
l’étage supérieur.

En pratique, la majorité des universités œuvrent moins à l’augmentation
des opportunités qu’à la consolidation des privilèges. Peu réjouissante pour
ceux qui espèrent trouver dans l’enseignement supérieur un accès à
l’opportunité, cette nouvelle bouscule par ailleurs le credo de la politique



contemporaine : l’idée qu’une plus grande mobilité permet de lutter contre
la croissance des inégalités et d’envoyer plus de jeunes gens à l’université.

Invoquée par le personnel politique de tous les bords idéologiques, cette
vision de l’opportunité est de moins en moins conforme à l’expérience
concrète de la majorité des individus, de ceux en particulier qui n’ont pas de
diplôme mais aspirent néanmoins à un emploi digne et à une vie honorable.
C’est une aspiration raisonnable que la société méritocratique a tort
d’ignorer : les classes diplômées oublient facilement que la plupart de nos
concitoyens ne possèdent pas de diplôme. Leur rappeler constamment que
l’obtention d’un diplôme leur permettra d’améliorer leur situation (« ce que
vous gagnez dépend de ce que vous apprenez ») relève davantage de
l’insulte que de l’encouragement.

Quelle place peut-on alors assigner à l’enseignement supérieur ? Doit-il
encore jouer son rôle d’arbitre des opportunités ? Peut-on croire encore que
l’opportunité se résume à l’égal accès au tournoi méritocratique qu’est
devenue l’admission à l’université ? Certains répondent positivement, à
condition d’améliorer l’équité des règles du tournoi. Ils ajoutent que le
manque d’étudiants venant de familles modestes n’est pas dû à
l’imperfection des admissions méritocratiques, mais à notre incapacité à les
administrer de manière cohérente. Selon cette approche, les maux de la
méritocratie peuvent être guéris par une méritocratie plus systématique, qui
assure un accès équitable aux étudiants les plus talentueux, quelle que soit
leur origine économique et sociale.
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C’est, à vrai dire, une position sensée. Améliorer les opportunités que
l’éducation offre aux étudiants pauvres mais talentueux est un bien
inestimable. Au cours des dernières décennies, les universités américaines
ont fait de grands progrès en recrutant des étudiants africains-américains et
latinos, mais elles n’ont guère contribué à augmenter la proportion



d’étudiants issus de familles modestes. En effet, au moment où la
discrimination positive en faveur des minorités raciales ou ethniques faisait
l’objet d’un vif débat, les universités ont discrètement recouru à ce que l’on
pourrait appeler la discrimination positive au profit des riches.

Songez aux universités sélectives qui donnent une préférence aux
enfants d’anciens élèves, les « admis par héritage » comme on les appelle
[legacy admissions], parce qu’ils contribuent à former un esprit de
communauté et qu’ils génèrent des dotations. Dans les universités d’élite,
les enfants d’an ciens élèves ont environ six fois plus de chances d’être
reçus que les autres. En règle générale, Harvard n’admet qu’un candidat sur
vingt, mais lorsqu’il s’agit d’un « héritier », le quota est de un sur trois355.

Certains établissements baissent même les standards d’admission afin
de recruter les enfants de généreux donateurs qui ne sont pas des anciens
élèves, en faisant le pari que, dans ce cas, l’admission d’étudiants moins
remarquables permettra à l’université d’avoir une nouvelle bibliothèque ou
d’augmenter le nombre de bourses d’études. À la fin des années 1990 et au
début des années 2000, pendant une campagne de collecte de fonds,
l’Université de Duke réserva ainsi une centaine de places aux enfants de
riches donateurs qui, par une procédure normale, n’auraient pas été admis.
Une partie du corps professoral s’inquiéta de l’abaissement des normes
d’excellence, mais cette politique contribua à booster le fonds de dotation
de Duke et à accroître la compétitivité de l’université356. Les documents
versés au dossier d’une récente affaire de justice concernant la politique
d’admission de Harvard a révélé qu’environ 10 % de ses étudiants avaient
été admis grâce à leurs relations avec des donateurs357.

L’intérêt des universités pour les athlètes est une autre aubaine pour les
candidats fortunés. On pense généralement que l’abaissement des standards
d’excellence pour les athlètes dans les sports réputés comme le football
américain ou le basket profite aux étudiants de minorités sous-représentées
ou aux origines modestes. Mais en réalité, les candidats qui bénéficient de



ce type de recrutement sont, dans une mesure disproportionnée, riches et
blancs ; la plupart des sports privilégiés par les universités d’élite sont en
effet pratiqués par les enfants de familles aisées : squash, voile, crosse,
aviron, golf, waterpolo, escrime ou encore équitation358.

L’admission préférentielle dont bénéficient les athlètes ne se limite pas
aux institutions phares du football améri cain comme les Universités d’État
du Michigan et de l’Ohio dont les équipes remplissent les plus grands
stades. Au prestigieux collège Williams, une petite structure d’arts libéraux
de la Nouvelle-Angleterre, les athlètes forment 30 % des effectifs359. Peu
d’entre eux viennent de milieux défavorisés. Une étude, coécrite par le
président de Princeton, portant sur dix-neuf universités sélectives, a montré
que les candidats athlètes jouissent de largesses plus grandes que
l’ensemble des candidats issus de minorités sous-représentées ou des
enfants d’anciens élèves ; ceux qui viennent du quartile inférieur sur
l’échelle des revenus ne représentent que 5 % de l’ensemble360.

Les universités pourraient répondre à cette injustice de différentes
manières. Elles pourraient mettre en place des discriminations positives en
fonction de la classe sociale en accordant aux étudiants issus de familles
pauvres des préférences analogues à celles qu’elles donnent aujourd’hui aux
héritiers, aux enfants de donateurs ou aux athlètes. Elles pourraient
également réduire les avantages accordés aux candidats fortunés en mettant
fin à l’ensemble des mécanismes préférentiels. Elles pourraient enfin
neutraliser les avantages dont bénéficient les candidats issus de familles
aisées – ceux dont les scores sont élevés grâce au tutorat privé et aux stages
préparatoires –, en renonçant aux tests d’admission, comme l’ont fait
récemment l’Université de Chicago et d’autres institutions. Des études ont
montré que les résultats aux tests stan dardisés sont moins prédictifs de la
performance académique que les résultats scolaires, car ils sont davantage
corrélés à l’origine socio-économique ; si les universités tenaient moins



compte des tests SAT, elles pourraient admettre plus d’étudiants d’origine
modeste sans renoncer, ou presque, aux taux de réussite académique361.

Il ne serait pas impossible aux universités de prendre ces mesures de
leur propre chef. Mais le gouvernement pourrait aussi intervenir afin de
corriger les biais qui, lors des admissions, favorisent les privilégiés. Le
sénateur Edward Kennedy, lui-même admis par héritage à Harvard, avait
autrefois proposé que les universités privées rendent publics le taux
d’admission des enfants d’anciens élèves ainsi que leur profil socio-
économique. Critique de l’inégalité méritocratique, Daniel Markovits,
professeur de droit à Yale, va plus loin, en proposant de lever l’exemption
fiscale des universités privées qui n’admettent pas au moins une moitié
d’étudiants dont les familles se situent dans les échelons inférieurs – les
deux tiers – de l’échelle des revenus et de le faire idéalement en accroissant
le nombre d’admis362.

Prises par les universités elles-mêmes ou par l’intermédiaire du
gouvernement, ces mesures allègeraient les inégalités qui font de
l’enseignement supérieur un moteur de mobilité sociale relativement faible.
Elles réduiraient l’injustice du système en ouvrant l’accès aux moins
privilégiés. Ce sont des raisons impérieuses, qui conduisent à un
questionnement.

Une réflexion centrée sur l’injustice du système actuel soulève une
question essentielle, qui était au cœur de la révolu tion méritocratique de
Conant : faut-il confier aux universités la tâche de trier les jeunes gens en
fonction de leur talent et de décider qui avancera dans la vie ?

Il y a au moins deux bonnes raisons d’en douter. La première a trait aux
jugements peu enviables que ce tri suscite chez ceux qui sont exclus et aux
conséquences dommageables sur une vie civique commune. La seconde
porte sur la blessure que la compétition méritocratique inflige à ceux qui
sont inclus et sur les effets pervers engendrés par le tri : s’il devient une
activité dévorante, il détourne les universités de leur mission première,



l’éducation. En bref, faire de l’enseignement supérieur un concours de tri
hyper-sélectif est malsain, à la fois pour la démocratie et pour l’éducation
elle-même. Regardons cela de plus près.
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Conant avait compris que la conversion des universités en machines à
trier risquait de provoquer la discorde sociale, mais il pensait aussi que ce
danger pouvait être évité. Il voulait faire de l’évaluation et du repérage un
instrument d’orientation des individus vers les rôles sociaux les mieux
adaptés à leurs talents (il ne pensait qu’aux talents des hommes), mais il ne
croyait pas que les individus les plus talentueux étaient plus méritants que
les autres. Il ne pensait pas que la sélection par l’éducation génèrerait les
sentiments de supériorité sociale ou de prestige qui caractérisaient l’ancien
système de privilèges héréditaires363.

La conviction qu’il était possible de trier les individus sans les juger
ignorait cependant la logique morale et l’attrait psychologique du régime
méritocratique que Conant contribua à fonder. Par opposition à l’aristocratie
héréditaire, la mérito cratie peut dire que ceux qui s’élèvent grâce à leurs
ressources personnelles méritent le succès et les récompenses qui vont avec.
Le tri méritocratique se mêle ainsi aux jugements sur le gain et le mérite, et
ces jugements ont un caractère par définition public, car ils qualifient ceux
dont les talents et les accomplissements sont dignes d’honneur et de
reconnaissance sociale.

Conant était persuadé que l’enseignement supérieur réduirait le pouvoir
des classes supérieures héréditaires et promouvrait des intellectuels et des
scientifiques talentueux. Les universités devaient non seulement pourvoir
les rôles socia lement nécessaires, mais aussi réfléchir aux qualités
intellectuelles et personnelles qu’une société moderne et techno logiquement
avancée doit valoriser et récompenser. On ne pouvait donc nier que le



nouveau système de tri était également un moyen de conférer un statut
social aux individus et de leur témoigner de la reconnaissance.

C’est ce qu’a bien vu Michael Young. Dans son Rise of Meritocracy
publié en 1958, quelques années seulement après le départ de Conant de la
présidence de Harvard, il souligna ce que Conant n’avait pas vu, ou avait
refusé de voir : avec la nouvelle méritocratie s’imposait une aune de
jugement exigeante permettant de distinguer ceux qui méritent et ceux qui
ne méritent pas.

Ceux qui, à la suite de Conant, ont contribué à mettre en place la
métamorphose méritocratique de l’enseignement supérieur étaient tout à fait
explicites sur la relation entre le tri et le jugement. Dans un livre intitulé
Excellence (1961), John W. Gardner, président d’une fondation et, plus tard,
ministre de la Santé, de l’Éducation et des Affaires sociales dans
l’administration de Lyndon Johnson, a exprimé l’esprit du nouvel âge
méritocratique en ces termes : « Nous sommes les témoins d’une révolution
dans la manière dont la société évalue les hommes et les femmes éduqués et
hautement compétents. Pour la première fois dans l’histoire, ces hommes et
ces femmes sont demandés sur une grande échelle. » Par contraste avec les
sociétés d’autrefois, dominées par une minorité qui pouvait se permettre de
gaspiller les talents, une société technologique moderne, gouvernée par des
organisations complexes, devait s’engager dans une quête permanente de
talents et les chercher là où ils se trouvent. Cette « grande chasse aux
talents », dit Gardner, assigne une nouvelle tâche à l’enseignement : se
transformer en un « processus rigoureux de tri »364.

Contrairement à Conant, Gardner reconnaissait le caractère impitoyable
du tri méritocratique. « L’éducation est de plus en plus efficace, elle hisse
les plus capables au sommet, mais le processus de tri devient en même
temps de plus en plus rude pour tout le monde […]. Les universités
représentent la voie royale des opportunités pour les jeunes gens doués,
mais elles sont en même temps l’arène où les jeunes moins capables



découvrent leurs limites. » C’est le revers de l’égalité des chances : les
universités permettent certes à « tous les jeunes gens d’aller aussi loin que
leur capacités et leurs ambitions les portent, sans être contraints par
l’argent, le statut social, la religion ou la race », mais le mouvement
engendre des « souffrances pour ceux qui sont dépourvus des capacités
nécessaires »365.

La souffrance était inévitable selon Gardner, elle était même le prix,
acceptable, qu’il fallait payer : au moment où il écrivait, il était urgent de
sélectionner et de cultiver les talents, pensait-il. Il reconnaissait que la
souffrance était particulièrement aiguë dans le domaine des admissions
universitaires : « Dans une société qui trie les individus de manière efficace
et juste en fonction de leurs talents, le perdant sait qu’il n’est pas capable de
faire mieux, et que la vraie raison de son statut inférieur se trouve là. C’est
une pilule amère à avaler pour n’importe qui366. »

Cette perspicacité de Gardner est au cœur de la charge de Young contre
la méritocratie. Pour Gardner, c’était un effet indésirable malheureux. C’est
aux universités qu’il appartient désormais de définir le succès « parce que,
concède-t-il, les universités ont acquis un extraordinaire prestige ». « Aller à
l’université est quasiment devenu la condition sine qua non de la réussite
aux yeux du monde ; dans ce faux système de valeurs que nous avons créé,
c’est le seul passeport pour une vie accomplie. » Gardner défendait
vaillamment l’idée que la « réussite ne devait pas être confondue avec la
valeur », que tout individu mérite le respect, quel que soit son
accomplissement. Mais il semblait également avoir compris que la société
méritocratique qu’il contribuait à créer ne réservait qu’une part congrue à la
distinction entre accomplissement scolaire et estime sociale367.

 
Il est évident qu’un diplôme universitaire, dans l’esprit public, est fermement associé à

l’accomplissement personnel, à la mobilité sociale ascendante, à la valeur marchande et au
respect de soi. Et, si suffisamment d’Américains pensent qu’il faut aller à l’uni versité pour être
digne de respect et de confiance, alors cette unanimité de l’opinion rend cette généralité
vraie368.



 
Quelques années plus tard, Kingman Brewster, président de Yale,

reconnut à son tour qu’il existe une relation étroite entre le tri des étudiants
qui repose sur le mérite et le fait de transformer les admissions en un badge
de reconnaissance et d’estime sociales. Brewster accompagna l’entrée de
Yale dans l’ère méritocratique et tenta d’équilibrer les procédures
d’admission en misant plus sur le talent que sur les héritiers. Il buta sur la
résistance de membres influents du comité directorial ; mais, sous sa
présidence, Yale adopta en 1966 les admissions « aveugles à la nécessité »
[need-blind] : l’université recruta les étudiants sans tenir compte de leurs
besoins financiers et leur offrit un soutien suffisant pour leur permettre de
s’inscrire. Brewster défendit cette réforme avec ruse et pertinence : en
adoptant cette nouvelle politique, Yale pourrait non seulement recruter de
bons étudiants issus de milieux modestes, mais aussi augmenter son attrait
pour les étudiants fortunés, séduits par une université qui recrute ses
effectifs en fonction du mérite et non de l’argent. « Maintenant que le
portefeuille n’est plus un critère d’admission, écrivait-il, les privilégiés
s’enorgueillissent d’avoir réussi grâce à leur mérite et non à la faveur de
quelque chose d’aussi ambigu que “l’origine”369. »

Autrefois, les gens étaient fiers d’envoyer leurs enfants dans des
institutions où ils pouvaient côtoyer les sang-bleu des classes supérieures.
Aujourd’hui, ils préfèrent les envoyer là où l’on reconnaît leur mérite
supérieur.

Le passage au système d’admission méritocratique a augmenté le
prestige des universités qui avaient les moyens d’attirer les étudiants les
plus performants – un prestige typiquement mesuré par les moyennes aux
tests standardisés et par le nombre de candidatures qu’elles pouvaient se
permettre de rejeter. Le classement des universités était de plus en plus lié à
leur taux de sélectivité, tandis que les candidats faisaient de plus en plus de
la sélectivité le critère déterminant de leur choix.



Jusqu’aux années 1960, les futurs étudiants choisissaient des
établissements non loin de chez eux ; la compétence était par conséquent
bien répartie parmi les collèges et les universités. Mais avec la redéfinition
méritocratique de l’enseignement supérieur, les choix sont devenus plus
stratégiques. Les étudiants, ceux des familles aisées en particulier, se sont
tournés vers les institutions les plus sélectives370.

