






Dans la même collection

Marylin Maeso, Les Conspirateurs du silence, 2018.
Éric Fiat, Ode à la fatigue, 2018.

Du même auteur
Stranger in My Own Country, Farrar, Straus & Giroux Inc, 2014.
The Age of Responsibility. Luck, Choice, and the Welfare State, Harvard University Press, 2017.



Titre original : The People vs. Democracy.
Why Our Freedom Is in Danger & How to Save It

Éditeur original : Harvard University Press,
Cambridge, Massachusetts-London, England, 2018

Copyright © 2018 by Yascha Mounk

ISBN : 979-10-329-0455-8
Dépôt légal : 2018, août

Pour la traduction française :
© Éditions de l’Observatoire / Humensis, 2018

170 bis, boulevard du Montparnasse, 75014 Paris

Ce document numérique a été réalisé par Nord Compo.

http://www.nordcompo.fr/


INTRODUCTION

Perdre nos illusions

Il y a les longues décennies pendant lesquelles l’histoire donne
l’impression d’avancer comme un escargot. Des élections sont perdues ou
gagnées, des lois abrogées ou adoptées, de nouvelles stars apparaissent et
des légendes sont conduites au tombeau. Mais pour tout ce qui concerne les
affaires ordinaires du temps qui va, les agencements fondamentaux de la
culture, de la société et de la politique demeurent identiques à eux-mêmes.

Et puis il y a les brèves années au cours desquelles tout change en une
seule fois. Des nouveaux venus font irruption sur la scène politique. Les
électeurs portent aux nues des idées qui semblaient impensables la veille.
Les tensions sociales qui couvaient depuis longtemps sous la surface
surgissent sous forme d’explosions terrifiantes. Un système de
gouvernement qui paraissait immuable donne l’impression de pouvoir
soudain s’effondrer.

C’est ce genre de moment que nous sommes en train de vivre.
 

Hier encore, la démocratie libérale triomphait. Quoi qu’il en fût de ses
imperfections, la plus grande partie des citoyens semblait profondément
attachée à cette forme de gouvernement. L’économie croissait. Les partis
radicaux brillaient par leur insignifiance. Les politologues soutenaient que,
dans des endroits tels que la France ou les États-Unis, la démocratie était



gravée dans le marbre et que rien ou presque ne changerait dans le futur
immédiat. Du point de vue politique, semblait-il, le futur ne serait guère
différent du passé.

Puis le futur est arrivé – et s’est plutôt avéré très différent.
L’histoire de la désillusion des citoyens à l’égard de la politique est

ancienne ; elle a désormais pris une forme inquiète, frustrée, méprisante
même. Le système des partis avait l’air figé ; aujourd’hui, les populismes
autoritaires ont le vent en poupe tout autour du monde, de l’Amérique à
l’Europe, de l’Asie à l’Australie. Les électeurs ont toujours exprimé leur
dégoût à l’égard de certains partis, hommes politiques ou gouvernements ; à
présent, la plupart d’entre eux sont lassés de la démocratie libérale elle-
même.

L’élection de Donald Trump à la Maison Blanche a été la manifestation
la plus évidente de la crise qui frappe la démocratie. On ne saurait assez
insister sur l’importance de son ascension. Pour la première fois de
mémoire d’homme, la plus ancienne et puissante démocratie du monde a
élu un président qui n’hésite pas à exprimer publiquement son dédain pour
les principes constitutionnels les plus élémentaires – quelqu’un qui s’est
refusé à déclarer qu’il accepterait le résultat des élections ; qui a appelé à
l’emprisonnement de ses opposants politiques principaux ; et qui n’a cessé
d’accorder sa préférence aux adversaires autoritaires du pays plutôt qu’à ses
alliés démocrates1. Même si Trump devait un jour se retrouver mis à pied
par le système des contre-pouvoirs, que le peuple américain ait exprimé la
volonté d’élire un aspirant homme fort au plus haut poste du pays constitue
un très mauvais signe.

De surcroît, l’élection de Trump n’est pas un incident isolé. En Russie
et en Turquie, d’autres hommes forts ont réussi, portés par les urnes, à
transformer des démocraties chancelantes en dictatures élues. En Pologne et
en Hongrie, des dirigeants populistes ont recouru au même scénario pour



anéantir la liberté des médias, saper le travail des institutions indépendantes
et museler l’opposition.

De nombreux autres pays pourraient suivre très vite. En Autriche, un
candidat d’extrême droite a failli remporter la présidence du pays. En
France, le changement soudain de paysage politique a offert de nouvelles
opportunités à l’extrême gauche aussi bien qu’à l’extrême droite. En
Espagne et en Grèce, le système des partis traditionnels s’est désintégré à
une vitesse sidérante. Même dans des démocraties considérées comme
stables et tolérantes, telles que la Suède, l’Allemagne ou les Pays-Bas, les
extrémistes peuvent se targuer de succès sans précédent.

Il est impossible de nier que nous traversons un moment populiste. La
question, dès lors, est de déterminer si ce moment va se transformer en
époque – et remettre en cause jusqu’à la survie de la démocratie libérale.

*

Après la chute de l’Union soviétique, la démocratie libérale est devenue
la forme dominante de régime dans le monde. Elle semblait indéracinable
en Amérique du Nord et en Europe occidentale, s’était très vite installée
dans les anciens pays autocratiques d’Europe de l’Est et d’Amérique du
Sud, et se diffusait à toute vitesse à travers l’Asie et l’Afrique.

Une des raisons du triomphe de la démocratie libérale est qu’il n’en
existait pas d’alternative cohérente. Le communisme avait échoué. La
théocratie islamique comptait peu de soutiens en dehors du Proche-Orient.
Le singulier système chinois de capitalisme d’État à visage communiste
n’avait aucune chance d’être copié dans des pays qui ne partageaient pas
son histoire propre. Le futur, croyait-on, appartenait à la démocratie
libérale.

L’idée du triomphe certain de la démocratie est aujourd’hui associée au
travail de Francis Fukuyama. Dans un essai spectaculaire publié à la fin des
années 1980, Fukuyama avait soutenu que l’arrêt de la guerre froide allait



marquer le « point final de l’évolution idéologique de l’humanité et
l’universalisation de la démocratie libérale occidentale comme forme finale
de tout gouvernement humain ». Le triomphe de la démocratie, ainsi qu’il le
soutint dans une phrase qui finirait par incarner l’optimisme volontariste de
1989, signalerait la « fin de l’histoire2 ».

De nombreux critiques ont reproché à Fukuyama sa prétendue naïveté.
Certains ont souligné que la diffusion de la démocratie libérale n’avait rien
d’inévitable, craignant (ou espérant) que de nombreux pays résisteraient à
cet import occidental. D’autres ont insisté sur le fait qu’il était beaucoup
trop tôt pour prévoir quelle sorte d’améliorations l’intelligence humaine
pourrait parvenir à imaginer au cours des siècles à venir : peut-être,
hasardaient-ils, que la démocratie libérale ne constitue que le prélude d’une
forme de souveraineté plus juste et plus éclairée3.

Malgré ces critiques féroces, l’hypothèse centrale de Fukuyama s’est
avérée très influente. La plupart de ceux qui avertirent que la démocratie
libérale pourrait ne pas triompher partout étaient pourtant sûrs qu’elle
demeurerait stable dans les sanctuaires démocratiques d’Amérique du Nord
et d’Europe occidentale. De fait, la plupart des politologues, se considérant
par ailleurs comme trop sophistiqués pour se lancer dans des prédictions
aventureuses à propos de la fin de l’histoire, aboutirent à des conclusions du
même ordre. Certes, les démocraties ont échoué dans les pays pauvres,
observèrent-ils. De surcroît, les autocrates sont régulièrement chassés du
pouvoir même lorsqu’ils parviennent à assurer un niveau de vie confortable
à leurs sujets. Mais, assurèrent-ils, lorsqu’un pays est à la fois riche et
démocratique, il est toujours d’une remarquable stabilité. L’Argentine avait
fait l’expérience d’un coup d’État militaire en 1975, alors que son produit
intérieur brut était d’à peu près quatorze mille dollars par tête, selon le
cours actuel4. Au-delà de ce seuil, aucune démocratie établie n’a jamais
chuté5.



Fascinés par la stabilité sans précédent des démocraties prospères, les
politologues ont commencé à définir l’histoire post-Seconde Guerre
mondiale de nombreux pays comme celle d’un processus de « consolidation
démocratique6 ». Pour soutenir une démocratie durable, un pays se devait
d’atteindre un certain niveau de richesse et d’éducation. Il avait aussi à
mettre en place une société civile vivace et à garantir la neutralité
d’institutions décisives, telle la justice. Les forces politiques dominantes
étaient contraintes d’accepter que les électeurs, plutôt que la force des bras
ou l’épaisseur des portefeuilles, déterminent seuls les résultats des élections.
La plupart de ces critères se montrèrent difficiles à vérifier.

Construire une démocratie n’était pas une tâche simple. Mais le prix à
gagner paraissait à la fois précieux et durable : si les critères essentiels de la
démocratie étaient satisfaits, alors le système politique serait stable pour
toujours. La consolidation démocratique, de ce point de vue, constituait une
voie à sens unique. Une fois que la démocratie devenait le « seul jeu en
ville7 », suivant la célèbre expression de Juan J. Linz et Alfred Stepan, elle
était destinée à le rester.

La confiance des politologues à l’égard de ces présupposés était si
grande que très peu d’entre eux considérèrent l’hypothèse selon laquelle la
consolidation démocratique pourrait prendre la direction inverse. Mais les
événements récents ont remis en cause cette autosatisfaction démocratique.