Caroline M. Hoxby, une économiste spécialiste de l’enseignement
supérieur, appelle cette tendance « redistribution de l’enseignement
supérieur » [re-sorting]. L’écart entre les établissements hautement sélectifs
et les autres s’est creusé ; comme leurs camarades, les étudiants ayant
obtenu de bons résultats aux tests standardisés n’ont déposé leur
candidature que dans une poignée d’universités ; l’admission est ainsi
devenue une compétition où le vainqueur emporte tout. On pense
généralement qu’il est plus difficile d’entrer à l’université aujourd’hui, mais
ce n’est pas tout à fait vrai. La majorité des établissements des États-Unis
acceptent la plupart des candidats371.

Dans les dernières décennies, les taux d’admission n’ont chuté que dans
la tranche très étroite des universités d’élite : ces lieux qui font la Une et
sont responsables de la frénésie qui empoisonne l’adolescence des enfants
de familles aisées. En 1972, au moment où la « redistribution » avait déjà
commencé, Stanford acceptait un tiers des candidats. La même université
admet aujourd’hui moins de 5 % des candidats. Johns Hopkins, qui
acceptait une majorité de candidats (54 %) en 1988, en admet seulement
9 % aujourd’hui. C’est à l’Université de Chicago que l’on observe la chute
la plus abrupte : le taux d’admission était de 77 % en 1993, il est descendu à
6 % en 2019372.

Au total, quarante-six établissements – ceux justement qui étaient sur la
liste des destinations désirées par les parents à l’origine du scandale des
admissions de 2019* – acceptent aujourd’hui moins de 20 % des candidats.
En revanche, ces établissements hyper-sélectifs ne comptent aux États-Unis



que 4 % des étudiants en licence [undergraduates]. Plus de 80 % vont dans
des institutions qui acceptent plus de la moitié des candidats373.

Comment expliquer cette redistribution qui, depuis plus de cinquante
ans, concentre les étudiants performants aux tests dans un nombre
relativement restreint d’établissements ? Selon Hoxby, la raison est
économique : la baisse des prix des transports a facilité le voyage vers les
universités loin du foyer ; la baisse des coûts de l’information a permis de
comparer vos résultats aux tests SAT avec ceux des autres candidats. De
plus, les établissements les plus prestigieux dépensent davantage d’argent
par étudiant : ceux qui ont la chance d’être admis représentent pour l’école
un « capital humain » dans lequel il est utile d’investir, d’autant plus qu’ils
pourront plus tard contribuer par une donation374.

Le fait que cette « redistribution » ait coïncidé avec la transformation
méritocratique de l’enseignement supérieur permet cependant d’avancer
une autre explication : les établissements sélectifs étaient devenus
irrésistiblement attrayants parce qu’ils se situaient au sommet de la
hiérarchie émergeante du mérite. Poussés par leurs parents ambitieux, les
étudiants aisés ont pris d’assaut les grilles des campus prestigieux parce
qu’ils voulaient étudier en compagnie des meilleurs, mais aussi parce que
ces établissements offraient le prestige mérito cratique le plus élevé. Ce
n’était pas seulement une occasion de se vanter : la gloire associée à la
fréquentation d’un lieu hautement sélectif ouvre, après le diplôme, la voie
des opportunités professionnelles. Les employeurs ne pensent pas
nécessairement que les étudiants apprennent davantage dans les universités
d’élite, mais ils font confiance à la fonction de tri qu’elles assument et ils
valorisent l’honneur méritocratique qu’elles confèrent375.
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Cette redistribution où les vainqueurs raflent toute la mise n’est pas
bonne pour deux raisons. Elle accentue d’abord les inégalités : les



établissements qui obtiennent les meilleurs résultats dans le concours des
sélections sont aussi ceux qui attirent la proportion la plus élevée
d’étudiants issus de milieux favorisés. Elle fait ensuite peser un poids
destructeur sur les vainqueurs. Contrairement à l’ancienne élite héréditaire
qui, sans effort, assumait son rang au sommet, la nouvelle élite
méritocratique doit conquérir sa place, péniblement et laborieusement.

Bien que la nouvelle élite prenne désormais des allures héréditaires, la
transmission du privilège méritocratique n’est pas assurée : elle dépend de
« la porte d’entrée ». Le succès méritocratique repose sur une psychologie
morale paradoxale. Collectivement et rétrospectivement, les résultats sont
presque connus d’avance si l’on considère la place prédominante
qu’occupent sur les campus d’élite les étudiants issus des milieux aisés.
Mais ceux qui sont engagés dans cette lutte hyper-compétitive pour
l’admission ne peuvent pas voir dans leur succès autre chose que le résultat
d’efforts et de réussite individuels. Cet état d’esprit est au fondement de la
conviction des vainqueurs : ils ont mérité leur succès, ils y sont arrivés
seuls. On peut voir dans cette croyance une expression de l’hubris
méritocratique ; elle donne plus de poids qu’il n’en faudrait à l’effort
personnel et elle oublie les avantages qui convertissent l’effort en succès.
Mais elle a aussi quelque chose de poignant, car cette croyance a été forgée
dans la douleur, sur fond d’exigences méritocratiques qui pèsent sur les
jeunes gens et détruisent leur âme.

Les parents prospères peuvent donner une impulsion puissante à leurs
enfants qui souhaitent rejoindre les universités d’élite, mais le prix est
lourd : ils transforment leurs années de lycée en période de stress,
d’angoisse et de manque de sommeil ; ils les contraignent aux cours de
spécialisation, aux tutorats, aux entraînements sportifs, aux leçons de danse
et de musique, et à toute une kyrielle d’autres activités extra curriculaires,
conseillés et supervisés par des consultants privés dont les honoraires
peuvent excéder le prix de quatre années à Yale. Certains de ces consultants



proposent même aux parents de se procurer des certificats de handicap afin
d’accorder à leurs enfants le bénéfice d’un tiers temps aux tests standardisés
(dans une banlieue riche du Connecticut, 18 % des étudiants ont obtenu ce
genre de certificat, un taux plus de six fois supérieur à la moyenne
nationale). D’autres consultants se spécialisent dans des voyages à
l’étranger sur mesure pour étoffer le contenu des lettres de motivation376.

Cette course à l’armement méritocratique fait pencher la balance du
côté des plus fortunés et permet ainsi aux parents de transmettre leurs
privilèges aux enfants. Mais ce mode de transmission du privilège soulève
une double objection. Il est injuste pour les enfants qui n’ont pas accès à cet
environnement privilégié ; il opprime ceux qui en sont prisonniers. La lutte
méritocratique produit une culture parentale invasive, mue par le désir de
réussir et malsaine pour des adolescents. La prolifération des « parents
hélicoptères » a coïncidé avec les décennies d’intensification de la
compétition mérito cratique. En effet, l’usage verbal de « parent »
[parenting] s’est répandu dans les années 1970, lorsque la nécessité de
préparer les enfants au succès universitaire est apparue comme une
responsabilité parentale importante377.

Entre 1976 et 2012, le temps consacré par les parents américains à
l’aide aux devoirs a été multiplié par cinq378. Avec l’accroissement des
enjeux d’une admission dans une bonne université, l’intrusion et l’anxiété
parentales sont devenues une affliction largement répandue. La Une de
Time Magazine en 2009 a sonné l’alarme : « Plaidoyer contre la sur-
parentalité : pourquoi est-il temps pour papa et maman de couper les
liens ? » Nous sommes « tellement obsédés par le succès de nos enfants que
la parentalité est devenue une forme de développement de produits », note
le journaliste. Cette propension à gérer l’enfance commence de plus en plus
tôt : « Le temps consacré au jeu par les enfants entre 6 et 8 ans s’est réduit
de 25 % entre 1981 et 1997, tandis que le temps des devoirs a plus que
doublé379. »



Dans une étude fascinante, les économistes Matthias Doepke et Fabrizio
Zilibotti proposent une explication économique de cette augmentation de
parents hélicoptères « qui s’est confirmée depuis trente ans » et qui
correspond à « une approche de l’éduction omniprésente, lourdement
impliquée, nécessitant beaucoup de temps ». Ils estiment que ce type de
parentalité est la réponse rationnelle à la progression des inégalités et des
rendements croissants de l’éducation. Bien que cette parentalité intensive
ait progressé dans de nombreuses autres sociétés, elle est plus prononcée
dans les pays où les inégalités sont les plus fortes, aux États-Unis ou en
Corée, alors qu’elle est moins présente en Suède et au Japon, où les
inégalités sont moins aiguës380.

On peut certes comprendre le fait que les parents souhaitent diriger et
contrôler la vie de leurs enfants dans un monde où le succès méritocratique
compte, mais les conséquences psychologiques, sur de jeunes adolescents
en particulier, ne sont pas négligeables. Dès le début des années 2000, la
psychologue Madeline Levine a constaté que les adolescents de familles
aisées qu’elle soignait à Marin County en Californie (une banlieue riche de
San Francisco), et qui en apparence réussissaient bien, étaient en vérité fort
malheureux, déconnectés, et manquaient d’indépendance. « Grattez la
surface et vous verrez que beaucoup d’entre eux sont […] déprimés,
angoissés et en colère […]. Ils sont exagérément dépendants des opinions
de leurs parents, professeurs, entraîneurs ou de leurs pairs, et ils s’en
remettent souvent aux autres pour exécuter des tâches difficiles, mais aussi
pour huiler les rouages du quotidien. » Elle en concluait que la fortune et
une forte implication parentale contribuaient non pas à protéger ces jeunes
gens des difficultés de la vie, mais à les rendre malheureux et fragiles381.

Dans son ouvrage intitulé Le Prix du privilège, Levine décrit ce qu’elle
appelle l’« épidémie de maladie mentale au sein de la jeunesse
privilégiée ». Les psychologues partent généralement du principe que les
jeunes défavorisés des centres-villes, ceux qui « ont grandi dans un



environnement impitoyable et rude », sont les individus « à risque ». Levine
n’ignore pas les difficultés de ceux-ci, mais elle observe que le nouveau
groupe « à risque » de la société américaine se compose désormais
d’adolescents issus de bonnes familles éduquées382.

 
En dépit des avantages économiques et sociaux, ils connaissent les taux de dépression,

d’abus de substances, de désordres anxieux, de maladies somatiques et de détresse les plus
élevés de tous les enfants de ce pays. En étudiant les enfants de toutes catégories socio-
économiques confondues, les chercheurs constatent que les adolescents les plus atteints sont
issus de familles fortunées383.

 
Levine cite la chercheuse Suniya S. Luthar, à qui l’on doit la « notion

contre-intuitive selon laquelle la jeunesse des classes moyennes supérieures,
en lice pour les universités les plus prestigieuses et les carrières les mieux
rémunérées », souffre de taux plus élevés de détresse émotionnelle que les
autres adolescents, une tendance qui se confirme une fois à l’université.
Comparés à la population générale, les étudiants à plein temps sont « 2,5
fois plus nombreux à rencontrer des problèmes d’abus ou de dépendance
aux substances (23 % contre 9 %) », et la moitié des étudiants à mi-temps
ou à plein temps déclarent boire de manière compulsive et abuser de
médicaments ou de drogues illicites384.

Comment expliquer ces taux démesurés de détresse émotionnelle parmi
les jeunes gens de bonnes familles ? La réponse est en rapport direct avec
l’impératif méritocratique – la pression sans relâche de la réussite et du
succès. « Pour les enfants comme pour les parents, écrit Luthar, il est
presque impossible d’ignorer le message omniprésent qui leur est adressé
depuis leur plus jeune âge : il n’y a qu’une voie vers le bonheur ultime –
gagner de l’argent –, et la voie est tracée par la fréquentation d’une
université prestigieuse385. »

Ceux qui l’emportent sur le champ de bataille du mérite s’en sortent
triomphalement, mais blessés. Je le constate chez mes étudiants, il est
difficile de renoncer à l’habitude de devoir franchir des obstacles. Beaucoup



sont tellement habités par le désir de réussir qu’ils ont du mal à profiter de
leurs années d’étude pour réfléchir, explorer, s’interroger de manière
critique sur ce qu’ils sont et ce à quoi ils tiennent. Beaucoup luttent contre
des problèmes de santé mentale. Le fardeau psychologique de la pression
méritocratique n’est cependant pas réservé aux universités de la Ivy League.
Une étude récente portant sur 67 000 étudiants de licence [undergraduate]
dans plus d’une centaine de collèges des États-Unis montre que « les
étudiants sont sujets à des niveaux de stress sans précédent » et que le taux
de dépression et d’anxiété augmente. Un étudiant sur cinq déclare avoir eu
des pensées suicidaires dans l’année écoulée, et un sur quatre a été
diagnostiqué ou traité pour des désordres mentaux386. Le taux de suicides
parmi les jeunes entre vingt et vingt-quatre ans a augmenté de 36 %
entre 2000 et 2017 ; les étudiants meurent aujourd’hui plus de suicide que
d’homicide387.

Au-delà de ces faits cliniques, les psychologues ont décelé une maladie
plus insidieuse qui s’abat sur cette génération d’étudiants : une « épidémie
cachée de perfectionnisme ». Des années de quête de réussite angoissée,
pour des jeunes gens vulnérables face à l’injonction de réussir, aux
jugements sévères des parents, des professeurs, des commissions
d’admission et, in fine, à leurs propres jugements, ont entraîné une
fragilisation du sentiment de leur valeur individuelle. « Les idéaux
irrationnels du moi parfait sont devenus désirables – nécessaires mêmes –
dans un monde où la performance, le statut et l’image définissent l’utilité et
la valeur d’une per sonne », écrivent Thomas Curran et Andrew P. Hill,
auteurs de l’étude. En s’appuyant sur une enquête auprès de quarante mille
étudiants canadiens, britanniques et américains, Curran et Hill montrent que
le perfectionnisme a crû de manière importante entre 1989 et 2016, et ils
observent une augmentation des attitudes perfectionnistes liées aux attentes
sociales et parentales de 32 %388.



Le perfectionnisme est la maladie emblématique de la méritocratie. À
une époque où les jeunes gens sont constamment « triés, sélectionnés et
classés par les écoles, les universités, le lieu de travail, la méritocratie
néolibérale place le besoin ardent d’avancer, de se réaliser et de réussir au
cœur de la vie moderne389 ». Votre capacité à répondre aux attentes et aux
espoirs que l’on met en vous définit votre mérite ou votre valeur
individuelle.

Ceux qui actionnent les manettes de la machine méritocratique ne sont
pourtant pas aveugles aux coûts humains. Dans un essai honnête et
perspicace sur les risques du burn out, les auteurs – des personnes qui, à
Harvard, s’occupaient des admissions – ont dit craindre que, après avoir
passé leurs années de lycée à se soumettre aux chicanes déplaisantes de la
performance, les jeunes ne deviennent des « survivants ahuris d’un camp
d’entraînement permanent ». Publié pour la pre mière fois en 2000, l’essai
apparaît aujourd’hui encore comme un récit édifiant sur le portail des
admissions de Harvard390.
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Les universités d’élite qui, par leurs politiques d’admission, ont
contribué à cette manie de la réussite, font peu d’efforts pour en adoucir les
effets au cours de la scolarité. L’instinct de tri et de compétition envahit la
vie sur les campus où les étudiants rejouent le rituel de l’acceptation et du
rejet. En voici un exemple : Harvard possède plus de quatre cents clubs et
organisations. Certains – l’orchestre ou l’équipe de foot – exigent un certain
nombre de qualités et programment donc légitimement des sélections. Mais
la culture de la compétition s’exprime aujourd’hui dans tous les domaines,
qu’ils demandent ou non des capacités particulières. Elle est devenue banale
et a atteint de tels sommets que certains étudiants vivent leur première
année comme un « rejet 101* », en somme comme une initiation à gérer la
déception d’un échec391.



À l’image des universités elles-mêmes, les organisations d’étudiants se
vantent de leur faible taux d’admission. Le Harvard College Consulting
Group déclare ainsi qu’il est « le groupe préprofessionnel le plus sélectif sur
le campus » avec un taux d’admission inférieur à 12 %. La Crimson Key
Society, qui organise la semaine d’orientation pour les étudiants de
première année et propose des tours du campus, affiche également sa
sélectivité : seuls 11,5 % des candidats sont acceptés. « Nous ne voulons
pas montrer n’importe qui aux touristes », explique le directeur de la
société. Il semble alors moins impérieux d’exprimer ses talents que de
rejouer le traumatisme – mais aussi l’excitation – de la compétition
méritocratique. « Vous franchissez cet énorme obstacle pour rentrer à
Harvard, raconte un étudiant de première année au Harvard Crimson, et
vous voulez en franchir d’autres, pour sentir à nouveau l’adrénaline392. »

La montée de la culture compétitive illustre la conversion des
universités : formation initiale à la lutte méritocratique et entraînement à se
vendre et à candidater un peu partout. Elle est aussi le signe d’une
transformation plus générale du rôle des universités : leur fonction
d’accréditation est à ce point prédominante qu’elle éclipse presque leur
fonction éducative. Le tri et l’ambition évincent l’enseignement et
l’apprentissage. Les doyens et les présidents des collèges et universités
encouragent cette tendance, disant, comme pour s’effacer eux-mêmes, que
les étudiants apprennent plus en dehors des salles de cours qu’à l’intérieur
de l’établissement. On pourrait en conclure (cela a été peut-être vrai un
jour) que les étudiants s’instruisent mutuellement par des discussions
informelles et continues sur des lectures ou sur des questions abordées en
cours. Mais, en vérité, il s’agit de plus en plus de se fabriquer des réseaux
utiles.

L’obsession des notes a un rapport direct avec cette compétition et cette
fabrication de réseaux. Je ne peux pas prouver que cette obsession a
augmenté ces derniers temps, mais j’en ai bien l’impression. En 2012, dans



l’un des scandales de tricherie les plus retentissants de l’histoire de la Ivy
League, soixante-dix étudiants ont dû quitter Harvard pour avoir triché lors
d’une épreuve à domicile [take-home exam]393. En 2017, la commission de
Harvard qui attribue les prix d’honneur [Honors Council] a été submergée
de cas de fraude : plus de soixante étudiants d’un cours d’introduction à
l’informatique avaient en effet été dénoncés pour possible tricherie394. Mais
l’obsession des notes ne s’exprime pas seulement dans ces tricheries. Dans
une école de droit bien connue, on a demandé aux membres du corps
professoral de ne pas publier les notes du semestre précédent : l’expérience
avait en effet prouvé que la publication précoce des résultats générait trop
d’angoisse. Elle est désormais calculée avec soin pour permettre aux
étudiants anxieux de s’adresser à des conseillers psychologiques.
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Je ne pense pas que Conant s’attendait à la compétition acharnée que
son objectif pour Harvard et les autres universités – tester et trier la
population américaine – a produite. Aujourd’hui, le rôle des institutions
universitaires, maîtresses de l’accès aux opportunités, est tellement enraciné
qu’il est difficile d’imaginer des alternatives. Le temps est venu d’en
proposer. Il faut repenser le rôle de l’enseignement supérieur, non
seulement pour soulager les blessures psychologiques des privilégiés, mais
aussi pour réparer la vie civique polarisée que le tri méritocratique a
produite.

Si l’on veut démanteler la machine à trier que Conant a enclenchée, il
faut rappeler que le régime du mérite exerce sa tyrannie simultanément sur
deux espaces. Chez ceux qui arrivent au sommet, elle provoque l’anxiété,
un perfectionnisme débilitant et une hubris méritocratique qui dissimule
mal la fragilité de l’estime de soi ; chez ceux qu’elle exclut, elle impose un
sens de l’échec démoralisant et humiliant.



Ces deux tyrannies partagent une source morale commune : une foi
méritocratique qui ne fléchit pas. Nous sommes totalement responsables de
notre sort en tant qu’individus, dit cette morale : si nous réussissons, c’est
grâce à nous ; si nous échouons, nous ne pouvons nous en prendre qu’à
nous-mêmes. Mais sous son apparente séduction, cette idée exigeante de la
responsabilité individuelle ne peut inspirer le sens de la solidarité et des
obligations mutuelles qui nous permettrait de lutter contre la montée des
inégalités aujourd’hui.

On aurait tort de penser que l’enseignement supérieur est seul
responsable des inégalités de revenus et d’estime sociale dont nous sommes
les témoins. Le projet du capitalisme marchand globalisé, le tournant
technocratique des politiques contemporaines et la mainmise d’une
oligarchie sur les institutions démocratiques ont leur part dans cette
situation. Mais avant de passer au chapitre 7 et à la difficile question du
travail dans une économie globalisée, il faut d’abord réfléchir à ce que nous
pourrions faire pour alléger les effets brutaux du tri méritocratique, en
tentant de répondre aux deux tyrannies à la fois : soigner les blessures de
ceux que le tri a élus ; soulager l’indignité de ceux qu’il a relégués au rang
des perdants.

Examinons d’abord une modeste proposition de réforme des admissions
à l’université, ne serait-ce que pour illustrer comment nous pourrions
commencer à enrayer le cycle débilitant du tri et de l’ambition.
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On pourrait songer à améliorer l’accès aux institutions d’élite en
réduisant le recours aux tests standardisés et en éliminant les préférences
accordées aux admissions-héritage [legacy admissions], aux athlètes et aux
enfants de donateurs395. Une telle réforme rendrait le système moins injuste,
mais elle ne s’attaquerait pas au cœur du problème, au mode de
fonctionnement de l’enseignement supérieur conçu comme une machine à



trier, à rechercher les talents et à offrir des opportunités à ceux qui en
possèdent. Le problème est le tri : le rendre plus profondément ou
véritablement méritocratique l’enracinerait davantage encore.

Essayons d’imaginer une solution alternative : plus de 40 000 candidats
se disputent chaque année les 2 000 places que Harvard et Stanford leur
proposent. Les recruteurs disent que la majorité des candidats sont capables
de suivre, et de suivre de manière satisfaisante, les cursus qu’offrent ces
deux écoles. Le même constat pourrait s’appliquer sans doute aux
douzaines de collèges et d’universités sélectives qui attirent bien plus de
candidats qualifiés qu’ils n’en peuvent accueillir (en 2017, quatre-vingt-sept
universités ont admis moins de 30 % des candidats396). En 1960 déjà,
lorsque le nombre de candidats était moins important, un membre
expérimenté du comité d’admission de Yale aurait dit : « Vous avez parfois
le sentiment désagréable que vous pouvez vous saisir des milliers de
dossiers de candidature […], les jeter en bas de l’escalier, en ramasser un
millier et obtenir une promotion aussi bonne que celle qui sera retenue par
la commission397. »

J’accorde de l’importance à cette remarque. Prenez les 40
000 candidats, éliminez ceux qui, selon toute vraisemblance, ne
s’épanouiront pas à Harvard ou à Stanford et ceux qui ne sont pas qualifiés
pour exceller ou contribuer à l’éducation de leurs condisciples : il en restera
30 000, 25 000 ou 20 000. Au lieu de vous engager dans la tâche
extrêmement difficile et incertaine de prédire quels candidats sont dans ce
reliquat les plus excellemment méritants, tirez-les au sort. Autrement dit,
jetez les dossiers en bas de l’escalier, ramassez-en 2 000, et tenez-vous à ce
résultat398.

Ce procédé n’ignore pas le mérite, seuls les plus qualifiés sont admis,
mais il traite le mérite comme une qualification- seuil, et non comme un
idéal qui doit être maximisé399. C’est une proposition sensée, d’abord pour
des raisons pratiques. Même le plus sage des responsables des admissions



ne peut évaluer avec précision le candidat de dix-huit ans qui, parmi ses
pairs, exhibera les contributions académiques ou extra-académiques les plus
remarquables. Nous valorisons le talent mais, dans le contexte des
admissions universitaires, la notion de talent demeure trop vague. Peut-être
est-il possible d’identifier à un âge précoce un prodige en mathématiques,
mais le talent « en général » est compliqué à évaluer, et il est moins
prédictible.

Songez à la difficulté d’évaluer des talents ou des capacités plus
étroitement définis. Nolan Ryan, un des plus grands lanceurs de l’histoire
du baseball, tient le record universel des retraits [strikeout] ; il a été élu au
temple de la renommée du baseball [Hall of Fame] dès le premier tour.
Mais, quand il avait dix-huit ans, il n’avait été recruté qu’au douzième tour
des repêchages : les équipes lui avaient préféré 294 joueurs plus
prometteurs avant de le sélectionner400. Tom Brady, un des meilleurs quarts-
arrières [quarterback] du football américain était 199e sur la liste des
repêchés401. Si un talent aussi précis à définir que la capacité de lancer une
balle est difficile à déceler avec certitude, il serait fou de penser que des
classements très fins de jeunes lycéens prometteurs pourront permettre de
prédire l’impact, large et significatif, qu’un individu aura sur la société ou
sur une activité future quelconque.

C’est dans le combat contre la tyrannie du mérite que l’on trouve
cependant l’argument le plus convaincant en faveur d’un tirage au sort des
qualifiés. Fixer un seuil de qualification et laisser le sort décider du reste
permettrait de donner un peu de raison aux années de lycée et d’adoucir, au
moins en partie, l’expérience mortifère de quête de perfection et de
remplissage de CV que ces années sont devenues. Ce serait également un
moyen de dégonfler l’hubris méritocratique en clarifiant une chose
évidente : ceux qui se retrouvent en haut de la pile n’y sont pas parvenus
seuls, ils doivent leur bonne fortune à leurs origines familiales et à leurs



talents, et ces attributs sont moralement équivalents au hasard ou à la
chance d’une loterie.

Je peux imaginer quatre objections à ma proposition.

1. Quel serait l’impact sur la qualité universitaire ?
Cela dépend de la fixation du bon seuil. J’émets l’hypothèse que, dans

les soixante ou quatre-vingts universités les mieux classées, la qualité des
débats en cours et la performance scolaire ne seraient pas notablement
différentes. Je peux me tromper, mais il y a un moyen facile de le vérifier.
Commençons par une expérience : admettons la moitié de la cohorte par le
biais du système existant, l’autre moitié par tirage au sort, et comparons les
résultats au moment de la diplomation (ou plus tard, après quelques années
de carrière). Stanford a failli tenter cette expérience à la fin des années
1960, mais le projet a été abandonné face à l’opposition du doyen des
admissions402.

2. Quel serait l’impact sur la diversité ?
En principe, on pourrait concevoir un tirage au sort permettant d’assurer

une diversité dans les catégories que les universités estiment importantes,
en allouant par exemple deux ou trois bulletins aux candidats relevant de
ces catégories. Cela pourrait aboutir à la diversité désirée sans abandonner
l’élément du hasard. L’une des déclinaisons possibles de cette proposition
pourrait être la suivante : pour contrebalancer la tendance actuelle à
favoriser les admissions-héritage, les universités pourraient d’abord
admettre un certain nombre de candidats qualifiés dont les parents n’ont pas
de diplôme universitaire, puis passer au tirage au sort.

3. Quel serait l’impact sur les admissions-héritage et celles des enfants de
donateurs ?

Idéalement, il est souhaitable de renoncer à la préférence accordée aux
enfants d’anciens élèves. Mais les universités qui ne le souhaitent pas
pourraient allouer à chaque enfant d’un ancien élève deux bulletins (ou
plus) si elles l’estiment nécessaire (comme on l’a envisagé pour la diversité



dans le précédent paragraphe). Sachez que, s’ils voulaient préserver le taux
actuel d’admissions de ce type, les établissements devraient distribuer cinq
ou six bulletins aux enfants d’anciens élèves. En suivant ma proposition, on
pourrait mieux apprécier l’avantage que ces écoles donnent aux candidats
de milieux privilégiés ; on pourrait alors ouvrir un débat sur le maintien de
cette pratique.

On devrait aussi renoncer au favoritisme dont bénéficient les enfants de
grands donateurs qui ne sont pas d’anciens élèves. Si les universités sont
incapables de résister au bénéfice financier, et donc à la vente de places en
première année, elles pourraient cependant réserver un nombre de sièges et
les pourvoir par une vente aux enchères, ou tout simplement les vendre. Ce
serait un moyen plus honnête de reconnaître les compromis que font
certains établissements sous couvert de mérite. Comme dans le système
actuel, les bénéficiaires ne seraient pas connus publiquement ; mais, dans
notre hypothèse, ils n’achèteraient plus la fiction d’un mérite supérieur.

4. L’admission par tirage au sort ne réduirait-elle pas le sens de la
sélectivité et n’éroderait-elle pas le prestige des meilleures universités ?

Si vous estimez que la redistribution de l’enseignement supérieur a
amélioré la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage, cette objection
vous apparaîtra juste. Mais cela est très douteux. Redistribuer les bons
étudiants d’un ensemble d’universités dispersées sur le territoire vers un
petit cercle d’établissements hyper-sélectifs a creusé les inégalités et n’a pas
contribué à enrichir l’éducation. Le tri mérito cratique exige de l’ambition
mais provoque chez les étudiants de l’angoisse ; il les oblige à franchir sans
cesse des obstacles ; il ne suscite pas chez eux la curiosité attachée à
l’enseignement des arts libéraux. Le tirage au sort permettrait de réduire le
tri et l’industrie du prestige. Ce serait une vertu et non un inconvénient.

Si un nombre significatif d’universités d’élite admettaient les étudiants
qualifiés par tirage au sort, cela soulagerait, au moins partiellement, le
stress des années de lycée. Les adolescents qui se destinent à



l’enseignement supérieur, ainsi que leurs parents, prendraient conscience
que, s’ils doivent prouver leur capacité à valider les cours de niveau
universitaire, ils ne sont pas obligés de faire de leur jeunesse une course aux
activités afin d’impressionner les comités d’admission. Le phénomène des
parents hélicoptères s’atténuerait peut-être au bénéfice du bien-être
émotionnel des enfants et de leurs parents. Sans les cicatrices des champs
de bataille du mérite, les jeunes gens arriveraient peut-être à l’université
moins taraudés par le désir de se mesurer aux autres et de poursuivre la
compétition, et plus ouverts à la découverte personnelle et intellectuelle.

Ces changements atténueraient également les dommages que la tyrannie
du mérite inflige aux vainqueurs. Mais qu’en est-il de tous les autres ? Seuls
20 % des lycéens sont pris dans la tourmente de l’admission au sein des
universités prestigieuses. Que faire des 80 % qui s’inscrivent dans les
établissements moins compétitifs, dans des cycles d’études courts ou qui ne
vont pas du tout à l’université ? Chez ceux qui sont dépourvus de
qualifications méritocratiques, la tyrannie du mérite ne renvoie pas à la
compétition mortifère pour l’admission, mais au monde démoralisant du
travail qui n’offre que de maigres récompenses économiques et qu’une part
modeste d’estime sociale.
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Une réponse adéquate exige un projet ambitieux : nous devons mettre
hors d’usage la machine à trier en réduisant les enjeux de l’admission dans
les universités prestigieuses et hautement sélectives ; nous devons, plus
généralement, chercher à rendre la réussite moins dépendante d’un séjour
de quatre ans à l’université.

Si l’on veut respecter le travail, on doit commencer par prendre au
sérieux les formes d’éducation et d’apprentissage qui préparent les
individus à leurs activités professionnelles. Concrètement, cela signifie
inverser la courbe qui a conduit à l’abandon de l’enseignement public et



supprimer la distinction brutale – à la fois en termes de financement et de
prestige – entre les formations universitaires de quatre ans et les autres
formations post-secondaires.

S’il est difficile de réduire le tri méritocratique dans l’enseignement
supérieur aux États-Unis, cela tient en partie au fait que ce dernier est
largement dispensé dans les établissements privés. Or, tout en étant privées,
ces universités dépendent de financements fédéraux substantiels,
notamment pour les bourses étudiantes et la recherche. Certains
établissements possèdent d’importants fonds de dotation qui génèrent des
revenus traditionnellement exonérés d’impôt (la loi républicaine sur les
impôts de 2017 n’impose qu’à un petit nombre de collèges fortunés un
impôt sur le revenu des dotations403). En principe, le gouvernement fédéral
pourrait exploiter cette situation en obligeant les établissements privés à
admettre davantage d’étudiants de milieux défavorisés ou même à adopter
une variante de ma proposition de tirage au sort404.

Il est cependant peu probable que de telles mesures suffisent à réduire
les enjeux de l’admission dans ne serait-ce qu’une seule université
sélective. Une mesure plus convaincante consisterait peut-être à élargir
l’accès aux formations en quatre ans dans les universités publiques et à
soutenir davantage les collèges locaux [community colleges],
l’enseignement technique et professionnel, ainsi que l’apprentissage. Après
tout, c’est dans ces lieux que la majorité des Américains acquièrent les
aptitudes qui leur permettent de gagner leur vie honorablement.

Alors que le soutien financier aux universités d’État décroît depuis
plusieurs décennies, les frais de scolarité ont tellement augmenté que l’on
peut douter du caractère « public » de ces institutions405. En 1987, le
financement fédéral ou local des collèges publics était trois fois plus élevé
que le revenu généré par les frais de scolarité. Avec la raréfaction du soutien
gouvernemental, ces frais ont depuis augmenté : en 2013, les revenus de



l’enseignement supérieur public étaient répartis à parts égales entre
financements gouvernementaux et frais de scolarité406.