Il y a un quart de siècle, la plupart des citoyens des démocraties
libérales se montraient très satisfaits de leurs gouvernements et
manifestaient un haut degré d’approbation quant à leurs institutions ;
aujourd’hui, ils sont plus déçus que jamais. Il y a un quart de siècle, la
plupart des citoyens étaient fiers de vivre dans des démocraties libérales et
rejetaient avec vigueur toute alternative autoritaire à leur système de
gouvernement ; aujourd’hui, beaucoup sont devenus hostiles à la
démocratie. Et il y a un quart de siècle, les adversaires politiques se
retrouvaient autour d’un respect partagé pour les règles et principes



démocratiques de base ; aujourd’hui, les candidats qui violent les normes
les plus élémentaires de la démocratie libérale ont remporté un pouvoir et
une influence considérables8.

Contentons-nous de prendre deux exemples tirés de mes recherches
personnelles. Plus des deux tiers des Américains considèrent qu’il est d’une
importance capitale de vivre dans une démocratie ; parmi les millenials,
moins d’un tiers. L’effondrement de l’attachement à l’égard de la
démocratie a aussi rendu les Américains plus sensibles aux alternatives
autoritaires. En 1995, par exemple, seule une personne sur seize pensait
qu’un régime militaire constituait un bon système de gouvernement ;
aujourd’hui, une sur six le pense9.

Dans de telles circonstances, si instables, il serait insensé de continuer à
soutenir que la stabilité de la démocratie est destinée à se perpétuer. La
première thèse fondamentale de l’ère d’après-guerre reposait dès l’origine
sur des fondations branlantes.

Or, si la première thèse fondamentale sur laquelle repose notre
imaginaire politique s’est avérée manquer de solidité, il y a tout lieu de
réexaminer la seconde.

On a longtemps considéré que le libéralisme et la démocratie formaient
un tout cohérent. Cela ne signifie pas que nous nous contentions de prendre
soin à la fois de la volonté populaire et de l’État de droit, du fait de laisser
le peuple gouverner et de protéger les libertés individuelles. Cela signifie
que chaque composante du système politique est nécessaire pour protéger
l’autre.

De fait, il y a matière à craindre que la démocratie libérale ne puisse
survivre si l’un de ses éléments est abandonné. Un système dans lequel le
peuple a la possibilité de faire la pluie et le beau temps garantit que les
riches et les puissants ne puissent s’asseoir sur les droits des plus faibles.
De la même manière, un système dans lequel les droits des minorités sont
protégés et la presse libre de critiquer le gouvernement implique que le



peuple puisse changer de dirigeants par l’intermédiaire d’élections libres et
équitables. Selon ce scénario, les libertés individuelles et la souveraineté
populaire vont main dans la main, comme Dupont et Dupond, ou Twitter et
Donald Trump.

Mais qu’un système qui fonctionne requière ces deux éléments pour se
développer ne signifie pas qu’un système qui les possède effectivement soit
nécessairement stable. Au contraire, la dépendance mutuelle du libéralisme
et de la démocratie explique avec quelle rapidité le dysfonctionnement d’un
des aspects de notre politique peut entraîner le dysfonctionnement de
l’autre. De sorte que la démocratie sans liberté court toujours le danger de
se métamorphoser en ce que les Pères fondateurs des États-Unis craignaient
le plus : la tyrannie de la majorité. D’un autre côté, il n’est même pas besoin
de démontrer qu’un régime de libertés sans démocratie n’est pas plus
stable : une fois que le système politique s’est transformé en terrain de jeu
pour milliardaires et technocrates, la tentation d’exclure le peuple de
décisions de plus en plus importantes n’arrêtera plus de croître.

Cette lente divergence du libéralisme et de la démocratie pourrait être ce
qu’on observe aujourd’hui – et ses conséquences ont toutes les chances
d’être aussi désastreuses que ce qu’on pourrait imaginer.

Sur le fond comme sur la forme, les populistes à succès des deux rives
de l’Atlantique diffèrent.

Il est tentant, par exemple, de considérer Donald Trump comme un
phénomène circonscrit aux États-Unis. De ses manières m’as-tu-vu à ses
rodomontades relatives à sa fortune personnelle, il est l’incarnation du
« ça » américain – la figure qu’un caricaturiste communiste ayant pour
tâche de ridiculiser l’ennemi aurait dessinée sur l’ordre d’un ministre de la
Propagande de l’époque soviétique. Et à de nombreux égards, bien entendu,
Trump est l’Amérique. Il ne cesse d’insister sur son parcours d’homme
d’affaires, en partie à cause de son adoration profonde pour les grands
entrepreneurs de la culture américaine. De même, les cibles de son courroux



sont déterminées par l’environnement états-unien. Sa crainte que les élites
libérales soient en train de comploter afin de priver le peuple de ses armes à
feu, par exemple, semblerait absurde en Europe.

Pourtant, la nature véritable de la menace que pose Trump ne peut être
comprise en dehors d’un contexte plus vaste : celui du populisme d’extrême
droite qui croît dans toutes les démocraties importantes, d’Athènes à
Ankara, de Sydney à Stockholm, de Varsovie à Wellington. Malgré les
différences évidentes entre les personnalités qui s’illustrent dans ces
différents pays, leurs points communs sont profonds – et font de chacune
d’elles un danger étonnamment similaire pour le système politique.

Donald Trump aux États-Unis, Nigel Farage au Royaume-Uni, Frauke
Petry en Allemagne ou Marine Le Pen en France prétendent tous que les
solutions à apporter aux problèmes les plus urgents sont beaucoup plus
simples que ce que les personnalités politiques bien établies voudraient
nous faire croire, et que la grande masse des gens ordinaires savent
d’instinct ce qu’il conviendrait de faire. Au fond, ils perçoivent la politique
comme quelque chose d’élémentaire. Si la pure voix du peuple prévalait, les
raisons du mécontentement populaire disparaîtraient aussitôt. Les États-
Unis (ou le Royaume-Uni, ou l’Allemagne, ou la France) redeviendraient
grands.

Cela pose une question évidente. Si les problèmes politiques de notre
temps sont si faciles à régler, pourquoi persistent-ils ? Dès lors que les
populistes refusent d’admettre que le monde réel puisse être complexe –
 que les solutions soient susceptibles d’échapper même à ceux qui sont
animés des meilleures intentions –, il faut que quelqu’un soit à blâmer. Et
de blâmer, ils ne se privent pas.

Leur première cible se situe en général à l’extérieur des frontières. De
sorte qu’il est tout à fait logique que Trump reproche les problèmes
économiques des États-Unis à la Chine. De même qu’il n’est pas surprenant



qu’il attise les peurs de ses concitoyens, soutenant que l’Amérique serait
envahie de violeurs (mexicains) et de terroristes (musulmans10).

Les populistes européens, quant à eux, voient leurs ennemis autre part,
et expriment leur bile de façon plus circonspecte. Mais leur rhétorique
repose sur les mêmes arguments. Comme Trump, Le Pen et Farage
considèrent que ce doit être la faute des étrangers – des pique-assiettes
arabes ou des plombiers polonais – si le niveau de vie stagne et l’identité
nationale est menacée. À son instar, ils reprochent aux élites politiques –
 des bureaucrates de Bruxelles aux médias aux ordres – leur échec à remplir
les promesses démesurées qu’elles avaient formulées. Les hommes de la
capitale, prétendent les populistes de toutes obédiences, ne se soucient que
d’eux-mêmes, ou bien complotent avec les ennemis de la nation. Les élites
établies, disent-ils, nourrissent un fétichisme pervers pour la diversité. Ou
alors ils possèdent des racines chez les ennemis du pays. Ou encore –
 l’explication la plus simple de toutes – ils sont eux-mêmes des étrangers,
des musulmans, ou les deux.

Cette vision du monde nourrit deux désirs politiques, que la plupart des
populistes sont assez malins pour embrasser d’un seul geste. Tout d’abord,
ils soutiennent que tout dirigeant honnête – qui partagerait les opinions
pures du peuple et serait désireux de combattre en son nom – devrait
remporter les plus hauts postes. Ensuite, une fois que ce chef honnête serait
en place, il devrait abolir les blocages institutionnels qui l’empêcheraient de
mettre en œuvre la volonté populaire.

Les démocraties libérales sont pleines de systèmes de contrepoids
conçus pour empêcher tout parti d’accumuler trop de pouvoir, et pour
concilier les intérêts des différents groupes. Mais dans l’imaginaire des
populistes, la volonté du peuple n’a pas besoin d’être médiatisée ; tout
compromis avec les minorités constitue une forme de corruption. De ce
point de vue, les populistes sont de profonds démocrates : ils défendent
avec beaucoup plus de ferveur que les politiciens traditionnels la nécessité



que le demos soit au pouvoir. Mais ils sont tout aussi profondément
antilibéraux : au contraire des figures traditionnelles, ils soutiennent
publiquement que ni les institutions indépendantes ni les libertés
individuelles ne doivent se trouver sur le chemin de la voix du peuple.

La crainte que des agitateurs populistes sapent les institutions libérales
au cas où ils parviendraient à s’emparer du pouvoir peut sembler alarmiste.
Mais elle repose sur de nombreux précédents. Après tout, des populistes
antilibéraux ont déjà été nommés aux plus hautes fonctions dans des pays
comme la Pologne ou la Turquie. Dans tous ces endroits, ils ont emprunté
des voies d’une ressemblance criante afin de consolider leur position : ils
ont stimulé le mécontentement à l’égard des prétendus ennemis présents
chez eux aussi bien qu’à l’étranger ; ils ont rempli les tribunaux et les
commissions électorales de leurs valets ; et ils ont pris le contrôle des
médias11.