Beaucoup de grandes universités publiques n’ont aujourd’hui de public
que le nom407. Ainsi les fonds publics ne participent-ils qu’à hauteur de
14 % au budget de l’Université de Wisconsin-Madison408 et à hauteur de
10 % à celui de l’Université de Virginie409. À l’Université du Texas à
Austin, la dotation publique représentait, au milieu des années 1980, 47 %
du budget, cette contribution est tombée aujourd’hui à 11 % ; dans le même
temps, la part des frais de scolarité a été multipliée par quatre410.

Le soutien public a été réduit, les frais de scolarité ont augmenté et,
dans le même temps, la dette étudiante a atteint des sommets inégalés.
Aujourd’hui, les étudiants commencent leur carrière accablés de dettes.
Celles-ci ont été multipliées par cinq au cours des quinze dernières années.
En 2020, l’enveloppe des dettes étudiantes représentaient 1,5 milliard de
dollars411.

L’écart entre le soutien fédéral accordé à l’enseignement supérieur,
d’une part, à l’enseignement technique et à l’apprentissage, d’autre part,
fournit l’indicateur le plus frappant de la bascule méritocratique. Isabel
Sawhill, une économiste de la Brookings Institution, offre un commentaire
saisissant de cette disparité :

 
Comparez la faible dépense consacrée à l’emploi et à la formation professionnelle avec

celle consacrée à l’enseignement supérieur sous forme de subventions, prêts et crédits d’impôts.
Le gouvernement a dépensé 162 milliards de dollars en 2014-2015 pour permettre aux étudiants
d’aller à l’université, tandis que le ministère de l’Éducation ne dépense que 1,1 milliard de
dollars environ par an pour soutenir l’insertion professionnelle et l’enseignement technique412.

 
Si l’on additionne les fonds consacrés à l’insertion professionnelle, à

l’enseignement technique et à l’aide accordée aux travailleurs déplacés à la
recherche d’un emploi, « le gouvernement fédéral ne dépense que
20 milliards de dollars environ par an pour ces programmes
professionnels », note l’auteure413.



Les sommes investies aux États-Unis dans la formation ou la
reconversion professionnelle ne sont pas seulement faibles, très inférieures
aux investissements dans l’enseignement supérieur, elles apparaissent aussi
minuscules lorsqu’on les compare aux dépenses des autres pays. Pour
qualifier les programmes gouvernementaux destinés à former les
travailleurs pour les besoins du marché, les économistes parlent de
« politiques de marché actives ». Ces programmes répondent au constat que
le marché du travail ne fonctionne pas de manière autonome ; les
programmes de formation professionnelle et de placement sont nécessaires
pour accompagner les travailleurs dans leur quête d’un emploi adapté à
leurs qualifications. Swahill note que les pays économiquement avancés
consacrent en moyenne 0,5 % de leur PIB à ces programmes. Les dépenses
de la France, de la Finlande, de la Suède et du Danemark dépassent même
1 % de leur PIB. De leur côté, les États-Unis ne consacrent que 0,1 %
environ de leur PIB à ce poste – moins que ce qu’ils dépensent pour les
prisons414.

Cette indifférence exprime peut-être la certitude que l’offre et la
demande (ici la demande d’emploi) sont automatiquement corrélées, sans
intervention extérieure. Elle est éga lement le reflet de la conviction
méritocratique selon laquelle l’enseignement supérieur est la voie principale
d’accès aux opportunités. « L’une des raisons de cette indifférence pour
l’emploi et la formation professionnelle aux États-Unis, écrit Swahill, se
trouve dans l’importance accordée au financement de l’enseignement
supérieur. Le postulat semblant être que tout le monde doit aller à
l’université415. »

Or nous avons vu qu’un tiers des Américains seulement obtient une
licence [bachelor]. Pour tous les autres, l’accès à un emploi bien payé
dépend de formes d’éducation et de formation négligées de façon
dramatique. Malgré son ambition, l’acharnement méritocratique, qui
voudrait qu’un diplôme universitaire soit la seule voie de la réussite, nous



empêche de prendre au sérieux les besoins de formation de la majorité des
citoyens. Cette négligence coupable n’est pas seulement mauvaise pour
l’économie, elle révèle également un manque de respect pour les formes de
travail que la classe laborieuse accomplit.
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Pour réparer les dommages que la machine à trier inflige, une simple
augmentation des sommes consacrées à la formation professionnelle ne
suffit pas. Nous devons repenser la manière dont nous valorisons les
différents types d’emploi. On pourrait commencer par déconstruire la
hiérarchie de l’estime qui confère aux étudiants inscrits dans les universités
d’élite un honneur et un prestige plus grands que ceux accordés aux
étudiants formés dans les universités publiques locales, ou qui suivent un
enseignement technique ou professionnel. On devrait voir dans
l’apprentissage du métier de plombier, d’électricien ou d’hygiéniste dentaire
une contribution au bien commun, et non un prix de consolation consenti à
ceux qui ne peuvent pas passer les tests standardisés ou payer les frais de
scolarité des établissements de la Ivy League.

L’enseignement supérieur tire son prestige de sa finalité dite supérieure :
former les étudiants pour le monde du travail, mais aussi les préparer à être
des hommes et des femmes réfléchis, de véritables citoyens démocrates
capables de débattre du bien commun. Après une carrière de professeur de
philosophie morale et politique, je suis en effet convaincu de l’importance
d’une éducation morale et civique. Mais pourquoi les études universitaires
devraient-elles avoir le monopole de cette mission ? Une conception plus
large de la citoyenneté devrait nous inciter à résister à la captation de
l’éducation civique par les universités.

Il faut d’abord reconnaître que les universités d’élite ne sont elles-
mêmes pas très performantes dans ce domaine416. Elles font généralement
peu de place à l’éducation civique et morale ou aux enseignements



d’histoire qui, dans leur cursus, pourraient préparer les étudiants à exercer
un jugement pratique informé sur les affaires publiques. La place
grandissante qu’occupent les sciences sociales prétendument neutres en
valeur et la prolifération de cours pointus et hautement spécialisés ne
laissent pas beaucoup d’espace aux enseignements qui exposent les jeunes
gens aux grandes questions de la philo  sophie morale ou politique et les
invitent à réfléchir de façon critique à leurs propres convictions morales et
politiques.

Il existe bien sûr des exceptions, beaucoup d’universités exigent que les
étudiants choisissent quelques enseignements consacrés à des thèmes
éthiques ou civiques. Mais les grandes universités sont généralement
meilleures dans l’inculcation de compétences technocratiques que dans
l’incitation à raisonner et à débattre de questions morales ou civiques
fondamentales. L’accent mis sur les compétences technocratiques a peut-
être contribué à la faillite des élites gouvernementales de ces vingt dernières
années et à l’appauvrissement moral du discours public.

Mon jugement sur l’état de l’enseignement civique et moral est peut-
être trop sévère. On doit cependant aller plus loin : il n’y a en effet aucune
raison de confier aux universités le monopole de l’enseignement du
raisonnement moral et de l’argumentation civique. L’enseignement civique
hors les murs, pourrait-on dire, a une longue tradition.

En voici un exemple : les Chevaliers du travail [Knights of Labor], un
des premiers grands syndicats américains, avaient demandé que des salles
de lecture soient installées dans les usines afin de permettre aux ouvriers de
s’informer sur les affaires publiques. La demande s’inscrivait dans une
tradition républicaine : l’apprentissage civique doit être intégré au monde
du travail417.

Les visiteurs étrangers de l’Amérique au ���e siècle étaient frappés par
l’égalité des conditions qui y régnait, comme le rappelle l’historien de la
culture Christopher Lasch. Cette égalité ne portait pas sur l’égale



distribution des richesses ou des chances d’ascension sociale, elle renvoyait
à une indépen dance de l’esprit et du jugement qui mettait l’ensemble des
citoyens sur le même plan :

 
Il semblait que la citoyenneté ait donné accès, même aux membres les plus humbles de la

société, au savoir et à la culture qui ailleurs étaient réservés aux classes privilégiées […]. La
théorie de la valeur du travail était davantage qu’un principe abstrait d’économie politique dans
un pays où la contribution du travail au bien-être général prenait la forme de l’esprit aussi bien
que du muscle. On disait : les ouvriers américains « ne sont pas des exécutants ignorants, mais
un peuple éclairé, réfléchi, qui non seulement sait se servir de ses mains mais est familier des
principes ». Les magazines ouvriers revenaient sans cesse sur ce thème418.

 
Lasch affirme plus généralement que le caractère égalitaire de la société

américaine du ���e siècle était plus redevable à la diffusion de l’intelligence
et de l’apprentissage dans toutes les classes et professions qu’à la mobilité
sociale419. C’est ce type d’égalité que détruit le tri méritocratique, puisqu’il
cherche à enfermer l’intelligence et l’apprentissage dans la citadelle de
l’enseignement supérieur tout en promettant que l’accès à la citadelle fera
l’objet d’une compétition équitable. Or cette façon de gérer l’accès à
l’éducation mine la dignité du travail et corrompt le bien commun.
L’éducation civique peut prospérer dans les collèges publics locaux, dans
les lieux de formation professionnelle, dans les locaux syndicaux comme
sur un vieux campus orné de lierre. Il n’y a aucune raison de penser que
ceux et celles qui veulent devenir infirmiers ou plombiers sont moins aptes
à l’art du débat démocratique que les aspirants managers ou consultants.

T������� �’������ �� ������

Pour nous opposer au mérite – nous sommes responsables de notre sort
et nous méritons ce que nous obtenons – de la manière la plus efficace, il
faut admettre que nous ne contrôlons pas notre sort, que nous sommes
redevables de nos succès et de nos échecs à la grâce divine, aux hasards de



la fortune ou à la simple chance. Selon les puritains, nous l’avons vu au
chapitre 2, une éthique de la grâce parfaite est presque impossible à
soutenir. Vivre selon la croyance que nous n’avons aucune influence sur
notre succès dans ce monde ou sur notre élection dans celui d’après est
difficile à réconcilier avec l’idée de liberté et avec la conviction que nous
obtenons ce que nous méritons. C’est pour cela que le mérite chasse la
grâce ; tôt ou tard, disent ceux qui réussissent et finissent par y croire, le
succès est une affaire de mérite personnel ; ceux qui ne réussissent pas ont
moins de valeur.

Alors même qu’elle triomphe, la foi méritocratique ne peut tenir la
promesse que l’on est maître de son destin. Elle ne peut pas non plus offrir
de fondement à la solidarité. Peu généreux à l’égard des perdants, oppressif
vis-à-vis des vainqueurs, le mérite se transforme en tyrannie. Il faut alors se
tourner vers son ancien rival pour le juguler : dans un petit espace de notre
vie, le tirage au sort des admissions tente de le réaliser. Il invoque la chance
pour châtier l’hubris du mérite.

En réfléchissant à la tyrannie que le mérite impose aux enfants mus par
la compétition et issus de familles aisées, je me suis rappelé deux
expériences datant de mes propres années d’adolescence.

La manie du tri et de la détection de talents avait atteint mon collège
public de Pacific Palisades en Californie à la fin des années 1960. Il régnait
dans les écoles comme la mienne un tel pistage de talents que je me suis
retrouvé en permanence avec les mêmes trente ou quarante lycéens dans le
circuit de tête alors que l’école en comptait deux mille trois cents. En
Quatrième, mon professeur de mathématiques avait porté la sélection à un
niveau extrême. C’était un cours d’algèbre ou de géométrie, je ne me
souviens pas, mais je n’ai pas oublié le placement des élèves dans la salle :
trois des six rangées étaient les « rangées d’honneur » où nous étions placés
selon l’exacte hiérarchie de nos moyennes, et la répartition des élèves
changeait donc lors de chaque interrogation. Pour dramatiser la situation, le



professeur annonçait la nouvelle disposition avant de nous rendre nos
interrogations. J’étais bon en mathématiques, mais pas le meilleur, je me
retrouvais donc généralement entre le deuxième et le quatrième ou
cinquième bureau. Une fille, Kay, un vrai génie des mathématiques,
occupait presque toujours le premier bureau.

À quatorze ans, je pensais que l’école fonctionnait ainsi : aux meilleurs
élèves les plus grands honneurs. Tout le monde savait qui étaient les bons
élèves en mathématiques, qui avait triomphé ou échoué à son interro. Je ne
m’en rendais pas compte à l’époque, mais ce fut ma première rencontre
avec la méritocratie.

Au moment de notre entrée au lycée, le tri et le pistage avaient
commencé à faire des dégâts. Les meilleurs élèves étaient en général
obsédés par leurs notes, non pas seulement les leurs, mais celles de tout le
monde. Nous étions intensément compétitifs, au point que notre souci des
notes menaçait d’engloutir notre curiosité intellectuelle.

En Seconde, mon professeur de biologie, M. Farnham, un homme
ironique dont la salle de classe était ornée de serpents, salamandres,
poissons, souris et autres créatures fascinantes, s’en est inquiété. Il nous
demanda un jour de répondre à un questionnaire ; il nous dit de prendre une
feuille de papier et d’y inscrire des numéros allant de 1 à 15. Lorsque les
élèves se plaignirent qu’il ne nous avait pas donné de questions, il nous
demanda de réfléchir à une affirmation pour chaque numéro et d’indiquer si
elle était vraie ou fausse. Les élèves demandèrent, anxieux, si ce test
arbitraire serait noté et s’il compterait dans la moyenne. « Oui, bien sûr »,
dit le professeur.

À l’époque, je trouvais que c’était une farce excentrique mais amusante.
Aujourd’hui, je comprends que M. Farham avait, à sa manière, tenté de
résister à la tyrannie du mérite. Il avait essayé de nous faire prendre du
recul, de renoncer au tri et à la détection le temps d’admirer ses
salamandres.
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7. 
Reconnaître le travail

De la fin de la Deuxième Guerre mondiale aux années 1970, il était possible
de trouver, sans diplôme universitaire, un bon travail, de s’occuper de sa
famille et de mener une vie de classe moyenne confortable. C’est beaucoup
plus difficile aujourd’hui. Depuis quarante ans, la différence de revenus
entre un simple bachelier et un diplômé de l’université – ce que les
économistes appellent la prime au diplôme – a plus que doublé. Entre les
titulaires d’un diplôme et ceux qui n’en ont pas, la différence était de 40 %
en 1979, elle était de 80 % en 2000420.

L’ère de la globalisation a fortement récompensé les diplômés, mais n’a
quasiment rien donné à la plupart des travailleurs ordinaires. Entre 1979
et 2016, le nombre d’emplois dans l’industrie est passé de 19,5 millions à
12 millions421. La productivité a certes augmenté, mais les ouvriers récoltent
une part de plus en plus congrue des bénéfices de leur production ; la part
des dirigeants et des actionnaires a au contraire progressé422. À la fin des
années 1970, les PDG des grandes entreprises américaines gagnaient trente
fois plus que l’employé moyen ; en 2014, ils gagnent trois cents fois plus423.

En chiffres absolus, le revenu médian des hommes américains stagne
depuis un demi-siècle. Le revenu par tête a augmenté de 85 % depuis 1979,
mais, en termes réels, celui des hommes blancs sans diplôme universitaire
de premier degré (quatre ans, l’équivalent de la licence) a régressé424.

L’������� �� �� ������� �� �������

Il n’est donc pas surprenant que ces individus soient malheureux. Les
difficultés économiques n’expliquent pas toute leur détresse ; l’âge



méritocratique a infligé une blessure plus insidieuse aux travailleurs : elle a
érodé la dignité du travail. En valorisant les capacités intellectuelles
requises pour accéder à l’université, la machine à trier a contribué à
déprécier ceux qui ne possèdent pas les diplômes du mérite. Elle leur a fait
comprendre que leurs emplois, moins valorisés par le marché que ceux des
professionnels mieux rémunérés, contribuent moins au bien commun et
méritent donc moins de reconnaissance sociale et de respect. Elle légitime
les récompenses généreuses que le marché offre aux vainqueurs et la maigre
paie qu’il réserve aux travailleurs non diplômés.

Cette manière de réfléchir à « qui mérite quoi » n’est pas moralement
justifiable. Nous en avons donné les raisons au chapitre 5 : la contribution
au bien commun ne s’apprécie pas à l’aune de la valeur marchande de tel ou
tel emploi (souvenez-vous de l’exemple du dealer mieux rémunéré que le
professeur de lycée). L’idée que nos rémunérations reflètent la valeur de
notre contribution sociale est pourtant, depuis des dizaines d’années,
profondément enracinée, et la culture publique s’en fait l’écho.

Le tri méritocratique et la version néolibérale, marchande, de la
globalisation défendue depuis les années 1980 par les partis politiques de
centre-droit comme de centre-gauche ont contribué à consolider cette idée.
Ces deux perspectives, méritocratique et néolibérale, ont progressivement
limité nos moyens de résister à la globalisation qui engendre des inégalités
massives. Elles ont également sapé la dignité du travail, nourri le
ressentiment vis-à-vis des élites et provoqué une réaction politique.

Les experts et les chercheurs débattent des sources du mécontentement
populaire depuis 2016. Est-il dû aux pertes d’emploi et aux salaires qui
stagnent ou au décalage culturel ? La question est sans doute mal posée, car
le travail relève à la fois de l’économie et de la culture ; c’est à la fois un
moyen de gagner sa vie et une source de reconnaissance sociale et d’estime.

C’est pourquoi les inégalités de la globalisation ont provoqué tant de
colère et de rancœur. Les laissés-pour-compte de la globalisation devaient



non seulement se battre pendant que d’autres prospéraient, mais aussi
reconnaître que leur travail n’était plus une source d’estime sociale. Aux
yeux de la société, et peut-être à leurs propres yeux, leur travail ne faisait
plus partie des contributions valorisées au bien commun.

Les hommes sans diplôme, issus de la classe ouvrière, ont
majoritairement voté pour Donald Trump et pour sa politique de doléances
et de ressentiment, signe qu’ils n’étaient pas seulement perturbés par leurs
difficultés économiques. Le sentiment de futilité qui s’est imposé au cours
des années menant à l’élection de Trump est un autre indicateur : alors que
les conditions de travail des sans-diplôme devenaient de plus en plus
difficiles, un nombre croissant d’hommes en âge de travailler ont
simplement quitté le marché du travail.

En 1971, 93 % des ouvriers blancs avaient un emploi. Ils n’étaient plus
que 80 % en 2016. Parmi les 20 % de chômeurs, seule une petite fraction
cherchait du travail. Comme s’ils étaient vaincus par l’indignité d’un
marché du travail indifférent à leurs qualités, la plupart ont simplement
abandonné. Cette démission a particulièrement touché les individus sans
diplôme : en 2017, 68 % des Américains qui avaient pour seul diplôme
l’équivalent du baccalauréat étaient employés425.

M���� �� ���������

La dégradation du moral des travailleurs américains a eu des
conséquences plus graves que le renoncement à un emploi. Beaucoup ont
renoncé à la vie elle-même. La preuve la plus tragique est l’augmentation
des « morts de désespoir ». Le terme a été inventé par Anne Case et Angus
Deaton, deux économistes de l’Université de Princeton qui ont récemment
fait une découverte alarmante. Grâce aux progrès de la médecine,
l’espérance de vie a augmenté de façon constante au ��e siècle, mais elle a
stagné et même régressé entre 2014 et 2017. Pour la première fois dans le



siècle, l’espérance de vie aux États-Unis a reculé pendant trois années
successives426.

Ce n’est pas que la science médicale ait alors cessé d’inventer de
nouvelles cures ou de nouveaux traitements ; si les taux de mortalité ont
augmenté, estiment Case et Deaton, cela est dû à une épidémie de morts
causées par le suicide, les overdoses et les maladies du foie liées à l’alcool.
Ceux qui sont « morts de désespoir » s’étaient tous, d’une manière ou d’une
autre, infligé la mort à eux-mêmes427.

De tels décès, dont le nombre augmentait depuis plus d’une décennie,
étaient particulièrement fréquents parmi les adultes blancs d’âge moyen.
Parmi les hommes et les femmes entre quarante-cinq et cinquante-quatre
ans, les morts de désespoir ont été multipliées par trois entre 1990
et 2017428 ; en 2014, pour la première fois dans ce groupe, le nombre de
décès liés à la drogue, à l’alcool ou au suicide était plus élevé que le
nombre de morts provoquées par des cardiopathies429.

Dans un premier temps, ceux qui vivent loin des quartiers ouvriers ont à
peine remarqué cette crise : le manque d’attention du public a obscurci le
nombre de pertes. Mais, aux États-Unis, à partir de 2016, les individus
morts par overdose ont été chaque année plus nombreux que les soldats
américains tués pendant l’ensemble de la guerre du Vietnam430. Nicholas
Kristof, éditorialiste du New York Times, a fait cette comparaison
saisissante : il y a plus d’Américains qui meurent aujourd’hui tous les
quinze jours de désespoir qu’il n’y a eu de morts pendant les dix-huit
années de conflit en Afghanistan et en Irak431.

Comment expliquer cette sinistre épidémie ? La formation des individus
les plus vulnérables offre un indice parlant. Case et Deaton ont découvert
que « l’augmentation des morts de désespoir concerne presque
exclusivement les individus sans diplôme. Elle ne frappe quasiment pas les
diplômés du premier cycle [bachelor] ; ceux qui n’ont pas de diplôme
courent le plus de risques432 ».



Le taux général de mortalité parmi les hommes et les femmes blancs
d’âge moyen (quarante-cinq à cinquante-quatre ans) n’a pas beaucoup
changé durant les vingt dernières années. Mais le taux varie grandement
selon la formation. Depuis les années 1990, il a baissé de 40 % parmi les
diplômés de l’université tandis qu’il a augmenté de 25 % dans la population
sans diplôme. Les diplômés bénéficient ici d’un avantage supplémentaire :
si vous avez une licence, les risques de mourir entre quarante-cinq et
cinquante-quatre ans sont divisés par quatre433.

Les morts de désespoir sont en grande partie responsables de cette
différence. Les décès liés à l’alcool, aux drogues ou au suicide ont toujours
été, dans la population la moins éduquée, plus nombreux que chez les
diplômés. Mais, au cours des dernières années, l’écart s’est creusé de
manière frappante. En 2017, les hommes sans licence étaient trois fois plus
susceptibles de mourir de désespoir434.

Cela ne tient-il pas au fait que les moins diplômés sont aussi les moins
fortunés ? La pauvreté n’est-elle pas la cause première de ce malheur ? Case
et Deaton ne trouvent pas cette explication convaincante : l’augmentation
dramatique des morts de désespoir entre 1999 et 2017 n’est pas corrélée à
une augmentation générale de la pauvreté. En examinant les taux de
mortalité, État par État, les auteurs n’ont découvert aucun lien entre les
décès dus au suicide, à des overdoses ou à l’alcool d’une part, et
l’augmentation des taux de pauvreté d’autre part.

À la source du désespoir, il y donc quelque chose de plus que la
privation matérielle, un élément spécifique en rapport avec la détresse des
sans-diplôme luttant pour trouver leur voie dans une société méritocratique
qui n’honore et ne récompense que les diplômes. Les morts de désespoir,
concluent Case et Deaton, « reflètent une perte progressive et continuelle
dans l’existence de la classe ouvrière blanche moins éduquée435 ».

 
L’écart entre les diplômés et les autres ne se creuse pas seulement face à la mort, mais

également sur le plan de la qualité de vie ; les sans-diplôme voient leurs conditions se dégrader,



les niveaux de souffrance, de mauvaise santé et de détresse mentale réduisent leur capacité à
travailler et à jouir d’une vie sociale. L’écart se creuse également en termes de revenus, de
stabilité familiale et de vie communautaire. Le diplôme de licence est devenu le marqueur
distinctif du statut social, comme si les sans-diplôme devaient se promener avec un badge
écarlate arborant les lettres BA* biffées en rouge436.

 
Cet état de fait confirme malheureusement l’observation de Michael

Young : « Dans une société qui accorde tant de place au mérite, il est
insupportable qu’on vous en juge dépourvu. Aucune sous-classe ne s’est
jamais retrouvée moralement aussi nue437. »

C’est également un rappel étrange de l’argument avancé au début des
années 1960 par John Gardner en faveur de « l’excellence » et du tri dans
l’enseignement. En reconnaissant les inconvénients de la méritocratie,
Gardner était en effet plus prescient qu’il ne le pensait. Ceux qui ne
« voyaient que la beauté d’un système où chaque jeune personne pouvait
aller aussi loin que ses capacités et son ambition pouvaient la mener
négligeaient commodément la souffrance de ceux qui n’avaient pas les
qualités requises, écrivait Gardner, il y a pourtant de la souffrance, et elle
est nécessaire »438.

Deux générations plus tard, à l’ère de l’Oxycontin, un antalgique
puissant, la vague ascendante de la mortalité révèle le côté obscur du tri
méritocratique – un monde qui accorde peu de dignité à ceux qui ont été
éliminés par le tri.

L�� ������� �� ������������

Pendant les primaires républicaines de 2016, Donald Trump, candidat
surprise contre l’establishment, a fait ses meilleurs scores dans les
circonscriptions où le nombre de morts de désespoir était le plus élevé. Une
étude du vote par comté a montré qu’à revenu égal, le taux de mortalité par
désespoir et absence de diplôme parmi les citoyens blancs d’âge moyen
était fortement corrélé au vote pour Trump439.



La plupart des experts et des hommes politiques furent étonnés et
choqués par l’élection de Trump, parce qu’ils avaient été insensibles à la
culture de condescendance qui avait gagné les élites (ou avaient contribué à
la nourrir), une culture générée en large partie par le tri méritocratique et les
inégalités consécutives à la globalisation marchande. Cette culture est
pourtant omniprésente dans la vie quotidienne des Américains. Dans les
séries télévisées, les pères de famille appartenant à la classe ouvrière –
Archie Bunker dans All in the Family ou Homer Simpson dans Les
Simpsons – sont généralement présentés comme des bouffons. Les
spécialistes des médias soulignent que les pères cols bleus sont
habituellement impuissants et stupides, font l’objet de moqueries et sont le
plus souvent dominés par leurs femmes plus compétentes et plus
raisonnables, tandis que les pères des classes moyennes supérieures, les
cadres, bénéficient d’un traitement plus favorable440.

Le mépris des élites pour la classe populaire transparaît également dans
le langage de tous les jours. Joan Williams, professeure de droit au Hastings
College à San Francisco, l’a reproché aux progressistes qui n’ont « aucune
idée de ce qu’est la classe441 » :

 
Dans notre société par ailleurs policée, les élites (progressistes vigoureusement inclus)

rabaissent trop souvent la classe ouvrière blanche. On entend parler de « roulotte à ordure* »,
d’« États qu’on ne fait que survoler », habités par les travailleurs au « sourire du plombier** »,
des insultes de classes qui veulent passer pour de l’esprit. Cette condescendance affecte même
les campagnes politiques, songez au commentaire de Hillary Clinton sur les « déplorables », ou
à Barack Obama évoquant les gens qui s’accrochent à leur fusil ou à la religion442.

 
Williams reconnaît que le « ressentiment économique a attisé

l’insécurité raciale qui, chez certains électeurs de Trump (et chez Trump lui-
même), se mue en racisme ouvert. Mais ce serait une dangereuse facilité
intellectuelle de réduire la colère de la classe ouvrière blanche au
racisme443 ».



La journaliste Barbara Ehrenreich, spécialiste du travail et des classes
sociales, fait une observation similaire. Elle cite W. E. B. DuBois qui
écrivait en 1935 : « Il faut se souvenir que le faible salaire des travailleurs
blancs était en partie compensé par un salaire public et psychologique. » À
la différence des Africains-Américains, les ouvriers blancs étaient
« librement admis à toutes les fonctions publiques, dans tous les parcs
publics, et dans les meilleures écoles publiques444 ». Ce salaire « public et
psychologique » s’appelle aujourd’hui le « privilège blanc ».

Après le mouvement pour les droits civiques, suggère Ehrenreich, la
ségrégation raciale qui avait consolidé cette bonification perverse d’un
salaire psychologique s’est estompée, mais elle a privé les Blancs pauvres
du « confort que donnait l’assurance que d’autres individus étaient moins
bien lotis et plus méprisés ». Les élites libérales qui se « sentent vertueuses
dans leur dégoût pour le racisme de la classe ouvrière blanche » ont raison
de condamner le racisme445, mais elles ne comprennent pas à quel point il
est exaspérant de parler, à propos de ces hommes et de ces femmes, de
« privilège blanc ». Elles ignorent leur bataille pour l’honneur et la
reconnaissance dans un ordre méritocratique qui n’a pas de considération
pour les aptitudes qu’ils ont à offrir.

À l’issue d’une enquête de cinq ans auprès des communautés rurales
menée dans le Wisconsin, Katherine J. Cramer, politologue de l’Université
de Wisconsin-Madison, a livré un compte rendu plus nuancé des politiques
du ressenti- ment446. Les habitants des contrées rurales estiment que trop
d’argent des contribuables et trop d’attention gouvernementale vont à ceux
qui ne le méritent pas. « Il s’agit des minorités raciales qui bénéficient de
l’aide sociale, écrit Cramer, mais aussi des cadres urbains, ces paresseux
comme moi qui font un travail de bureau et ne produisent rien d’autre que
des idées. » Le racisme fait partie de leur mécontentement, explique-t-elle,
mais il se confond avec une inquiétude plus fondamentale : le fait que « on



ne tient pas compte et qu’on ne respecte pas les gens comme eux, qui vivent
dans des lieux comme les leurs »447.

Nous devons l’une des chroniques les plus saisissantes du ressentiment
ouvrier à Arlie Russell Hochschild, sociologue à l’Université de Californie
à Berkeley, et à son enquête dans les bayous en Louisiane. Dans ses
conversations de table avec les ouvriers conservateurs du Sud, elle cherchait
à comprendre pourquoi ceux qui ont le plus besoin d’aide gouvernementale
– ne serait-ce que pour lutter contre les entreprises pétrochimiques qui
avaient déclenché un désastre écologique dans la région – étaient aussi ceux
qui méprisaient et se méfiaient le plus du gouvernement fédéral. Elle en a
fait un récit, une reconstitution interprétative de ce qu’elle a appris, en
décrivant « les espoirs, les angoisses, la fierté et la honte, le ressentiment et
l’anxiété dans la vie de ses interlocuteurs448 ».

L’histoire qu’elle rapporte mêle la privation économique et la
dislocation culturelle. La progression économique est deve nue plus
difficile, « limitée à une petite élite ». Chez les individus qui se situent en
bas de l’échelle – 90 % de la population –, la machine à rêver américaine
s’est grippée « à cause de l’automatisation, de la délocalisation, et du
pouvoir grandissant des multinationales sur leurs employés. En même
temps, pour ces 90 %, la compétition entre les hommes blancs et tous les
autres est devenue plus vive : pour les emplois, pour la reconnaissance, et
pour les ressources gouvernementales »449. Et comme si cela ne suffisait
pas, ceux qui avaient patiemment attendu leur tour et pensaient pouvoir
saisir leur chance et réaliser le rêve américain se rendaient compte que
d’autres leur étaient passés devant : les Noirs, les femmes, les immigrants et
les réfugiés. Ils en voulaient à ces coupeurs de file (les bénéficiaires de la
discrimination positive par exemple) et ils étaient en colère contre les
hommes politiques qui permettaient à ces catégories de s’en tirer
impunément450.



Lorsqu’ils se sont plaints de ces coupeurs de file, les élites les ont traités
de racistes et de « cul-terreux » [rednecks], de « déchets blancs » [white
trash], et ils ont subi d’autres insultes. C’est avec empathie que Hochschild
décrit l’impasse dans laquelle se trouvaient ses hôtes de la classe ouvrière
assiégée :

 
Vous êtes étrangers chez vous. Vous ne vous reconnaissez pas dans l’image que les autres

vous renvoient de vous. Il faut lutter pour être vu et respecté. Et pour être respecté, il faut avoir
l’impression d’aller de l’avant – et sentir que les autres vous voient avancer. Mais sans que ce
soit de votre faute, et de manière insidieuse, vous patinez et vous reculez451.

 
Si l’on veut répondre sérieusement aux frustrations de la classe

ouvrière, on doit combatte la condescendance des élites et le préjugé du
diplôme omniprésents dans la culture publique, et remettre la dignité du
travail au cœur de l’agenda politique. Ce n’est pas aussi facile que cela en a
l’air ; selon l’orientation idéologique des individus, le sens de la dignité du
travail varie, à une époque en particulier où la globalisation et la
technologie, apparemment inéluctables, menacent de saper cette dignité. Or
la manière d’honorer et de récompenser le travail est au cœur de la
définition sociale du bien commun. Réfléchir au sens du travail nous oblige
à affronter les questions morales et politiques que nous évitons le plus
souvent, mais qui sont tapies, restées sans réponse, sous la surface de notre
malaise contemporain : que veut dire contribuer utilement au bien commun,
et que nous devons-nous en tant que citoyens ?
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À la montée des inégalités et à la croissance du ressentiment de la classe
ouvrière, certains hommes politiques ont répondu en parlant de la dignité du
travail. Bill Clinton l’a évoquée plus que tous ses prédécesseurs, et Donald
Trump utilise fréquemment le terme452. Devenue une figure rhétorique



populaire, la notion est maniée par la droite comme par la gauche, mais le
plus souvent au service de positions politiques bien connues453.