En Hongrie, par exemple, la démocratie libérale était un transplant bien
plus récent – et bien plus fragile – que, disons, en Allemagne ou en Suède.
Et cependant, tout au long des années 1990, les politologues se
gargarisaient de son futur. À en croire leurs théories, la Hongrie possédait
tous les attributs requis pour permettre une transition démocratique : elle
avait fait l’expérience de la démocratie dans le passé ; son héritage
totalitaire était bien plus léger que celui de nombreux autres pays d’Europe
de l’Est ; les anciennes élites communistes avaient donné leur approbation
au nouveau régime à la suite d’accords négociés ; et le pays disposait de
frontières avec plusieurs démocraties stables. La Hongrie, dans le langage
des sciences sociales, était un « cas favorable » : si la démocratie ne
parvenait pas à s’y installer, il serait difficile qu’elle y parvienne dans les
autres pays postcommunistes12.

Cette prédiction a semblé plus ou moins crédible tout au long des
années 1990. L’économie hongroise a crû. Le gouvernement changea de
mains de façon pacifique. La société civile put compter sur plusieurs



médias critiques, des ONG robustes et une des meilleures universités
d’Europe centrale. La démocratie hongroise paraissait en voie de
consolidation13.

C’est alors que les ennuis commencèrent. De nombreux Hongrois
eurent l’impression qu’ils recevaient une part trop mince de la croissance
économique du pays. Ils considérèrent leur identité menacée face à la
perspective (et non la réalité) d’une immigration de masse. Lorsqu’un vaste
scandale de corruption impliqua le parti de centre gauche au pouvoir, leur
mécontentement se transforma en dégoût pour le gouvernement. Lors des
élections parlementaires de 2010, les électeurs hongrois offrirent à Fidesz,
le parti de Viktor Orban, une majorité tonitruante14.

Une fois installé, Orban entreprit la solidification immédiate de sa
position. Il nomma des partisans fidèles à la direction des stations de
télévision publiques, à la tête de la commission électorale, et parmi les
juges de la Cour constitutionnelle nationale. Il bouleversa le système de
vote de telle sorte qu’il en devint le premier bénéficiaire, poussa les
compagnies étrangères à investir leur argent auprès de ses proches, institua
des règles très strictes concernant les ONG, et tenta de fermer la Central
European University15.

Il n’y eut aucun Rubicon, aucun petit pas marquant le moment où les
anciennes normes politiques furent détruites pour de bon. De surcroît,
chacune des mesures prises par Orban pouvait être défendue à tel ou tel
titre. Mais, une fois considérées ensemble, la conclusion devint
progressivement inéluctable : la Hongrie n’est plus une démocratie libérale.

Mais alors, qu’est-elle ?
Au fil des ans, Orban a répondu à cette question avec une clarté

croissante. Au départ, il se présenta comme un démocrate honnête, attaché à
des valeurs conservatrices. À présent, il formule son opposition à la
démocratie libérale sans se cacher. La démocratie, soutient-il, doit être



hiérarchique davantage que libérale. Sous sa férule, la Hongrie doit devenir
un « nouvel État antilibéral reposant sur des fondements nationaux16 ».

Il s’agit d’une bien meilleure description de son entreprise que celles
que la plupart des observateurs étrangers ont été capables de proposer. Ces
derniers se sont contentés de décrire celle-ci comme non démocratique.
Pourtant, s’ils ont raison de s’inquiéter de ce que les réformes antilibérales
d’Orban puissent aboutir à ce qu’il ne tienne plus compte de la volonté du
peuple, c’est une erreur de penser que toutes les démocraties sont libérales
par nature, ou qu’elles présentent des institutions politiques similaires aux
nôtres.

La démocratie hiérarchique permet aux dirigeants élus par le suffrage
populaire de mettre en œuvre la volonté populaire de la manière dont ils
l’interprètent, sans se préoccuper des droits et intérêts de minorités
agissantes. La prétention d’un tel régime à se présenter comme
démocratique n’a même pas besoin de relever de la manipulation.
Lorsqu’un tel système émerge, la volonté populaire reçoit la souveraineté
(au moins au début). Ce qui le distingue des formes de démocraties libérales
auxquelles nous sommes habitués n’est pas le manque de démocratie ; c’est
le manque de respect à l’égard des institutions indépendantes et des libertés
individuelles.

L’émergence des démocraties antilibérales, ou des démocraties sans
liberté, n’est qu’une seule face de la politique des premières décennies du
XXIe siècle. Car même si le scepticisme des citoyens ordinaires à l’égard des
pratiques et institutions libérales a crû, les élites politiques ont tenté de se
protéger de leur colère. Le monde est compliqué, insistent-ils – et nous
travaillons dur afin de trouver les réponses adéquates. Si le peuple continue
à demeurer si rétif à l’encontre des sages opinions proférées par les élites, il
faut donc qu’il soit éduqué, ignoré ou soumis de force.

Cette attitude n’a jamais été manifestée de façon aussi criante que dans
les premières heures du 13 juillet 2015. La grande récession née de la crise



de 2008 avait légué à la Grèce une masse considérable de dettes. Les
économistes savaient que le pays ne serait jamais en mesure de rembourser
tout ce qu’il devait ; la plupart d’entre eux s’accordaient même à considérer
qu’une politique d’austérité n’aboutirait à rien d’autre qu’à infliger de
nouveaux dommages à une économie ruinée17. Mais si l’Union européenne
autorisait la Grèce à faire défaut, les investisseurs risquaient de craindre que
des pays bien plus importants, comme l’Espagne ou l’Italie, puissent faire
de même. C’est pourquoi les technocrates de Bruxelles décidèrent que, pour
que le reste du système monétaire européen survive, la Grèce souffrirait.

Faute de disposer d’une quelconque marge de manœuvre, une série de
gouvernements grecs se plièrent au pari de Bruxelles. Mais l’effondrement
ininterrompu, année après année, de l’économie et un taux de chômage
atteignant plus de 50 % entraînèrent les électeurs désespérés à placer leur
confiance en Alexis Tsipras, le jeune chef d’un parti populiste promettant
d’en finir avec l’austérité18.

Lorsque Tsipras arriva au pouvoir, il décida de renégocier la dette du
pays avec ses principaux créanciers, représentés par la Commission
européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire
international. Mais il apparut très vite que la soi-disant « troïka » n’avait
aucune envie de changer son fusil d’épaule. La Grèce devait poursuivre sa
politique d’austérité – ou se déclarer en faillite et quitter la zone euro. À
l’été 2015, confronté à des conditions de renflouement drastiques, Tsipras
n’avait le choix qu’entre deux voies : capituler devant les exigences des
technocrates, ou conduire la Grèce au chaos économique19.

Confronté à ce choix capital, Tsipras fit ce qui semblait naturel dans un
système reposant sur la souveraineté du peuple : il organisa un référendum
populaire. Le contrecoup fut immédiat, et il fut violent. Les dirigeants
politiques de l’Europe entière décrétèrent le référendum irresponsable. La
chancelière allemande Angela Merkel souligna que la troïka avait fait une



offre « extraordinairement généreuse ». Les médias descendirent en
flammes la décision de Tsipras20.

Les Grecs se rendirent aux urnes le 5 juillet 2015, dans un climat de
nervosité extrême. Le résultat fut une dure leçon adressée aux élites
technocratiques du continent. Malgré les avertissements relatifs à la
catastrophe qui ne pouvaient manquer de survenir, les électeurs
n’exprimèrent aucun désir de s’asseoir sur leur fierté. Ils rejetèrent
l’accord21.

Rasséréné par cette limpide expression de la volonté populaire, Tsipras
retourna à la table des négociations. Il semblait supposer que la troïka ferait
la moitié du chemin en direction de la Grèce. Au lieu de ça, l’accord
originel fut écarté de la table – et une nouvelle offre fut proposée, imposant
des conditions encore plus strictes22.

Tandis que la Grèce titubait au bord de l’abîme de la banqueroute, les
élites politiques européennes se rassemblèrent à Bruxelles pour un
marathon de négociations secrètes. Lorsque Tsipras finit par se présenter
devant les caméras au début de la matinée du 13 juillet, les yeux rougis et le
visage figé, il apparut en toute clarté que la nuit avait abouti à la
capitulation. Un peu plus d’une semaine après avoir laissé son peuple
rejeter un accord de renflouement indésirable, Tsipras avait signé un autre
accord qui, à tous points de vue, était pire23. La technocratie avait gagné.

La politique de l’eurozone offre un exemple extrême d’un système
politique dans lequel les citoyens ont la sensation d’avoir de moins en
moins à dire à propos de ce qui se passe dans leur vie24. Mais il s’agit d’un
sentiment qui est loin d’être atypique. Ignorée par la plupart des
politologues, une forme de libéralisme antidémocratique s’est installée en
Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest. Dans cette forme de
gouvernement, les chicanes procédurales sont suivies avec soin (la plupart
du temps), et les droits individuels respectés (le plus souvent). Mais les



électeurs en ont néanmoins conclu depuis longtemps que leur influence sur
les politiques publiques était mince.

Ils n’ont pas tout à fait tort.
L’ascension des populistes en Hongrie et le règne des technocrates en

Grèce semblent constituer deux pôles diamétralement opposés. Dans un cas,
la volonté du peuple a abouti à l’éviction des institutions indépendantes
supposées protéger l’État de droit et les droits des minorités. Dans l’autre
cas, ce sont la force des marchés et les convictions des technocrates qui ont
entraîné la mise au placard de la souveraineté populaire.