Certains conservateurs affirment que la réduction des aides sociales
honore la dignité du travail, car elle rend la vie des oisifs plus difficile et les
libère de leur dépendance. Le secrétaire à l’Agriculture de Trump prétendit
même que limiter l’accès aux coupons alimentaires « rendrait la dignité du
travail à un segment considérable de la population ». Défendant une loi de
2017 qui réduisait les impôts des entreprises et bénéficiait essentiellement
aux riches, Trump affirma qu’il voulait que « tous les Américains sachent
ce qu’est la dignité du travail et éprouvent la fierté de recevoir leur
paye454 ».

De leur côté, les libéraux se réfèrent parfois à la dignité du travail pour
renforcer le filet de sécurité sociale et accroître le pouvoir d’achat des
pauvres : en augmentant le salaire minimum, en proposant des politiques de
santé, de congés parentaux et de garde d’enfants, en accordant enfin des
crédits d’impôts aux familles aux revenus les plus faibles.

Mais cette rhétorique, accompagnée de propositions substantielles de
politiques publiques, n’a pas réussi à dompter la colère et le ressentiment
des classes populaires qui ont permis la victoire de Trump en 2016 ; et les
libéraux se sont demandé comment tant de gens ont pu renoncer à ces
mesures et voter pour un candidat qui s’y opposait.

Une des réponses classiques consiste à dire que les électeurs blancs de
la classe ouvrière, emportés par la peur d’une marginalisation culturelle, ont
perdu de vue ou écarté leurs intérêts et voté, selon certains commentateurs,
avec « leur doigt d’honneur ». Mais cette explication, trop rapide, trace une
ligne trop nette entre les intérêts économiques et le statut culturel.
L’inquiétude économique n’est pas seulement liée à l’argent, elle porte aussi
sur la manière dont votre rôle économique affecte votre statut social. Les
laissés-pour-compte de quarante années de globalisation et d’inégalités
croissantes ne souffraient pas seulement de la stagnation des salaires ; ils se



rendaient compte que leur crainte était liée à une obsolescence grandissante.
Les compétences qu’ils pouvaient offrir ne semblaient plus utiles à la
société dans laquelle ils vivaient.

Robert F. Kennedy l’a compris lors de sa candidature aux primaires de
son parti en 1968 : le chômage ne produit pas seulement des souffrances
liées au manque de revenu, il vous prive de toute contribution au bien
commun. « Être au chômage signifie ne rien avoir à faire – c’est-à-dire,
aussi, ne rien avoir à faire avec les autres, expliqua-t-il. Être sans emploi, ne
pas être utile pour vos concitoyens, c’est véritable ment se transformer en
l’Homme invisible dont parle Ralph Ellison455. »

Les libéraux d’aujourd’hui sont aveugles à ce que Kennedy percevait du
mécontentement de son époque. Aux électeurs de la classe ouvrière et des
classes moyennes, ils proposent une plus grande justice distributive et un
accès plus équitable aux fruits de la croissance économique. Mais ils ne
répondent pas à la demande, encore plus forte, de justice contributive : une
chance de s’assurer le respect et la reconnaissance sociale qui
accompagnent la production de besoins valorisés par les autres citoyens.

L’intérêt des libéraux pour la justice distributive offre assurément un
solide contrepoids à la seule maximisation du PIB ; il repose sur la
conviction qu’une société juste ne vise pas uniquement à maximiser le
niveau général de prospérité et cherche une distribution équitable des
revenus et de la richesse. Selon les libéraux, les politiques destinées à
accroître le PIB – les accords de libre-échange, les politiques qui
encouragent les entreprises à délocaliser la production vers les pays à faible
coût salarial – ne peuvent être justifiées que si les gagnants dédommagent
les perdants. En taxant par exemple les profits des entreprises et des
individus qui bénéficient de la globalisation pour renforcer la protection
sociale, compléter les revenus et soutenir la reconversion professionnelle.

Cette approche a marqué la pensée des partis de centre-gauche (et de
certains partis de centre-droit) aux États-Unis depuis les années 1980 :



adoptez la globalisation et le surplus de revenus qu’elle engendre, mais
utilisez-les pour contre balancer les pertes que subissent les travailleurs dans
votre pays. La protestation populiste est une réaction au renon cement à ce
programme. Il est temps de se retourner vers le passé pour comprendre
pourquoi le projet a échoué.

D’une part, ce projet n’a jamais été véritablement mis en œuvre. Les
gains économiques étaient là, mais ceux qui en ont profité n’ont pas
dédommagé les perdants ; au contraire, la globalisation néolibérale a
produit une augmentation sans précédent des inégalités. Presque tous les
bénéfices de la croissance sont revenus à ceux qui se trouvent au sommet,
tandis que les conditions de la plupart des travailleurs ne se sont pas
améliorées, même après impôts. La partie redistributive du projet a été
abandonnée, en partie à cause du rôle grandissant de l’argent en politique –
souvent qualifié de « captation oligarchique » des institutions
démocratiques.

D’autre part, en ciblant la maximisation du PIB – et cela même si l’on
met en place des aides pour les laissés-pour-compte –, on encourage la
consommation plutôt que la production, on nous invite à nous considérer
d’abord comme des consommateurs plutôt que comme des producteurs. En
pratique, nous sommes bien sûr les deux à la fois : en tant que
consommateurs, nous voulons le meilleur pour notre argent, nous voulons
acheter des biens et des services au prix le plus bas, qu’ils soient fabriqués
ou rendus par des étrangers faiblement rémunérés ou par des Américains
bien payés ; en tant que producteurs, nous désirons un emploi satisfaisant et
rémunérateur.

Les politiques devraient concilier nos identités de consommateur et de
producteur. Mais le projet de la globalisation a cherché à maximiser la
croissance, et donc le bien-être des consommateurs, sans égard véritable
pour les effets de la délocalisation, de l’immigration et de la financiarisation
sur le bien-être des producteurs. Les élites qui ont assuré la marche de la



globalisation n’ont pas seulement échoué à répondre aux inégalités que
celle-ci a générées, elles ont aussi été aveugles à son effet corrosif sur la
dignité du travail.
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Les politiques publiques qui tentent de compenser les inégalités en
augmentant le pouvoir d’achat des familles des classes ouvrière et
moyennes ou de densifier les mailles de la protection sociale ne réussiront
pas à calmer la colère et le ressentiment désormais profondément enracinés
puisqu’ils portent sur la perte de reconnaissance et d’estime. La perte de
pouvoir d’achat est sans doute un facteur important du ressentiment des
travailleurs, mais ce ressentiment est avant tout alimenté par la blessure
infligée à leur statut de producteurs. Cette blessure est le résultat combiné
du tri méritocratique et de la globalisation marchande.

Seul un agenda politique qui prend en compte cette blessure et vise à
restaurer la dignité des travailleurs peut répondre efficacement au
mécontentement qui fait rage aujourd’hui. Un tel agenda doit inclure la
justice distributive mais aussi contributive456, car la colère est, au moins
partiellement, le signe d’une crise de la reconnaissance. C’est en jouant
notre rôle de producteur, et non de consommateur, que nous contribuons au
bien commun et sommes reconnus.

La distinction entre les rôles de consommateur et de producteur renvoie
à deux conceptions différentes du bien commun. La première, classique
parmi les spécialistes des politiques économiques, considère que le bien
commun est la somme des préférences et des intérêts individuels. Nous
réalisons donc le bien commun en maximisant le bien-être des
consommateurs, typiquement en maximisant la croissance économique. Si
le bien commun correspond simplement à la satisfaction des préférences
des consommateurs, les salaires permettent alors de mesurer justement la
contribution de chacun. Ceux qui gagnent le plus ont, par hypothèse,



contribué de la manière la plus utile au bien commun : en produisant les
biens et les services désirés par les consommateurs.

La conception alternative oppose à cette approche consumériste du bien
commun ce que l’on pourrait appeler une conception civique. Selon l’idéal
civique, le bien commun ne se réduit pas à une simple addition de
préférences ou de maximisation du bien-être des consommateurs, c’est une
réflexion critique sur nos préférences – idéalement en les élevant et en les
améliorant – pour que nous puissions vivre une vie épanouissante digne
d’être vécue. Mais pour cela, l’activité économique ne suffit pas. L’idéal
civique exige que nous délibérions avec nos concitoyens sur la manière de
concevoir et de créer une société bonne et équitable, qui cultive nos vertus
civiques et nous permette de réfléchir ensemble aux finalités dignes de
notre communauté politique457.

Cette conception civique du bien commun exige des lieux et des
occasions permettant de débattre publiquement. Elle invite par ailleurs à
réfléchir à une autre lecture du travail. Selon la conception civique, notre
rôle social le plus important n’est pas celui de consommateur, mais de
producteur ; c’est comme producteurs que nous développons et exerçons
nos compétences afin de fournir les biens et les services qui satisfont les
besoins de nos concitoyens et de gagner l’estime sociale. Nos salaires ne
suffisent pas à apprécier la véritable valeur de notre contribution, car ils
sont soumis, comme l’a montré l’économiste et philosophe Frank Knight, à
l’offre et à la demande (voir chapitre 5). La valeur de notre contribution
sociale dépend au contraire de l’importance morale et civique des finalités
que nous poursuivons, et cela implique un jugement moral indépendant que
le marché du travail ne peut procurer, quelle que soit son efficacité.

L’idée selon laquelle une politique économique est nécessairement au
service de la consommation est aujourd’hui tellement enracinée qu’il est
difficile d’imaginer une alternative. « La consommation est l’unique but,
l’unique terme de toute production, écrit Adam Smith dans La Richesse des



nations, et l’on ne devrait jamais s’occuper de l’intérêt du producteur,
qu’autant qu’il le faut seulement pour favoriser l’intérêt du
consommateur458. » Reprenant l’affirmation de Smith, John Maynard
Keynes ajoute que la consommation « est la seule fin et l’unique objet de
l’activité économique459 » ; la plupart des économistes contemporains
s’accordent sur ce point. Une tradition plus ancienne de la pensée politique
et morale ne le voyait pourtant pas ainsi. Aristote pensait que les hommes
s’épanouissent en cultivant et en exerçant leurs talents. La tradition
républicaine américaine nous apprend que certaines occupations – d’abord
l’agriculture, puis le travail artisanal, enfin le travail libre en général –
permettent d’entretenir les vertus qui éduquent le citoyen à l’autonomie
[self-rule]460.

Au cours du ��e siècle, l’éthique du producteur de la tradition
républicaine a progressivement cédé la place à une conception consumériste
de la liberté et à une politique économique de la croissance461. Mais l’idée
que, même dans une société complexe, le travail sert à rassembler les
citoyens dans un système de contribution et de reconnaissance mutuelles
n’a pas entièrement disparu ; elle eut aussi, à certains moments, un porte-
parole visionnaire. S’adressant à des éboueurs en grève à Memphis dans le
Tennessee, Martin Luther King Jr. fit ainsi, peu de temps avant son
assassinat, le lien entre la dignité de leur travail et leur contribution au bien
commun :

 
Un jour notre société, si elle survit, respectera les éboueurs ; la personne qui ramasse nos

ordures est en dernière analyse aussi importante qu’un médecin car, si elle ne fait pas son
travail, les maladies se propageront. Tout travail a sa dignité462.

 
Dans sa lettre encyclique de 1981 sur « le travail humain », le pape

Jean-Paul II avait affirmé que, par le travail, l’homme « atteint la plénitude
en tant qu’être humain pour en effet devenir, en un sens, plus “humain” ».
Le pape avait aussi perçu le lien qui relie le travail à la vie en communauté :



« Le résultat de tout cela est que l’homme lie son identité humaine la plus
profonde à l’appartenance à sa nation et [qu’]il voit aussi dans son travail
un moyen d’accroître le bien commun élaboré avec ses compatriotes, en
prenant conscience que, par ce moyen, le travail sert à multiplier le
patrimoine de toute la famille humaine, de tous les hommes vivant dans le
monde463. »

Quelques années plus tard, la Conférence nationale des évêques
catholiques publia une lettre pastorale consacrée aux enseignements
catholiques sociaux de l’économie qui définissait explicitement la justice
« contributive ». Tous les individus ont « pour obligation d’être des
participants actifs et productifs à la vie de leur société », et le gouvernement
a le « devoir d’organiser les institutions sociales et économiques pour
permettre aux individus de contribuer à la société de sorte que leur liberté et
la dignité de leur travail soient respectées »464.

Cette vision trouve également un écho chez les philosophes séculiers.
Le théoricien allemand Axel Honneth affirme par exemple que les conflits
contemporains sur la distribution des revenus et des richesses sont en réalité
des conflits autour de la reconnaissance et du respect465. Il doit cette idée à
Hegel, un penseur notoirement difficile à lire, mais tout amateur de sport
qui a suivi les négociations salariales des athlètes les mieux payés la
trouvera intuitivement convaincante. Lorsque les supporters se plaignent
d’un joueur qui ne se contente pas des millions qu’il reçoit, l’athlète répond
toujours la même chose : « Il ne s’agit pas d’argent, mais de respect. »

C’est ce que Hegel a nommé la « lutte pour la reconnaissance » : plus
qu’un système de satisfaction efficace des besoins, le marché du travail est
un système de reconnaissance. Il ne rémunère pas seulement le travail par
un salaire, il reconnaît publiquement la contribution du labeur de chacun au
bien commun. Parce que le marché, seul, n’offre ni compétences ni
reconnaissance, Hegel proposait de recourir à des institutions semblables
aux associations de commerce ou aux guildes : elles garantiront que les



capacités des travailleurs seront adaptées et permettront aux travailleurs
d’être respectés pour leur contribution à la société. En bref, Hegel estimait
que l’organisation capitaliste émergente du travail ne peut être justifiée que
sous deux conditions, rappelées succinctement de la manière suivante par
Honneth : « Elle doit d’abord offrir un salaire minimum aux travailleurs ;
elle doit ensuite faire en sorte que toutes les activités apparaissent comme
une contribution au bien commun466. »

Quatre-vingts ans plus tard, le sociologue français Émile Durkheim,
inspiré par l’analyse hégélienne du travail, affirma que la division du travail
peut constituer une source de solidarité sociale à condition que la
contribution de chacun soit rémunérée selon sa véritable valeur pour la
communauté467. Contrairement à Smith, à Keynes et à un certain nombre
d’économistes contemporains, Hegel et Durkheim ne voyaient pas
seulement dans le travail un moyen à des fins de consommation :
idéalement, le travail est une activité socialement intégratrice, un domaine
de reconnaissance, un moyen d’honorer notre obligation de contribuer au
bien commun.
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Pourquoi, à une époque profondément clivée, où les individus se sentent
ignorés et dépréciés, où ils ont désespérément besoin de sources de
cohésion sociale et de solidarité, ces idéaux plus robustes sur la dignité du
travail n’ont-ils pas émergé dans le débat public ? Pourquoi l’agenda
politique dominant résiste-t-il à l’aspect contributif de la justice et à
l’éthique du producteur qui la sous-tend ?

On pourrait l’expliquer simplement par notre amour de la
consommation et par la croyance que la croissance éco nomique nous
fournira les biens désirés. Mais il y a un enjeu plus profond : faire de la
croissance économique la finalité ultime des politiques publiques a, au-delà
des bénéfices matériels qu’elle promet, un attrait particulier dans les



sociétés pluralistes comme les nôtres, traversées de désaccords. Cela nous
épar gnerait les difficiles discussions sur les controverses morales.

Nous avons des avis différents sur ce qui compte dans la vie. Nous ne
nous accordons pas sur le sens de l’épanouissement. En tant que
consommateurs, nous avons des préférences et des désirs différents. Une
politique économique qui maximise le bien-être des consommateurs semble
ainsi relever d’une finalité axiologiquement neutre. Si, au-delà de nos
préférences divergentes, le bien-être des consommateurs est la finalité, alors
plus vaut mieux que moins. Les désaccords sur la distribution des fruits de
la croissance sont inévitables – d’où la nécessité du débat sur la justice
distributive –, mais nous nous accordons apparemment sur le fait qu’il vaut
mieux augmenter que diminuer les parts de croissance.

À l’inverse, la justice contributive n’est pas neutre sur les questions
d’épanouissement ou de vie bonne. D’Aristote à la tradition républicaine
américaine, de Hegel aux enseignements des catholiques sociaux, les
théories de la justice contributive nous enseignent que nous ne sommes des
êtres humains à part entière que lorsque nous contribuons au bien commun
et recueillons ainsi le respect de nos concitoyens. Selon cette tradition, être
utile à ceux avec qui nous partageons notre vie commune est un besoin
humain fondamental. La dignité du travail consiste à exercer nos talents
dans ce but. Et, si c’est bien cela vivre une vie bonne, il serait erroné de
considérer la consommation comme « la seule fin et l’unique objet de
l’activité économique ».