Mais la Hongrie et la Grèce sont en vérité les deux faces d’une même
pièce. Dans la plupart des démocraties du globe, deux développements en
apparence distincts se sont produits. D’un côté, les préférences du peuple
sont devenues de plus en plus antilibérales : les électeurs sont de moins en
moins patients à l’égard des institutions indépendantes et de moins en
moins désireux de tolérer les droits des minorités ethniques ou religieuses.
De l’autre, les élites se sont emparées du système politique et l’ont rendu de
plus en plus sourd : les puissants sont de moins en moins nombreux et de
moins en moins décidés à céder aux vues du peuple. C’est ainsi que le
libéralisme et la démocratie, les deux éléments cruciaux de nos systèmes
politiques, sont désormais entrés en conflit.

Les spécialistes ont toujours su qu’il pouvait arriver que le libéralisme
et la démocratie fonctionnent l’un sans l’autre. Dans la Russie du
XVIIIe siècle, un monarque absolu régnait d’une façon relativement libérale,
respectant les droits (ou certains d’entre eux) de ses sujets et autorisant la
liberté (très partielle) d’expression25. En revanche, dans la Grèce antique,
l’assemblée du peuple dirigeait d’une manière ouvertement antilibérale,
exilant les politiciens impopulaires, exécutant les penseurs critiques et
censurant à peu près tout, des discours politiques aux partitions de
musique26.



Cela n’a pas empêché la plupart des politologues de continuer à
considérer que le libéralisme et la démocratie étaient complémentaires. Une
fois qu’ils finirent par reconnaître que les libertés individuelles et la volonté
populaire pouvaient ne pas toujours progresser dans la même direction, ils
s’accrochèrent pourtant à la croyance du contraire. Suivant leur scénario, là
où le libéralisme et la démocratie se rencontrent, ils ne peuvent que former
un amalgame particulièrement stable, sain et cohérent.

Mais à présent que les convictions des citoyens privilégient
l’antilibéralisme et les préférences des élites l’antidémocratie, le libéralisme
et la démocratie en sont venus aux mains. La démocratie libérale, ce
mélange unique de liberté individuelle et de souveraineté populaire, qui a
longtemps caractérisé la plupart des gouvernements d’Amérique du Nord et
d’Europe occidentale, craque aux entournures. À sa place, ce à quoi nous
assistons est la naissance de démocraties antilibérales, ou démocraties sans
liberté, et d’un libéralisme antidémocratique, ou libertés sans démocratie.

*

Il était une fois un poulet bienheureux. Chaque jour, le fermier venait le
nourrir. Chaque jour, le poulet devenait un peu plus gras et un peu plus
content. Les autres animaux de la ferme tentèrent de prévenir le poulet. « Tu
vas mourir, dirent-ils. Le fermier ne cherche qu’à t’engraisser. » Le poulet
n’écouta pas. Durant toute sa vie, le fermier lui avait donné à manger en
murmurant de gentils mots d’encouragement. Pourquoi les choses seraient-
elles soudain différentes ?

Mais, bien entendu, un jour la situation changea. « L’homme qui avait
nourri le poulet chaque jour de son existence, écrivit Bertrand Russell dans
le style ironique qui le caractérisait, lui tordit le cou à la place27. » Tant que
le poulet était resté jeune et mince, le fermier avait patienté pour qu’il
grossît ; une fois devenu assez gras pour le marché, il fut temps de le tuer.



Par cette petite fable, Russell souhaitait attirer notre attention sur le
danger des prédictions paresseuses : si nous ne comprenons pas ce qui a
conduit aux événements du passé, nous enseigne l’histoire du poulet
confiant, alors nous sommes incapables d’imaginer qu’ils puissent se
reproduire dans le futur. De même que le poulet échoua à imaginer que son
monde un jour s’effondre, nous aussi risquons de ne pouvoir anticiper les
changements qui nous attendent.

Si nous voulons hasarder une conjecture à propos du futur de la
démocratie, nous devons nous poser la « question du poulet ». La stabilité
passée de la démocratie n’était-elle que le résultat de conditions qui ne sont
désormais plus réunies ?

La réponse pourrait très bien être oui.
Depuis ses origines, la démocratie a reposé sur trois facteurs cruciaux,

qui ne se vérifient plus aujourd’hui. Tout d’abord, pendant la période de
stabilité de la démocratie, la plupart des citoyens bénéficièrent d’une
augmentation rapide de leur niveau de vie. De 1935 à 1960, par exemple,
les revenus du foyer américain moyen doublèrent. De 1960 à 1995, ils
doublèrent à nouveau. Depuis, ils plafonnent28.

Cela a conduit à des bouleversements radicaux dans la politique
américaine : les citoyens n’ont jamais beaucoup aimé les politiciens –
 pourtant, ils sont toujours restés à peu près confiants dans le fait que leurs
élus accompliraient leur part du travail, et que la vie continuerait à devenir
plus agréable en conséquence. Aujourd’hui, cette confiance et cet
optimisme se sont évanouis. À partir du moment où les citoyens sont
devenus inquiets de l’avenir, ils ont commencé à percevoir la politique
comme un jeu à somme nulle – un jeu dans lequel chaque gain des migrants
ou des minorités ethniques signifiait une perte pour eux29.

Cela rend plus sensible la seconde différence, entre la relative stabilité
du passé et le caractère de plus en plus chaotique du présent. Durant toute
l’histoire de la stabilité démocratique, un seul groupe racial ou ethnique



dominait. Aux États-Unis et au Canada, il y a toujours eu une hiérarchie
raciale claire, permettant aux Blancs de jouir d’innombrables privilèges. En
Europe occidentale, cette domination était encore plus appuyée. Reposant
sur une base monoethnique, des pays tels que l’Allemagne ou la Suède
refusèrent de reconnaître les immigrés comme des membres à part entière
de la nation. Or, le plus souvent, nous préférons détourner le regard plutôt
que d’affirmer que le fonctionnement de la démocratie ait pu reposer sur
une telle homogénéité.

Des décennies de migration de masse et d’activisme social ont
transformé en profondeur les sociétés. En Amérique du Nord, les minorités
raciales possèdent enfin une voix. En Europe de l’Ouest, les descendants
d’immigrés ont réclamé de manière insistante qu’un individu à la peau noire
ou brune puisse être considéré comme un véritable Allemand ou Suédois.
Mais si une partie de la population a accepté, et même salué, ce
changement, une autre en a éprouvé un sentiment de menace et de colère.
Par conséquent, une vaste rébellion à l’encontre du pluralisme ethnique et
culturel s’est mise à gronder dans tout l’hémisphère nord30.

Un dernier bouleversement a traversé le monde entier en à peine
quelques décennies. Jusqu’à récemment, les communications de masse
étaient le domaine réservé des élites politiques et financières. Les coûts liés
à l’impression d’un journal, à la gestion d’une station de radio ou à la
supervision d’un réseau de télévision étaient inaccessibles à la plupart des
citoyens. Cela a longtemps permis aux politiciens installés de marginaliser
les points de vue radicaux. Toutes proportions gardées, la politique était un
domaine consensuel.

Au cours du dernier quart de siècle, en revanche, l’émergence
d’Internet, et en particulier des réseaux sociaux, a très vite redistribué les
rapports de force entre professionnels et non-professionnels de la politique.
Aujourd’hui, n’importe quel citoyen a la possibilité de partager à toute
vitesse des informations virales avec des millions d’autres. Le coût de



l’organisation politique a chuté. Et au fur et à mesure que l’écart
technologique séparant le centre de la périphérie s’est comblé, les fauteurs
d’instabilité ont vu croître leur avantage sur les forces de l’ordre31.

Nous commençons à peine à comprendre ce qui a causé la crise
existentielle de la démocratie libérale, sans parler des moyens de la
combattre. Mais si nous prenons enfin au sérieux les facteurs déterminants
de l’âge populiste, nous nous devons d’admettre qu’il convient d’agir sur
trois fronts au moins.

Tout d’abord, il faut que nous réformions notre politique économique,
aussi bien nationale qu’internationale, afin de lutter contre les inégalités et
de répondre à la promesse de l’élévation du niveau de vie. Une distribution
plus équitable de la croissance économique, de ce point de vue, n’est pas
qu’une question de justice distributive ; elle est une question de stabilité
politique.

Certains économistes ont soutenu qu’il était impossible de tenir compte
de la démocratie, de la mondialisation et de l’État-nation en même temps.
Des philosophes ont défendu l’abandon de l’État-nation, rêvant à une
gestion avant tout internationale des solutions aux problèmes économiques
que nous connaissons. Mais une telle approche est erronée. Afin de
préserver la démocratie sans abandonner les possibilités d’émancipation
liées à la mondialisation, nous devons imaginer un moyen pour l’État-
nation de reprendre le contrôle de son destin32.

Ensuite, il nous faut repenser ce que l’appartenance et la participation
signifient dans un État-nation moderne. Les promesses de la démocratie
multiethnique, dans laquelle les individus sont considérés comme égaux
quelle que soit leur origine ou leur couleur, ne sont pas négociables. Aussi
difficile soit-il pour les pays ayant une conception monoethnique d’eux-
mêmes d’accueillir des nouveaux venus ou des minorités, une telle
évolution constitue la seule alternative réaliste à la tyrannie et à la guerre
civile.