Une économie politique exclusivement préoccupée par la taille et la
distribution du PIB sape la dignité du travail et appauvrit la vie civique.
Robert F. Kennedy avait compris cela : « La fraternité, la communauté, un
patriotisme partagé – ces valeurs essentielles de notre civilisation – ne
découlent pas seulement de l’achat et de la consommation commune de
biens. » Ces valeurs naissent au contraire des « emplois dignes aux salaires
honorables, qui permettent à un homme de dire à sa communauté, à sa



famille, à son pays, et par-dessus tout à lui-même “j’ai contribué à bâtir ce
pays. Je fais partie de sa grande aventure collective” »468.

Peu d’hommes politiques tiennent aujourd’hui ce langage. Après Robert
F. Kennedy, les progressistes ont largement abandonné la politique du
patriotisme, de la communauté et de la dignité du travail, et ils lui ont
substitué la rhétorique de l’ascension. À ceux qui s’inquiétaient de la
stagnation des salaires, des délocalisations, des inégalités et qui craignaient
que les migrants et les robots leur volent leurs emplois, les élites
gouvernantes ont conseillé d’aller à l’université et de s’armer pour gagner
dans l’économie globale. Ce que vous gagnez dépend de ce que vous
apprenez. Vous pouvez y arriver à condition d’essayer.

C’était un idéalisme conforme à l’époque globalisée, marchande et
méritocratique qui flattait les vainqueurs et insultait les perdants, mais,
après 2016, ce langage est devenu inaudible : le Brexit, l’arrivée de Trump
et la montée des partis hyper-nationalistes opposés à l’immigration en
Europe ont sonné le glas de ce projet. Il faut aujourd’hui poser la question
d’un projet politique alternatif.
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Commençons par la dignité du travail. À première vue, ce n’est pas un
idéal controversé, aucun homme politique ne s’y oppose. Mais un agenda
politique qui prendrait le travail au sérieux – qui le considérerait comme un
espace de reconnaissance – soulèverait, chez les libéraux comme chez les
conservateurs, des questions embarrassantes. Il défierait la prémisse
largement partagée par les défenseurs de la globalisation marchande : les
résultats du marché reflètent la véritable valeur sociale des contributions
individuelles au bien commun.

La plupart des individus diraient que la rémunération de tel ou tel
emploi surévalue ou sous-évalue la véritable valeur sociale du travail
effectué. Seuls les libertariens convaincus diraient que la contribution d’un



propriétaire de casino richissime est mille fois plus précieuse que celle d’un
pédiatre. La pandémie de 2020 a permis à beaucoup de réfléchir à
l’importance du travail effectué par les employés des magasins
d’alimentation, les livreurs, les soignants à domicile et autres travailleurs
indispensables, mais peu rémunérés. Mais il est toujours difficile de résister
à la tendance des sociétés marchandes à confondre le salaire avec la
contribution au bien commun.

Cette confusion n’est pas seulement le résultat de notre paresse
intellectuelle ; elle n’est pas davantage résolue par les raisonnements
philosophiques qui soulignent sa faiblesse. Elle est révélatrice de
l’espérance méritocratique selon laquelle le monde doit accorder ce que
nous recevons avec ce qui nous est dû. Cette espérance a alimenté la pensée
providentialiste de l’Ancien Testament jusqu’aux formules contemporaines
sur le « bon côté de l’histoire ».

Cette tendance à voir dans la réussite matérielle un signe de mérite
moral est une constante dans les sociétés de marché, et nous devons
continuer d’y résister. Il nous faut pour cela débattre et prendre des mesures
qui nous incitent, d’une part à réfléchir, délibérément et démocratiquement,
aux contributions précieuses au bien commun, d’autre part à corriger les
erreurs d’appréciation du marché.

Il serait toutefois irréaliste de croire qu’un tel débat aboutira à un
accord, car le bien commun est par définition contestable. Mais une
discussion renouvelée sur la dignité du travail romprait notre complaisance
partisane, rendrait sa vigueur morale à notre discours public et dépasserait
les clivages politiques que nous ont légués quarante ans de foi marchande et
d’hubris méritocratique.

Songez, à titre d’illustration, à deux propositions de politiques
consacrées à la dignité du travail et à la critique des retombées marchandes.
La première est d’inspiration conservatrice, la seconde d’inspiration
progressiste.



L’hubris de « l’agenda ouvert »
Nous devons la première proposition à un jeune penseur conservateur,

autrefois conseiller politique du candidat prési dentiel républicain Mitt
Romney. Dans un livre perspicace, The Once and Future Worker, Oren Cass
fait une série de recommandations qui répondent aux griefs que Trump a
exploités sans les résoudre. Selon Cass, la réinvention du travail aux États-
Unis oblige à renoncer à l’orthodoxie républicaine du marché libre. Au lieu
de soutenir les réductions fiscales aux entreprises et le libre-échange
débridé dans l’espoir d’accroître le PIB, les républicains devraient se
concentrer sur des politiques permettant aux travailleurs de trouver des
emplois suffisamment rémunérateurs pour nourrir des familles soudées et
faire vivre des communautés puissantes : une option, selon Cass, plus
appropriée à une société bonne que la croissance469.

Il y a, parmi les propositions de l’auteur, une idée assez éloignée de la
doxa républicaine : une subvention salariale pour les travailleurs aux
revenus faibles, l’opposé en quelque sorte de la taxe sur la masse salariale –
où l’État verse un supplément pour chaque heure de travail effectuée par un
employé faiblement rémunéré. Au lieu de déduire une somme donnée du
salaire, le gouvernement le compléterait avec l’espoir que les travailleurs
faiblement rémunérés pourront ainsi gagner leur vie honorablement, même
s’ils n’ont pas les compétences leur permettant de recevoir des salaires plus
substantiels470.

Nombre de pays européens ont accordé cette forme de subvention en
2020, lorsque le confinement a bloqué leurs économies. Au lieu d’offrir,
comme l’ont fait les États-Unis, une assurance-chômage aux travailleurs qui
ont perdu leur emploi à cause de la pandémie, le Royaume-Uni, le
Danemark et les Pays-Bas ont couvert entre 75 % et 90 % des salaires dans
les entreprises qui n’avaient pas licencié leurs employés. Ce système a
l’avantage de maintenir les employés en poste pendant la période d’urgence
au lieu de les licencier et de les rendre dépendants d’une assurance-



chômage. Les États-Unis ont certes compensé les salaires perdus, mais la
dignité du travail de ces employés privés d’emploi n’a pas été assurée471.

Les conservateurs sont probablement plus réceptifs aux autres
propositions de Cass : revoir les régulations environnementales, par
exemple, qui sont responsables de la perte d’emplois dans les industries
manufacturières ou minières472. Par ailleurs, Cass conseille d’aborder les
sujets contestés comme l’immigration et le libre-échange selon le point de
vue des travailleurs et non celui des consommateurs. Si la finalité des
politiques publiques est d’obtenir les prix les plus bas pour le
consommateur, le libre-échange, la délocalisation et des politiques
migratoires relativement souples sont désirables. Mais, si nous voulons
créer un marché du travail permettant aux travailleurs américains
faiblement ou moyennement compétents de gagner leur vie honorablement,
d’élever leurs enfants et de former des communautés, alors un certain
nombre de restrictions sur les échanges, les délocalisations et l’immigration
sont justifiées473.

Quel que soit le mérite spécifique de chacune de ses propositions, le
projet de Cass a l’avantage de prendre en compte les implications de ce
déplacement de focale : de la maximisation du PIB vers la création d’un
marché du travail favorable à la dignité du travail et à la cohésion sociale.
C’est une critique sévère des adeptes de la globalisation qui, depuis les
années 1990, affirment que le véritable clivage n’oppose pas la gauche et la
droite, mais les esprits « ouverts » et « fermés ». Cass souligne avec raison
que cette globalisation voit dans les « “vainqueurs” de l’économie moderne,
diplômés et hautement compétents », des esprits ouverts et dans leurs
critiques des esprits « bornés », comme si l’opposition au libre flux de
biens, de capitaux et d’individus était une sorte de bigoterie. Là se trouve la
justification la plus condescendante que la globalisation néolibérale adresse
à ceux qu’elle laisse au bord de la route474.



Les partisans de « l’agenda ouvert » soutiennent que la solution se
trouve dans une meilleure éducation de ceux qui ne prospèrent pas. « Cette
vision est censée être encourageante, elle prétend tirer les individus vers le
haut, vers de meilleures opportunités », écrit Cass. Mais « ses conséquences
véritables sont moins exaltantes ; si l’économie ne joue plus son rôle pour le
travailleur moyen, c’est lui qui doit se transformer pour s’y adapter ». Il
conclut en observant « qu’un agenda ouvert n’est pas défendable dans une
démocratie où la majorité des citoyens est abandonnée ; ses arguments
n’ont plus de force ». Faisant référence au « populisme irresponsable »,
Cass affirme enfin que « la question n’est pas de savoir si l’agenda ouvert
perdra, mais contre quoi il perdra »475.

La finance, la spéculation et le bien commun
Plus proche de la pensée progressiste, une seconde réflexion sur la

nécessité de restaurer la dignité du travail souligne un aspect souvent
négligé de l’agenda de la globalisation : le rôle croissant de la finance.
L’industrie financière est apparue de manière spectaculaire dans la
conscience collective lors de la crise de 2008. Le débat qu’elle a provoqué a
essentiellement porté sur les termes du plan de sauvetage des banques,
financé par l’argent du contribuable, et sur la manière de réformer Wall
Street pour éviter de futures crises.

On a cependant été beaucoup moins attentif à la façon dont la finance a,
depuis des décennies, remodelé l’économie et subtilement transformé le
sens du mérite et de la réussite. Cette transformation pèse lourdement sur la
dignité du travail. Plus que la finance, le commerce et l’immigration ont
ostensiblement nourri la réaction populiste contre la globalisation ; leur
impact sur les emplois et le statut des ouvriers est palpable et viscéral. Mais
la financiarisation de l’économie mine et démoralise peut-être davantage la
dignité du travail ; elle représente sans doute l’exemple le plus éclatant du
fossé qui s’est creusé dans l’économie moderne entre ce qui est rémunéré
par le marché et ce qui contribue réellement au bien commun.



L’industrie financière s’est considérablement développée, et elle plane
sur toutes les économies avancées aujourd’hui. Aux États-Unis, sa part dans
le PIB a presque triplé depuis les années 1950 ; en 2008, elle est à la source
de plus de 30 % des bénéfices des entreprises. Ses employés gagnent 70 %
de plus que leurs homologues aux qualifications comparables dans d’autres
secteurs476.

Cela ne poserait pas de problème si toute cette activité financière était
productive, si elle permettait d’augmenter la production de biens et de
services utiles. Il n’en est rien. Même lorsqu’elle fonctionne bien, la finance
n’est pas en soi productive : son rôle consiste à faciliter l’activité éco- 
nomique en allouant du capital à des finalités socialement utiles – la
création d’entreprises, d’usines, de routes, d’aéroports, d’écoles,
d’hôpitaux, de logements. Mais, avec l’explosion de la part de la finance
dans l’économie américaine ces dernières décennies, elle a de moins en
moins investi dans l’économie réelle et de plus en plus dans une ingénierie
financière qui promet de gros profits aux investisseurs mais ne contribue en
aucune manière à rendre l’économie plus productive477.

Selon Adair Turner, président de l’autorité des services financiers
britanniques, « il n’y a pas de preuve manifeste que l’augmentation en taille
et en complexité du système financier dans le monde riche et développé
depuis vingt ou trente ans a conduit à une plus grande croissance ou une
meilleure stabilité ; l’activité financière extrait des rentes [des bénéfices
injustifiés] de l’économie réelle au lieu de produire une valeur
économique478 ».

Ce jugement mesuré est en réalité une condamnation sans appel de la
sagesse populaire qui avait inspiré l’administration Clinton ainsi que son
homologue britannique à déréguler l’industrie financière dans les années
1990. En termes simples, cela signifie que les produits dérivés complexes et
les instruments financiers font en réalité plus de mal à l’économie qu’ils ne
la soutiennent.



Songez à un exemple concret. Dans son ouvrage Flashboys, Michael
Lewis raconte l’histoire d’une entreprise qui avait posé un câble de fibre
optique reliant des négociants de contrats à Chicago à la bourse de New
York. Le câble avait augmenté la rapidité des transactions sur les poitrines
de porc et d’autres fonds spéculatifs de quelques millièmes de secondes. Ce
minuscule écart a rapporté des centaines de milliers de dollars aux traders
ultra rapides479. Mais peut-on dire que passer d’un battement de cil à une
vitesse encore supérieure contribue en quelque manière à la valeur de
l’économie ?

Le commerce ultra rapide n’est pas la seule invention dont la valeur
économique est douteuse ; les contrats d’échange sur défaut [credit default
swaps] qui permettent aux spéculateurs de parier sur des prix futurs sans
investir dans l’activité productive ne se distinguent pas véritablement d’un
pari au jeu. L’un gagne et l’autre perd, l’argent change de mains, mais
l’échange n’engendre pas d’investissement. Lorsque les entreprises utilisent
leurs profits pour racheter des titres au lieu d’investir dans la recherche et le
développement ou dans de nouveaux équipements, les actionnaires sont
gagnants, la capacité productive de l’entreprise ne l’est pas.

En 1984, alors que la financiarisation était sur le point de décoller,
l’économiste distingué de Yale, le visionnaire James Tobin, signala la
menace que faisait courir un « marché financier à l’allure de casino » :
« Nous jetons de plus en plus de ressources, dont le fleuron de notre
jeunesse, dans des activités financières éloignées de la production de biens
et de services qui génèrent des rémunérations individuelles sans rapport
avec leur productivité sociale480. »

Il n’est pas aisé de déterminer, dans l’activité financière, la part exacte
qui améliore la capacité productive de l’économie réelle et celle qui ne
génère que des rentes pour l’industrie financière. Adair Turner, qui possède
une autorité digne de foi en la matière, estime que, dans les économies
avancées comme celles des États-Unis et du Royaume-Uni, seulement 15 %



des flux financiers bénéficient à la productivité d’entreprises nouvelles, par
comparaison avec la spéculation sur des actifs existants ou des produits
dérivés à la mode481. Turner sous-estime peut-être de moitié la productivité
de la finance ; mais, quoi qu’il en soit, le constat est triste, et les
conséquences, non seulement économiques, mais aussi morales et
politiques, sont lourdes.

Ce bilan suggère en effet que l’activité financière ne promeut pas, mais
freine la croissance économique. Du point de vue moral et politique, il
révèle le fossé grandissant entre les rémunérations de la finance et la valeur
de sa contribution au bien commun. Cet écart, ainsi que le prestige
disproportionné dont bénéficient les acteurs de la spéculation, est un affront
pour la dignité de ceux qui gagnent leur vie en produisant des biens et des
services utiles pour l’économie réelle.

Certains experts ont proposé des réformes permettant de corriger ces
revers économiques de la finance moderne. Je suis, pour ma part, inquiet de
leurs conséquences morales et politiques. Un agenda politique capable de
reconnaître la dignité du travail se servirait du système d’imposition pour
reconfigurer l’économie de l’estime en décourageant la spéculation et en
rendant hommage au travail productif.

Il faudrait pour cela déplacer la charge fiscale du travail vers la
consommation et la spéculation. De manière radicale, on pourrait baisser le
prélèvement sur la masse salariale, ou même y renoncer, et augmenter les
revenus en taxant la consommation, la fortune et les transactions
financières. De manière modeste, on pourrait commencer par réduire
l’impôt sur la masse salariale (qui rend le travail coûteux pour les
employeurs et les employés) et compenser les revenus perdus par une taxe
sur les transactions financières du commerce ultra rapide dont la
contribution à l’économie réelle est faible.