Mais la noble expérience de la démocratie multiethnique ne peut réussir
que si tous ses membres parviennent à mettre l’accent sur ce qui les unit
davantage que ce qui les sépare. Ces dernières années, une impatience
moralisatrice face à la réalité toujours vivace de l’injustice raciale a poussé
certains à dénoncer ce qu’ils percevaient comme l’hypocrisie des principes
de la démocratie libérale, voire à prétendre faire des droits collectifs le
ciment de la société. C’est une erreur à la fois morale et stratégique : la
seule société qui soit capable de traiter la totalité de ses membres avec
respect est celle dans laquelle chaque citoyen bénéficie de droits du seul fait
d’être un citoyen, et non de son appartenance à tel ou tel groupe
particulier33.

Enfin, nous avons besoin d’apprendre à résister aux effets dévastateurs
d’Internet et des réseaux sociaux. La multiplication des discours de haine et
des fake news ont conduit certains à demander que les compagnies de
médias sociaux – ou les gouvernements – agissent comme censeurs. Il y a
de nombreuses mesures de sens commun que Facebook ou Twitter
pourraient adopter afin de rendre l’exploitation de leur plateforme par les
groupes nuisibles plus compliquée. Mais si les gouvernements et les P-D.G.
commençaient à décider de qui peut dire quoi sur le Web, la liberté
d’expression passerait vite à la trappe. Pour garantir l’innocuité de l’ère
numérique à l’égard de la démocratie, il nous faut donc apprendre à mettre
en forme le type de messages qui sont véhiculés par les réseaux sociaux,
mais aussi la manière dont ils pourraient être reçus.

À l’époque où nous considérions que la démocratie était une expérience
risquée et fragile, nous avons investi d’immenses ressources pédagogiques
et intellectuelles dans la promotion de notre système politique. Les écoles et
les universités savaient que leur tâche la plus importante était d’éduquer les
citoyens. Les écrivains et les chercheurs acceptaient d’avoir un rôle crucial
à jouer dans l’explication et la défense des vertus de la démocratie libérale.
Avec le temps, ce sentiment s’est dissipé. Aujourd’hui, alors que la



démocratie libérale se trouve confrontée à un danger mortel, il est grand
temps de le ressusciter34.

*

Il y a les époques ordinaires, au cours desquelles les décisions politiques
affectent les vies de millions d’individus, mais où les éléments constitutifs
de la vie collective du pays ne sont pas remis en cause. Malgré les
désaccords, parfois profonds, les partisans de chaque côté de l’échiquier
politique se plient aux règles du jeu. Ils acceptent de régler leurs différends
par le biais d’élections libres et équitables, défendent les principes
fondamentaux du système politique et concèdent que le verdict des urnes
rend légitime le fait que leur adversaire puisse à son tour diriger le pays. En
conséquence, ceux qui vivent à une telle époque admettent que toute
victoire est provisoire et que le perdant d’une bataille politique a le droit de
continuer à tenter de gagner la guerre. Dès lors qu’ils peuvent aspirer à
transformer demain ce qui n’a pas été obtenu aujourd’hui, ils peuvent
considérer chaque échec comme une raison supplémentaire de redoubler
d’efforts dans leur tâche de persuasion pacifique.

Et puis il y a les époques extraordinaires, durant lesquelles la carte
élémentaire de la politique et de la société est redessinée. Lors de telles
périodes, les désaccords entre partisans se font si virulents que ceux-ci
finissent par refuser de s’accorder sur les règles du jeu. Pour prendre
l’avantage, les politiciens deviennent capables de saborder le régime des
élections, de flouter les règles de base du système politique et de diffamer
leurs adversaires.

Cela explique que ceux qui vivent des époques extraordinaires en
arrivent à considérer les enjeux de la politique comme vitaux. Dans un
système dont les règles sont contestées en profondeur, ils possèdent de
bonnes raisons de croire que la victoire dans les urnes peut ouvrir les portes
de l’éternité ; qu’une défaite dans une bataille politique est susceptible de



leur ôter toute capacité à se battre ; et que le progrès qui n’a pas été obtenu
aujourd’hui peut entraîner le pays sur la voie de l’injustice au long cours.

La plupart d’entre nous avons passé l’essentiel de notre existence dans
une époque ordinaire.

En Allemagne – où j’ai grandi –, à la fin des années 1990, par exemple,
les politiciens discutaient d’importants problèmes. Fallait-il que les
prestations de la Sécurité sociale soient conditionnées au bon
comportement35 ? Les immigrés et leurs enfants pouvaient-ils recevoir la
nationalité allemande sans renoncer à leurs autres passeports ? L’État
devait-il reconnaître les couples homosexuels sous la forme d’unions
civiles ?

Les réponses qui étaient données à ces différentes questions allaient,
j’en étais persuadé, modeler en profondeur le pays dans les années
ultérieures. Le futur était indéterminé. D’un côté, il y avait la perspective
d’un pays ouvert, généreux et accueillant. De l’autre, une vision fermée,
pingre et pétrifiée. En tant que membre de l’organisation des jeunes d’un
grand parti politique, je passais le plus clair de mon temps à me battre pour
ce que je considérais être juste.

À cette époque, je connaissais mal les États-Unis. De sorte que je n’ai
pas compris que des questions encore plus vastes y étaient traitées. Les
millions de citoyens dépourvus d’assurance maladie devaient-ils avoir accès
à des soins de santé dignes ? Des soldats pouvaient-ils être éjectés de
l’armée à cause de l’affirmation publique de leur sexualité ? Et des aspects
décisifs de l’État providence devaient-ils être abolis ?

Là aussi, les réponses à ces questions risquaient d’entraîner des
conséquences décisives pour le pays. Elles pouvaient conduire à améliorer
ou empirer, à rendre plus authentiques ou plus cachées, plus prospères ou
plus précaires, les existences de millions d’individus. Savoir quelles voies
choisirait le pays comptait – profondément. Et pourtant, avec le recul, je



dois reconnaître qu’il ne s’agissait là que de politique au sens le plus
ordinaire.

Aujourd’hui, en revanche, il devient chaque jour de plus en plus clair
que nous vivons une époque extraordinaire : une époque où chacune des
décisions que nous prenons déterminera si le plus terrifiant des chaos
continuera à se répandre, et si notre système politique pourra survivre, lui
qui a fait davantage pour la paix et la prospérité que n’importe quel autre
dans l’histoire de l’humanité.

Les circonstances dans lesquelles nous sommes embarqués sont si
récentes et si terrifiantes que personne n’a jusqu’à présent réussi à leur
donner une signification. Des pièces éparses du puzzle sont commentées
tous les jours dans les journaux, à la télévision, parfois même à l’université.
Mais plus nous nous concentrons sur ces pièces isolées, moins nous
pouvons discerner le paysage complet.

Dans ce livre, je tente de proposer une interprétation générale de notre
âge politique qui repose sur quatre propositions distinctes : je démontre que
la démocratie libérale est en train de se décomposer en ses différents
éléments, donnant ainsi naissance à une démocratie antilibérale d’un côté et
à un libéralisme antidémocratique de l’autre. Je soutiens que le
désenchantement profond à l’encontre de notre système politique constitue
une menace vitale pour la survie même de la démocratie libérale. J’explique
les racines de cette crise. Et je montre ce que nous devons faire pour sauver
ce qui vaut vraiment la peine de notre ordre social et politique menacé.

Nous avons la chance immense de vivre à l’époque la plus pacifique et
la plus prospère de l’histoire de l’humanité. Bien que les événements des
dernières années puissent paraître confus et même sidérants, nous
conservons le pouvoir de mettre en place un futur meilleur. Cependant, au
contraire d’il y a quinze ou vingt ans, nous ne pouvons plus prendre ce futur
pour acquis.



En ce moment, les ennemis de la démocratie libérale semblent plus
décidés à réformer notre monde que ses défenseurs. Si nous voulons
préserver à la fois la paix et la prospérité, la souveraineté populaire et les
libertés individuelles, il nous faut reconnaître que cette époque n’a rien
d’ordinaire – et accepter qu’il faudra accomplir des efforts extraordinaires
pour défendre nos valeurs.



PREMIÈRE PARTIE

LA CRISE
DE LA DÉMOCRATIE LIBÉRALE



En 1830, le roi de France envoya un jeune ingénieur au Royaume-Uni
afin qu’il y étudie une invention sensationnelle : une locomotive à vapeur
avait été inaugurée, qui transportait des passagers de Manchester à
Liverpool. Une fois arrivé, l’ingénieur « s’installa le long des voies, prenant
d’abondantes notes tandis que la solide petite machine faisait aller et venir
le tout premier train entre les deux villes. Après avoir consciencieusement
calculé ce qu’il avait observé, il envoya son rapport à Paris : “C’est
impossible, écrivit-il, ça ne peut pas fonctionner1.” »

Il est facile de se moquer de l’ingénieur. Il était si esclave de la doctrine
scientifique qu’il refusait l’évidence de ce qui passait sous ses yeux à
cinquante kilomètres à l’heure. Mais je dois avouer que j’ai une faiblesse
pour lui. Je pense en effet que ce ne sont pas les calculs mathématiques
figurant dans son carnet de notes qui le conduisirent à son absurde
conclusion, mais son refus humain, trop humain, d’accepter que sa
compréhension du monde puisse être erronée. C’est ainsi qu’il n’est guère
surprenant qu’à une époque où, comme ces derniers mois, chaque séisme
politique est aussitôt suivi d’un autre, des individus qui, jusqu’alors, avaient
agi de façon parfaitement rationnelle et pragmatique finissent par
ressembler au jeune ingénieur français.

Les commentateurs et les experts en matière de politique nous avaient
assuré que les Anglais ne voteraient jamais pour le Brexit. Ils l’ont fait. Les
commentateurs et les experts nous avaient assuré que Donald Trump ne
pourrait jamais être élu. Il l’a été. Les commentateurs et les experts nous



avaient assuré que la démocratie ne serait jamais en danger de
déconsolidation. Elle l’est.