Ces mesures, qui déplacent le poids de l’impôt du travail vers la
consommation et la spéculation, permettraient de rendre le système fiscal



plus efficace et moins régressif qu’il ne l’est aujourd’hui. Mais, aussi
importantes qu’elles soient, elles ne suffisent pas : nous devons également
considérer le sens expressif de l’impôt, c’est-à-dire les attitudes vis-à-vis du
succès et de l’échec, de l’honneur et de la reconnaissance qui sont sous-
jacentes et nous informent sur la manière dont nous finançons notre vie
collective. L’imposition est un moyen de récolter des fonds publics, mais
aussi d’exprimer des jugements sociaux sur ce qu’est une contribution utile
au bien commun.
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Nous connaissons bien les débats moraux sur la politique fiscale. Nous
débattons communément de l’équité de l’impôt – tel ou tel impôt pèsera-t-il
plus lourd sur les pauvres ou sur les riches, etc. Mais la dimension
expressive de l’imposition va au-delà des discussions sur l’équité ou la
justice : elle s’intéresse aux jugements moraux d’une société, aux formes
d’activités qui sont dignes d’honneur et de reconnaissance et à celles que
l’on devrait au contraire décourager. Ces jugements sont quelquefois
explicites : on dit que les taxes sur le tabac, l’alcool et les casinos sont un
« impôt du péché », car elles cherchent à décourager les activités que l’on
juge nuisibles pour les individus ou indésirables (fumer, boire, jouer). Elles
expriment la réprobation sociale par l’augmentation du coût. Les
propositions visant à imposer les boissons sucrées (pour combattre
l’obésité) ou les émissions de carbone (pour lutter contre le changement
climatique) ont une finalité similaire : changer les normes et les
comportements.

Tous les impôts ne poursuivent pourtant pas ce but. Nous n’imposons
pas le revenu pour exprimer notre réprobation du travail salarial ou pour
décourager les individus de travailler. La taxe générale sur les ventes ne
vise pas à empêcher les gens d’acheter des choses. Ce sont de simples
moyens de récolter des fonds.



Il se trouve cependant que les politiques apparemment neutres en valeur
contiennent souvent des jugements moraux implicites, en particulier
lorsqu’elles portent sur le domaine du travail et sur les différentes manières
dont les individus gagnent leur vie. Pourquoi, par exemple, le revenu du
capital devrait-il être moins imposé que le revenu du travail ? Warren
Buffett avait posé cette question en notant qu’un investisseur milliardaire
comme lui payait moins d’impôts que sa secrétaire482.

Imposer l’investissement moins lourdement que le travail encouragerait,
selon certains, l’investissement et donc la croissance. L’argument est
apparemment purement pratique ou utilitaire, puisqu’il ne cherche pas à
augmenter le PIB, mais à honorer les investisseurs fortunés qui récoltent les
fruits de leur capital. Or cette revendication apparemment pratique tire une
partie de sa force persuasive d’un postulat moral – lié au mérite – qu’il est
aisé de mettre à jour : les investisseurs seraient des « créateurs d’emploi »
qui devraient être récompensés par un allègement fiscal.

À l’appui de cet argument, Paul Ryan, député républicain, ancien
président de la Chambre des représentants et lecteur dévoué de l’auteure
libertarienne et critique de l’État-providence Ayn Rand, a avancé une
distinction saisissante entre les « créateurs » [makers] (ceux qui contribuent
le plus à l’économie) et les « receveurs » [takers] (ceux qui perçoivent plus
d’aide sociale qu’ils ne payent d’impôts). Avec le développement de l’État-
providence, les « receveurs », dit-il, risquent de devenir plus nombreux que
les « créateurs »483.

Les opposants de Ryan ont contesté cette conception moralisatrice de la
contribution économique ; d’autres, tout en acceptant la distinction entre
créateurs et receveurs, ont dit qu’il les avait confondues. Rana Foroohar,
éditorialiste du Financial Times et de la chaîne CNN, illustre avec force le
second jugement. Dans son livre Makers and Takers : The Rise of Finance
and the Fall of American Bussiness, elle cite Adair Turner, Warren Buffett
et d’autres contempteurs de la financiarisation non productive et affirme



que, dans l’économie d’aujourd’hui, les principaux « receveurs » sont les
industriels de la finance qui spéculent et récoltent d’énormes bénéfices sans
contribuer à l’économie réelle :

 
Toute cette activité financière ne nous a pas rendus plus prospères. Elle a creusé les

inégalités et apporté davantage de crises financières qui, chaque fois qu’elles surviennent,
détruisent des quantités colossales de valeurs économiques. La finance n’est pas un soutien à
notre économie, elle est devenue son frein. Plus de finance n’augmente pas la croissance, elle la
ralentit484.

 
Foroohar conclut en soulignant que les prétendus « créateurs » sont en

réalité ceux qui « reçoivent le plus dans notre société : ils payent les impôts
les plus faibles, ils accaparent une part disproportionnée des richesses et
inventent des modèles économiques qui contrarient souvent la croissance ».
Les véritables « créateurs » sont ceux qui travaillent dans l’économie réelle
pour produire des biens et des services utiles, ainsi que ceux qui investissent
dans ce type d’activité productive485.

La discussion sur l’identité des créateurs et des receveurs dans
l’économie contemporaine porte in fine sur la justice contributive et sur les
rôles économiques qui méritent honneur et reconnaissance. Pour la mener
de manière satisfaisante, un débat public sur ce qu’est une contribution utile
au bien commun doit s’engager. Ma proposition pourrait servir de cadre à la
discussion : remplacer tout ou partie des impôts sur la masse salariale par
un impôt sur les transactions financières qui ne soutiennent pas l’économie
réelle, sur les spéculations analogues à celles des casinos, un « impôt-
péché » en somme. D’autres propositions doivent sans doute être retenues.
Mais, de manière plus générale, la mienne dit que, pour restaurer la dignité
du travail, nous devons affronter les questions morales qui sous-tendent
notre organisation économique, des questions que la technocratie de ces
dernières décennies a occultées.

Une de ces questions porte sur le type d’emploi digne de reconnaissance
et de respect ; une autre sur ce que nous nous devons en tant que citoyens.



Deux questions que l’on ne peut dissocier, car réfléchir à ce qu’est une
contribution sociale utile nous oblige à considérer en même temps les
finalités de notre vie collective. De même, nous ne pouvons pas délibérer
sur les buts communs sans un certain sens de l’appartenance, sans nous
reconnaître comme membres d’une communauté qui nous oblige. C’est
parce que nous dépendons des autres et que nous reconnaissons leur
dépendance à notre égard que nous pouvons apprécier leurs contributions à
notre bien-être collectif. Il faut aux citoyens un sens de la communauté
suffisamment robuste pour dire que « nous sommes tous dans le même
bateau » – non pas de manière rituelle, comme une incantation pour temps
de crise, mais comme une description plausible de notre vie quotidienne.

Associée à la globalisation marchande, la conception mérito cratique du
succès a dénoué depuis quarante ans nos liens moraux. Les chaînes
d’approvisionnement globales, les flux de capitaux et les identités globales
que le monde contemporain a produits nous ont détachés de nos
concitoyens, nous ont rendus moins attentifs au travail qu’ils effectuent,
moins ouverts enfin à la revendication de solidarité. En affirmant que nous
ne devons notre réussite qu’à nous-mêmes, le tri méritocratique a érodé
notre sens de la dette. Recomposer les liens sociaux que l’ère du mérite a
défaits nous permettra de restaurer la dignité du travail.
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Conclusion
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Henry Aaron, un des plus grands joueurs de baseball, a grandi dans le sud
ségrégationniste. Son biographe, Howard Bryant, raconte comment, petit
garçon, « Henry avait été témoin que son père devait, dans la file à l’entrée
des magasins, systématiquement céder sa place aux blancs ». Henry avait
treize ans lorsque Jackie Robinson, un joueur noir, met fin à la barrière de
couleur dans le baseball [brake the color line], et il s’est alors autorisé à
croire qu’il pourrait aussi jouer un jour dans les meilleures ligues.
Dépourvu de balles et de batte, il s’entraîna avec ce qu’il avait, frappant
avec un bâton les capsules de bouteille que son frère lui lançait. Plus tard, il
battit le record de circuits [home run] que détenait Babe Ruth486.

Bryant fait une analyse saisissante de cet épisode : « On pourrait dire
que frapper la balle fut la première rencontre avec la méritocratie dans la
vie de Henry487. »

Il est difficile de ne pas aimer la méritocratie quand on lit cette citation
et de ne pas la considérer comme l’ultime réponse à l’injustice, une victoire
du talent sur les préjugés, le racisme et l’inégalité des chances. Un petit pas
seulement sépare cette réaction spontanée de la conclusion selon laquelle
une société juste est une société méritocratique, où tous les individus ont
des chances égales de se hisser aussi haut que leurs talents et leur travail le
permettent.

Franchir ce pas serait une erreur. La morale de l’histoire de Henry
Aaron n’est pas que nous devrions aimer la mérito cratie, mais que nous
devrions mépriser un système d’injustice raciale auquel on ne peut échapper
qu’en battant le record des circuits. L’égalité des opportunités est le



nécessaire correctif moral à l’injustice. Mais ce n’est qu’un principe
rectificatif, et non pas un idéal adéquat pour une société bonne.

A�-���� �� �’������� ��� �������

Il n’est pourtant pas aisé de tenir cette distinction. Inspirés par
l’ascension héroïque de quelques-uns, nous nous demandons comment nous
pourrions permettre à tous les autres d’échapper à leur condition. Au lieu de
corriger le destin auquel les individus souhaitent échapper, nous mettons en
place des politiques qui répondent à l’inégalité par la mobilité.

Il est bon d’abattre les barrières : personne ne devrait en être empêché
par la pauvreté ou les préjugés, mais on ne peut fonder une société bonne
sur une promesse de fuite.

Se concentrer seulement, ou principalement, sur l’ascension ne permet
pas de cultiver les liens sociaux et la loyauté civique que la démocratie
exige. Une société qui, de manière plus efficace que la nôtre, promeut la
mobilité ascendante doit elle-même offrir à ceux qui ne sont pas mobiles les
moyens de s’épanouir là où ils se trouvent et de considérer qu’ils font partie
d’un projet commun. Nous avons échoué dans cette entreprise et rendu la
vie difficile à ceux qui ne possèdent pas les diplômes de la méritocratie et
qui doutent de leur appartenance.

On dit souvent que l’oppressante et stérile égalité des résultats est la
seule alternative à l’égalité des chances. Une autre option existe pourtant :
une ample égalité des conditions qui permet à ceux qui n’amassent pas de
fortunes et n’occupent pas de positions prestigieuses de vivre
honorablement et dignement, en développant et en exerçant leurs aptitudes
dans des emplois valorisés socialement au sein d’une culture largement
répandue de l’apprentissage, et en délibérant avec leurs concitoyens sur les
affaires publiques.

Deux des meilleures analyses de l’égalité des conditions ont été
publiées au milieu de la Grande dépression. Dans Equality, le britannique



Richard Henry Tawney, un historien de l’économie et critique social,
affirma en 1931 que l’égalité des chances est, au mieux, un idéal partial.
« Les opportunités d’“ascension”, écrivait-il, ne peuvent être les substituts
d’une grande dose d’égalité pratique, et elles ne gomment pas les disparités
sévères entre revenus et conditions sociales488. »

Le bien-être social […] dépend de la cohésion et de la solidarité. Il implique l’existence
non seulement d’opportunités d’ascension, mais aussi d’une culture générale de haut niveau et
d’un sens aigu des intérêts communs […]. Le bonheur individuel ne demande pas seulement que
les hommes aient la possibilité d’atteindre de nouvelles positions de confort et de distinction, il
demande également qu’ils soient capables de mener une vie de culture, une vie digne, qu’ils
soient mobiles ou non489.

La même année, de l’autre côté de l’Atlantique, un écrivain, James
Truslow Adams, rédigea une ode à son pays intitulée The Epic of America.
Peu se souviennent du livre, mais tout le monde connaît l’expression qui
figure dans les dernières pages : le « rêve américain ». Il serait trop facile de
dire, avec ce que nous savons en 2020, que ce rêve américain se confond
avec la rhétorique de l’ascension. Le « don unique de l’Amérique à
l’humanité, écrivait Adams, était le rêve d’un pays où la vie serait
meilleure, plus riche et plus accomplie pour chacun, où tous, selon leurs
talents et leurs accomplissements, auraient une chance490 ».

Ce n’est pas seulement un rêve de voitures ou de salaires élevés, mais le rêve d’un ordre
social où chaque homme et chaque femme serait capable d’atteindre la pleine mesure de ses
capacités innées et d’être reconnu par les autres pour ce qu’il est, quel que soit le hasard de sa
naissance ou de son statut491.

En le lisant plus attentivement, on se rend compte que le rêve décrit par
Adams ne se limite pas à la mobilité sociale, mais qu’il aspire à la
réalisation d’une large égalité démocratique des conditions. Il prend pour
exemple concret la bibliothèque du Congrès, « un symbole de ce que la
démocratie peut accomplir par elle-même », un espace d’éducation
publique qui s’adresse aux Américains de toutes les classes :

En observant la grande salle de lecture qui, à elle seule, contient dix mille ouvrages
accessibles sans même passer par le guichet, on peut voir les sièges occupés par des lecteurs
silencieux, jeunes et vieux, riches et pauvres, noirs et blancs, diri geants et travailleurs,



chercheurs et écoliers, tous chez eux dans leur bibliothèque mise à leur disposition par leur
démocratie492.

Cette scène est, selon Adams, « une illustration parfaite et un exemple
concret du rêve américain – les moyens mis à disposition par les ressources
accumulées par les citoyens eux-mêmes [et] par une collectivité
suffisamment intelligente pour les utiliser ». Si cet exemple pouvait être
« reproduit dans tous les secteurs de notre vie nationale, écrit Adams, le
rêve américain deviendrait une réalité durable »493.
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Il n’y a pas vraiment d’égalité des conditions aujourd’hui. Les espaces
publics qui rassemblent les individus appartenant à des classes, des races,
des ethnies et des convictions religieuses différentes sont peu nombreux.
Quarante ans de globalisation marchande ont produit une différence de
revenus et de richesses tellement prononcée que nos vies sont maintenant
séparées. Les riches et les pauvres se rencontrent rarement au quotidien :
nous vivons dans des lieux différents et faisons nos courses dans des
magasins différents ; nos enfants fréquentent des écoles différentes. Et,
lorsque la machine à trier méritocratique a fait son travail, les vainqueurs
ont du mal à renoncer à la certitude qu’ils ont mérité leur place et que les
perdants méritent la leur. La politique elle-même est devenue si toxique, et
le clivage partisan si tranché, que le mariage à l’extérieur de son parti
apparaît aujourd’hui plus déroutant que le mariage en dehors de sa religion.
On ne s’en étonnera pas, nous avons perdu la capacité de réfléchir ensemble
aux grandes questions sociales, et même de nous écouter.

Le mérite est apparu à ses débuts comme un concept stimulant : nous
pensions pouvoir infléchir la grâce divine par la force de notre travail et de
notre foi. Dans sa variante séculière, il nous promettait la liberté
individuelle : notre sort est entre nos mains. Nous pouvons si nous le
voulons.



Mais cette idée de la liberté nous éloigne de ce qu’un projet
démocratique commun attend de nous ; souvenez-vous des deux
conceptions du bien commun que nous avons analysées au chapitre 7 : les
conceptions consumériste et civique. Si le bien commun est une simple
maximisation du bien-être des consommateurs, l’égalité des conditions n’a
pas véritablement d’importance. Si la démocratie veut simplement faire de
l’économie par d’autres moyens, en additionnant nos préférences et nos
intérêts individuels, son destin ne dépend pas des liens moraux entre les
citoyens. La conception consumériste de la démocratie peut tenir ses
promesses insatisfaisantes, que nous partagions une vie commune
dynamique ou que nous habitions des enclaves privatisées en compagnie
des nôtres.

En revanche, si le bien commun ne peut être atteint qu’en délibérant
avec nos concitoyens sur les finalités dignes de notre communauté
politique, la démocratie ne peut être indifférente à la nature de notre vie
collective. Elle n’exige pas une égalité parfaite, mais elle ne peut se passer
de la rencontre de citoyens de toutes origines dans des espaces publics, car
c’est ainsi que nous apprenons à négocier et à respecter nos différences et à
prendre soin du bien commun494.

La conviction méritocratique selon laquelle les individus méritent les
récompenses que le marché alloue à leurs talents fait de la solidarité un
projet presque impossible. Car pour quelle raison les chanceux devraient-ils
quoi que ce soit aux moins avantagés ? Nous devons convenir que, malgré
nos efforts, nous ne sommes pas autosuffisants et que nous ne nous
réalisons pas seuls : vivre dans une société qui valorise nos talents est une
chance, ce n’est pas un dû. Un sens aigu de la contingence de notre sort
devrait nous inspirer une certaine humilité : « Si la grâce de Dieu ou la
fortune en avaient décidé autrement, cela aurait pu être moi [There, but for
the grace of God, or the accident of fortune, go I]. » Un tel sentiment
d’humilité pourrait être le début du renoncement à cette cruelle éthique du



succès qui nous sépare. Au-delà de la tyrannie du mérite, il fait signe vers
une vie publique moins rancunière et plus généreuse.
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