Nous vivons une époque d’incertitude radicale. L’éventail des
possibilités est plus large aujourd’hui qu’il ne l’était il y a quelques années.
Pourtant, la seule présupposition dont nous pouvons être certains qu’elle
nous a induits en erreur – que les choses demeureraient pour toujours telles
qu’elles l’avaient été – reste encore à présent la plus populaire. « C’est
impossible, lit-on article après article. Cela ne peut pas être vrai. »

Si nous voulons éviter que le futur nous surprenne comme le passé
récent, il est grand temps de reconsidérer nos présupposés fondamentaux.
Se pourrait-il que les démocraties soient moins stables que ce que nous
croyions ? Et la montée du populisme pourrait-elle entraîner la
décomposition de notre système politique ?

Afin de réfléchir de façon claire aux dangers auxquels la démocratie
libérale est confrontée, il nous faut comprendre la signification véritable de
ses éléments constitutifs. Cette tâche est rendue ardue pour deux raisons.

D’une part, le mot « libéralisme » renferme différentes significations,
suivant que l’on désigne la vie publique quotidienne ou la nature des
institutions politiques. La plupart du temps, en particulier aux États-Unis,
« libéral » est utilisé pour qualifier les opinions politiques d’un individu : il
y a des libéraux et des conservateurs de la même manière qu’il y a des gens
de gauche et de droite, ou des démocrates et des républicains. Ce n’est pas
ce que je veux dire lorsque je parle de démocratie libérale ou que j’utilise le
mot « libéral ». Dans ce livre, un libéral est quelqu’un qui se voue à la
défense de valeurs de base telles que la liberté d’expression, la séparation
des pouvoirs ou la protection des droits individuels. Dans ce sens du mot,
George W. Bush est tout autant un libéral que Barack Obama, ou Ronald
Reagan que Bill Clinton.

D’autre part, l’aura de prestige qui entoure la démocratie est tel que
nous avons pris la mauvaise habitude d’en étendre la définition à toutes



sortes de choses que nous apprécions. Par conséquent, à peu près toutes les
définitions existantes de la démocratie ne se soucient pas de faire la part des
choses entre trois inventions très différentes : le libéralisme, la démocratie
et l’ensemble historiquement contingent d’institutions auquel nous sommes
habitués en Amérique du Nord et en Europe occidentale.

La tendance à mélanger les qualités les plus désirables à l’intérieur du
concept même de démocratie est encore plus présente chez les philosophes
qui prétendent en réserver le terme pour désigner les régimes les plus justes
– les sociétés imaginaires qui parviendraient à éradiquer des injustices telles
que la pauvreté généralisée ou les inégalités rampantes. Mais même les
politologues qui ont consciemment tenté d’élaborer une conception
minimale de la démocratie en oublient la distinction fondamentale entre
libéralisme, démocratie et institutions telles que les parlements ou les
tribunaux. Si l’on suit le politologue Robert Dahl, par exemple, les
« minimalistes procéduraux » définissent la démocratie comme un système
présentant :

– des élections libres, équitables et ouvertes ;
– le droit de vote pour tous les adultes ;
– la protection étendue des libertés publiques, dont la liberté

d’expression, de presse et d’association ;
– l’absence d’autorités « de tutelle » non élues (par exemple, l’armée, la

monarchie ou l’Église) limitant le pouvoir de gouvernement des élus2.
 

La liste de critères de Dahl inclut ainsi la protection des droits et libertés
dans la définition même de la démocratie. Elle rend impossible toute
interrogation sur la possibilité que la démocratie et le libéralisme puissent
un jour entrer en opposition. Par son insistance sur un ensemble
historiquement contingent d’institutions, elle rend aussi difficile de se
demander si les institutions en question permettent en effet au peuple de
gouverner. Partant, cette définition pas-si-minimaliste-que-ça de la



démocratie exagère l’importance de nos institutions politiques. Au lieu de
les considérer comme les moyens de la démocratie et du libéralisme, elle
semble les penser comme des fins en soi3.

C’est pourquoi je préfère recourir à un ensemble bien plus simple de
critères impliquant moins de présupposés et permettant de mieux rendre
compte du vœu démocratique originel du gouvernement par le peuple. De
mon point de vue :

– une démocratie est un ensemble d’institutions électorales obligatoires
qui traduit dans les faits la volonté populaire en politiques publiques4 ;

– les institutions libérales protègent dans les faits l’État de droit et
garantissent les libertés individuelles telles que la liberté d’expression, de
croyance, de presse et d’association pour tous les citoyens (y compris les
minorités ethniques et religieuses) ;

– une démocratie libérale n’est qu’un système politique à la fois libéral
et démocratique – qui protège les libertés individuelles et traduit la volonté
populaire en politiques publiques.

Cela permet de nous apercevoir que les démocraties libérales peuvent
être perverties de deux manières. Les démocraties peuvent être antilibérales.
Cela risque surtout de devenir le cas lorsque la plus grande partie du peuple
privilégie la subordination des institutions indépendantes aux caprices du
pouvoir exécutif ou la limitation des droits des minorités qui lui déplaisent.
Inversement, les régimes libéraux peuvent être antidémocratiques malgré
des élections régulières et ouvertes. Ici, les chances que cela se produise
sont le plus grandes lorsque le système politique penche tellement vers le
profit des élites que les élections ne servent plus que rarement à traduire la
volonté du peuple en politique publique.

Je crains que ce soit précisément ce qui s’est produit dans de
nombreuses parties du globe ces dernières décennies. Je soutiens que le
libéralisme et la démocratie ont été accolés l’un à l’autre par la grâce d’un
ensemble contingent de conditions technologiques, économiques et



culturelles. Aujourd’hui, cet accolement s’affaiblit de plus en plus vite. De
sorte que la démocratie est en train de s’effondrer. À sa place, deux
nouvelles formes de régimes ont émergé : la démocratie antilibérale, ou
démocratie sans liberté, et le libéralisme antidémocratique, ou les libertés
sans la démocratie. Quand l’histoire du XXIe siècle sera écrite, la
décomposition de la démocratie libérale en ses deux composantes tiendra
sans nul doute le premier rôle.



1

La démocratie sans la liberté

Tout au long de l’automne 1989, les citoyens du « paradis des
travailleurs » d’Allemagne de l’Est descendirent chaque lundi soir dans les
rues de Dresde et Leipzig pour protester contre le régime communiste. Leur
slogan principal présentait un mélange de dignité et d’espoir : « Wir sind
das Volk », scandait la foule. « Nous [et non la police secrète ou les élites du
Parti] sommes le peuple1. »

Depuis 2015, les habitants de Dresde et Leipzig sont redescendus dans
la rue. Alors que la colère suscitée par l’arrivée en Allemagne de centaines
de milliers de réfugiés au cours de cette année-là avait atteint un niveau
presque hystérique, un mouvement qui s’était baptisé, avec un certain sens
de la grandiloquence, « Patriotes européens contre l’islamisation de
l’Occident » (ou Pegida) multiplia les manifestations contre Angela Merkel
et la politique de son gouvernement2.

En choisissant de se rassembler chaque lundi soir dans le centre des
mêmes villes, Pegida s’était approprié sans vergogne l’héritage de la
résistance populaire au communisme. Ceux qui s’opposaient à Merkel
aujourd’hui, voulaient-ils dire, étaient les héritiers légitimes du peuple qui
s’était élevé contre le régime communiste un quart de siècle auparavant. De
sorte que lorsque j’allai observer les milliers de citoyens en colère qui
défilaient au cœur de Dresde, l’atmosphère ouvertement contre-



révolutionnaire qui y flottait n’aurait pas dû me surprendre. Pourtant, ce fut
le cas.

La haine de la Lügenpresse, la « presse menteuse », étant au cœur de
l’idéologie du mouvement, la plupart des manifestants refusèrent de me
parler. Lorsque je tentai de prendre des photos, je fus repoussé sans un mot.
« Je suis ici parce que je n’ai pas de famille, me raconta un producteur de la
télévision locale qui avait positionné sa caméra à distance de la foule. Les
collègues qui ont des enfants refusent de couvrir les manifestations. Le
risque d’être tabassé est trop grand. »

Malgré cela, les thèmes essentiels de Pegida – la haine des réfugiés, la
méfiance à l’égard des États-Unis et l’insistance sur la pureté ethnique du
peuple allemand – s’étalaient partout. Très peu de manifestants agitaient le
drapeau noir-rouge-jaune de la République fédérale, dont le design tricolore
évoque les valeurs universalistes de la Révolution française. À la place, la
plupart préféraient le soi-disant drapeau de Wirmer, une croix noire sur fond
rouge, qui est devenu populaire dans les cercles d’extrême droite, où il est
perçu comme le symbole des racines nordiques et de la tradition chrétienne
du pays.

Si l’iconographie de la résistance manquait de subtilité, elle se rattrapait
dans la variété : dans la foule, j’ai repéré des bannières russes (« Poutine,
c’est le peuple d’abord »), confédérées (« c’étaient eux les vrais rebelles »)
et même un drapeau japonais isolé.

Ce dernier m’a rendu perplexe. Je n’étais pas surpris de constater que
des manifestants affirment leur admiration pour le régime autocratique de
Poutine ou le traitement sévère des minorités en Russie. Je pouvais
comprendre les raisons pour lesquelles ceux qui haïssaient les États-Unis et
craignaient la diversité ethnique pouvaient s’identifier à des sudistes. Mais
qu’est-ce que le Japon avait à voir dans tout ça ?

Je me suis approché un peu inquiet de l’homme qui portait le drapeau,
mais il fut visiblement ravi d’avoir l’occasion d’expliquer son



raisonnement. Le Japon, m’expliqua-t-il, est confronté au même problème
que l’Allemagne : une population déclinante. L’Allemagne a autorisé la
venue de nombreux immigrés dans l’espoir qu’ils comblent le déficit de
main-d’œuvre et le trou de la Sécurité sociale. Mais cela a été une erreur
capitale. Les Japonais, qui sont restés fermes dans leur refus d’ouvrir leurs
portes aux nouveaux venus, sont beaucoup plus sages : « Il vaut mieux
laisser sa population diminuer plutôt que laisser des étrangers entrer »,
m’expliqua-t-il.

Les autres pancartes racontaient la même histoire. Une déclarait que
Merkel et les membres du gouvernement étaient des « ennemis du peuple
allemand [menant] une guerre d’annihilation contre nous !!! » « Hey,
Yankee, disait un autre, casse-toi d’ici et embarque tes marionnettes avec
toi ». Une troisième semblait familière à première vue, parce qu’elle faisait
référence aux drapeaux « BIENVENUE AUX RÉFUGIÉS » qu’on pouvait
voir partout quelques mois auparavant, lorsque les volontaires allemands
accueillaient les migrants qui débarquaient dans toutes les gares du pays.
Elle représentait un chevalier sur sa monture, utilisant sa lance pour
repousser un couple de terroristes qui brandissaient des kalachnikovs,
l’homme vêtu d’une robe traditionnelle et la femme couverte d’un niqab.
« LES ISLAMISTES NE SONT PAS LES BIENVENUS, était-il inscrit en
majuscules, RESTEZ OÙ VOUS ÊTES OU ON VOUS Y RENVERRA ».
(D’autres pancartes, ornées du même motif, disaient : « ADIEU
REFUGIÉS-VIOLEURS », ou, plus simplement, « TIRE-TOI
MAHOMET ».)

Ce festival de haine était une vraie attraction. Le cœur émotionnel de la
manifestation – son message fondamental, son insidieux refrain – était la
répétition d’un slogan qui n’avait pas changé en un quart de siècle. « Wir
sind das Volk », scandait la foule, encore et encore, chaque nouvelle fois
plus agressive que la précédente. Nous – et non les étrangers qui



envahissent l’Allemagne ou les politiciens en cheville avec eux – sommes
le peuple3.

Dans les mois qui ont suivi ces manifestations, alors que les populistes
autoritaires se trouvaient sous les feux de la rampe en Europe et que les
États-Unis élisaient Donald Trump, je n’ai pas cessé de repenser à ce que
j’avais vécu durant cette nuit glaçante. L’intensité furieuse qui alimentait ce
mouvement avait été si visible dans les rues de Dresde que je ne pouvais
éviter d’interpréter les événements de 2016 et 2017 à la lumière de ce que
j’avais vu là-bas : la haine des immigrés et des minorités ethniques ; la
défiance à l’égard des médias et la multiplication des fake news ; le
sentiment que la minorité silencieuse avait enfin trouvé sa voix ; et, sans
doute davantage que tout le reste, le désir que quelqu’un s’exprime au nom
du peuple4.

L’ascension rapide de dirigeants musclés prétendant être les seuls à
incarner la volonté populaire est un fait remarquable du point de vue
historique. Comme l’ont observé les politologues Seymour Martin Lipset et
Stein Rokkan, la structure de parti de la plupart des pays d’Europe de
l’Ouest et d’Amérique du Nord avait semblé « gelée » pendant la plus
grande partie de la période d’après-guerre5. Durant les dernières décennies
du XXe siècle, les formations politiques principales représentées dans les
parlements de Berne, Copenhague, Helsinki, Ottawa, Paris, Stockholm ou
Washington changèrent à peine. Quand bien même leur importance
respective se modifiait d’élection en élection, permettant au centre gauche
de l’emporter lorsque le centre droit avait été au pouvoir pour un moment,
et vice versa, la forme fondamentale de la structure particratique était
demeurée remarquablement stable6.

Et puis, au cours des vingt dernières années, le système des partis s’est
« dégelé ». Dans un pays après l’autre, des formations politiques jusque-là
marginales voire inexistantes se sont affirmées comme des acteurs
permanents de la scène politique7.



La première démocratie majeure à avoir fait l’expérience de ce
processus a été l’Italie. Au début des années 1990, un immense scandale de
corruption pulvérisa le système politique. Les partis qui avaient dominé la
vie publique italienne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale
explosèrent ou s’évanouirent dans un abîme électoral. Le premier à
exploiter ce vide fut Silvio Berlusconi, un homme d’affaires qui avait lui-
même fait face à des accusations de corruption lorsqu’il était entré en
politique. Sur la base de la promesse de nettoyer le système et de rendre à
nouveau le pays riche, Berlusconi remporta la victoire. Dans les années qui
suivirent, l’énergie de son gouvernement fut dilapidée pour régler les
conséquences de la suite incessante de gaffes qu’il commit – et pour lui
éviter la prison. Pourtant, il en arriva à dominer la politique du pays tout au
long du quart de siècle qui suivit8.

À l’époque, l’Italie faisait figure d’aberration. Le temps passant, quand
des inconnus se mirent à accéder au pouvoir et à étendre leur influence sur
toute l’Europe, il apparut en toute clarté qu’il n’en était rien.

En Grèce, le Mouvement socialiste panhellénique (Pasok), le plus grand
parti de centre gauche, et Démocratie nouvelle, son homologue de centre
droit, remportaient d’ordinaire à peu près 80 % des suffrages à eux deux ;
mais en janvier 2015, la Coalition de la gauche radicale, ou Syriza, propulsa
son président, Alexis Tsipras, au pouvoir, après avoir remporté une majorité
inattendue9. En Espagne, Pablo Iglesias, un jeune maître de conférences en
science politique de l’université Complutense de Madrid, qui y donnait
entre autres un cours intitulé « Cinéma, identités politiques et hégémonie »,
fonda un mouvement de contestation à la suite de la crise financière de
2008 ; lors des élections de 2015, Podemos recueillit 21 % des suffrages,
devenant ainsi le troisième plus grand parti du pays10. Même en Italie, une
nouvelle génération de populistes réitéra l’exploit de la précédente : Beppe
Grillo, un acteur populaire, lança le Mouvement cinq étoiles, en 2009 ; au



moment où j’écris ces lignes, celui-ci devance tous les autres partis dans les
sondages11.

L’ascension de l’extrême droite a été encore plus impressionnante que
celle de partis d’extrême gauche comme Syriza ou Podemos. En Suède, le
Parti social-démocrate avait dominé la politique nationale depuis un peu
plus d’un siècle, ne cédant qu’à de rares occasions le gouvernement à une
coalition de centre droit dirigée par le Parti modéré ; mais, ces dernières
années, les Démocrates suédois, une nouvelle formation aux racines
plongeant dans le mouvement néonazi, ont connu une rapide montée en
puissance, décrochant la première place dans certains sondages, la
deuxième dans d’autres12. En France, le Front national faisait partie depuis
longtemps du système politique. Mais après des décennies passées dans les
marges, Jean-Marie Le Pen battit, à la surprise générale, le candidat de
centre gauche lors du premier tour de l’élection présidentielle de 2002, se
qualifiant ainsi pour le second tour contre le Président Jacques Chirac ; en
2017, sa fille, Marine Le Pen, réitéra cet exploit, multipliant par deux le
nombre de voix que son père avait obtenu13.

L’Autriche, les Pays-Bas, la Finlande ou l’Allemagne : dans chacun de
ces pays, les populistes d’extrême droite ont remporté des succès sans
précédent en clamant leur soutien au peuple. De fait, le pourcentage de vote
pour les partis populistes européens, de gauche comme de droite, a plus que
doublé au cours des dernières décennies14.



Mon expérience à Dresde a aussi renforcé ma conviction selon laquelle
les termes dans lesquels le débat sur le populisme est formulé sont erronés.

Les défenseurs du populisme ont célébré la montée de ces mouvements
comme un signe de grande santé de notre système politique. « Le véritable
problème auquel se trouve confrontée la démocratie aujourd’hui, écrit Astra
Taylor dans son pamphlet La Pulsion antidémocratique, [n’est pas] l’excès
de pouvoir populaire, mais son manque15. » « L’antipopulisme, soutient
pour sa part Frank Furedi, un sociologue britannique, n’est le plus souvent
qu’antidémocratie16. »

Taylor et Furedi ont raison de soutenir que les populistes se sont faits
l’écho authentique de la voix du peuple. Mais ils échouent à mesurer – ou
même à mentionner – à quel point une grande partie de l’énergie alimentant
l’ascension du populisme est profondément antilibérale. Lorsque les
manifestants de Dresde écrivaient « Tire-toi, Mahomet » ou scandaient



« Nous sommes le peuple », ils remettaient bien plus en cause le respect des
libertés individuelles que ce que des individus comme Taylor et Furedi
acceptent d’admettre.

Bien qu’il y ait un véritable élément démocratique dans le populisme,
celui-ci est aussi, à long terme, beaucoup plus opposé au respect de la
volonté populaire que ce que ses défenseurs prétendent. Comme ne le sait
que trop quiconque a étudié la Turquie, la Russie ou le Venezuela,
l’ascension d’hommes forts antilibéraux ne constitue souvent que le prélude
à la mise en place d’un régime autocratique : une fois que les médias ont été
muselés et les institutions indépendantes abolies, il est facile pour un
dirigeant antilibéral de passer du populisme à la dictature.

Il serait tentant de conclure que ces nouveaux mouvements sont en fin
de compte diamétralement opposés à la démocratie. « Le populisme, écrit
Ivan Krastev, exprimant un consensus grandissant, n’est pas qu’antilibéral,
il est antidémocratique – l’ombre permanente de la politique
représentative17. »

Mais, là aussi, la thèse obscurcit davantage qu’elle n’éclaire. Car
soutenir que la nouvelle génération de populistes n’est qu’antidémocratique
ne rend compte ni de leur singularité ni de ce qui a fait leur succès : les
mouvements d’extrême droite traditionnels chantaient le fascisme et
défendaient l’abolition de la démocratie ; Pegida et Trump, en revanche,
considèrent les élections comme une chance laissée aux gens ordinaires de
faire entendre leur voix. Plutôt que chercher à abolir la démocratie, ils
trépignent à l’idée que la volonté populaire puisse redessiner le pays à son
image.

C’est pourquoi la seule manière de comprendre ces nouveaux
mouvements est de distinguer entre leur nature et leurs effets probables.
Afin de percevoir la nature du populisme, il faut admettre qu’il est à la fois
antidémocratique et antilibéral – qu’il cherche à la fois à exprimer les
frustrations du peuple et à miner le fonctionnement des institutions



libérales. Et pour saisir ses effets probables, il convient de garder à l’esprit
que les institutions en question sont nécessaires à la survie de la démocratie
à long terme : une fois que les dirigeants populistes en auront fini avec les
obstacles qui s’opposent à l’expression de la volonté populaire, il leur
deviendra facile d’ignorer le peuple le jour où ses préférences entreront en
conflit avec les leurs.

La politique est simple
 (et qui n’est pas d’accord est un menteur)

Au cours des dernières décennies, le produit intérieur brut (PIB) global
n’a cessé de croître. Un milliard d’individus ont été sortis de la pauvreté. Le



taux d’alphabétisation a augmenté à toute vitesse, tandis que la mortalité
infantile s’est effondrée. À considérer le monde dans son entièreté, les
inégalités de revenus ont chuté18.

Cependant, la plupart de ces améliorations se sont concentrées dans des
pays en voie de développement rapide tels que la Chine. Dans les pays
développés, le PIB a plutôt crû de manière paresseuse. De plus, à peu près
partout en Occident, surtout aux États-Unis et au Royaume-Uni, la part du
lion de cette croissance est tombée dans les poches d’une toute petite élite.
De sorte que beaucoup, dans la classe moyenne des démocraties libérales
traditionnelles, ont écopé. Alors que les inégalités diminuaient au niveau
mondial en raison de la croissance effrénée des pays pauvres, elles ont
augmenté de façon significative au sein d’à peu près toutes les sociétés –
 aussi bien dans les économies fatiguées de l’Occident fortuné que dans
celles, plus dynamiques, du Sud mondial19.

Les raisons expliquant ces développements sont nombreuses. Il y a la
mondialisation. Il y a l’automatisation. Il y a le passage de l’industrie au
service. Il y a l’émergence de l’économie numérique autorisant des
économies d’échelle massives, et canalisant des fortunes colossales en
direction d’un nombre restreint d’entreprises et de leurs employés les plus
qualifiés, tandis que les autres n’en tirent pour ainsi dire rien.

Aucun de ces changements ne se situe hors d’atteinte de la politique.
Même aujourd’hui, des politiques justes peuvent contribuer à la
redistribution des richesses et à l’accroissement du niveau de vie des
citoyens ordinaires. Mais les politiques en question sont tout sauf simples,
tout sauf immédiates, et, trop souvent, tout sauf populaires. Il n’est guère
surprenant que les politiciens aient éprouvé des difficultés croissantes à
vendre le message « c’est compliqué ».

La campagne de Hillary Clinton, considérée comme manquant de
hauteur de vue par toutes les pans de l’éventail politique, en a offert un
exemple frappant. À gauche, Bill de Blasio, le maire de New York, se



plaignit de toujours attendre « une idée forte [de la part de Hillary20] ». À
droite, Kevin Williamson écrivit que « nous savons ce qu’elle veut être, pas
ce qu’elle veut faire21 ». Les deux accusations portèrent, car elles sonnaient
juste. Beaucoup d’électeurs avaient la sensation que Clinton était plus
intéressée par le fait de décrocher la Maison Blanche que par la mise en
place d’un éventuel programme si elle y parvenait. La plupart du temps, je
partageais ce sentiment. Et pourtant, je savais qu’elle avait derrière elle une
longue histoire de service public authentique et qu’elle défendait une série
compacte de propositions politiques qui auraient pu faire une différence
significative à propos de problèmes aussi variés que l’éducation maternelle
ou le combat contre la maladie d’Alzheimer22.

Donald Trump, à l’inverse, traînait une longue histoire d’escroquerie,
des étudiants de l’« université Trump » aux nombreux sous-traitants qu’il
ne paya jamais pour leur travail23. La plupart des politiques qu’il défendait
étaient impossibles à mettre en œuvre. Il exploita le ressentiment populaire
à l’égard de l’immigration en promettant de construire un mur à la frontière
mexicaine. Il exploita les inquiétudes liées au déclin des villes industrielles
en agitant la promesse d’une augmentation des taxes sur les importations
chinoises. Les experts ne cessèrent de répéter qu’un mur avec le Mexique
ne pourrait jamais mettre fin à l’immigration de tous ceux qui se
contentaient de rester sur place une fois leur visa expiré, et qu’une guerre
commerciale avec la Chine ne ferait pas renaître les emplois perdus,
puisqu’ils l’avaient été au profit de robots plutôt qu’à celui du commerce24.
Pourtant, des millions d’électeurs considérèrent la simplicité des
propositions formulées par Trump comme le témoignage de son authenticité
et de sa détermination, là où la complexité de celles de Clinton était vue
comme le signe de son indifférence et de son manque de sincérité.

Telle est la raison précise pour laquelle les solutions paresseuses,
faciles, sont au cœur de la séduction populiste. Les électeurs n’aiment pas
l’idée que le monde soit compliqué. Ils détestent entendre qu’il n’y a pas de



solution immédiate à leurs problèmes. Confrontés à des politiciens qui
semblent de moins en moins en position de gouverner un monde à la
complexité croissante, beaucoup sentent monter l’envie de voter pour
quiconque leur promettra un règlement simple. Voilà pourquoi les
populistes, de Narendra Modi – en Inde – à Recep Tayyip Erdogan – en
Turquie –, de Viktor Orban – en Hongrie – à Jaroslaw Kaczynski – en
Pologne –, et de Marine Le Pen – en France – à Beppe Grillo – en Italie –,
se ressemblent tellement, malgré les importantes différences idéologiques
qui les séparent25.

La volonté affichée par les dirigeants populistes de proposer des
solutions si simples qu’elles ne peuvent pas fonctionner est très dangereuse.
Une fois qu’ils seront arrivés au pouvoir, leurs politiques ont toutes les
chances d’exacerber les problèmes qui avaient au départ suscité la rancœur
populaire. Il serait tentant d’imaginer que les électeurs, une fois douchés par
le chaos résultant, retourneraient leurs espoirs vers les politiciens établis.
Mais, en réalité, cette souffrance supplémentaire risque plutôt de renforcer
leur amertume et leur réticence. Ainsi qu’en a témoigné l’histoire de
nombreux pays d’Amérique latine, lorsqu’un populiste échoue, les électeurs
risquent de se tourner vers un autre populiste – voire un franc dictateur –
tout autant que vers les anciennes élites au pouvoir26.

En attendant, le penchant des populistes pour la simplicité donne lieu à
un autre problème, plus immédiat. Car si les solutions aux ennuis du monde
sont aussi évidentes qu’ils le prétendent, alors les élites politiques qui ne
parviennent pas à les mettre en œuvre échouent pour deux raisons : ou bien
elles sont corrompues, ou bien elles travaillent en secret en faveur d’intérêts
étrangers.

La plupart du temps, les populistes soutiennent les deux accusations.
Celle suivant laquelle la motivation véritable qui animait Clinton était

d’amasser autant d’argent que possible constitua un thème permanent de la
campagne de Trump : « Hillary Clinton appartient au centre, et ne se bat



que pour ses donateurs et les autres membres de son club. Je suis quelqu’un
de la périphérie, et je me bats pour vous, dit un jour Trump. Suivez
l’argent27… » ajouta-t-il, à sa manière sinistre.

Même si certaines des accusations de Trump étaient surréalistes, elles
ne présentaient pas un visage très différent de celles des populistes d’autres
nations, qui ont aussi pour habitude d’attaquer les politiciens traditionnels.
En Pologne, par exemple, Jaroslaw Kaczynski, d’une manière toutefois plus
subtile, laissa sous-entendre que les hommes politiques qui avaient dirigé le
pays avant lui avaient été « cooptés dans les sphères sociales privilégiées »,
de sorte qu’ils n’avaient aucun intérêt à « bouleverser la hiérarchie
sociale28 ». Tandis qu’en France Marine Le Pen a construit son succès
croissant sur la rébellion face à l’égoïsme de l’« oligarchie européenne29 ».

Les populistes de gauche chantent le même air. Ainsi, en Italie, Grillo
aime à conspuer la « caste politique », un réseau d’élites ne travaillant qu’à
la perpétuation de ses propres privilèges30. En Espagne, Iglesias a recouru à
une rhétorique du même ordre après que Podemos a remporté une part
record des votes lors des élections européennes de 2014 : « Les partis de la
caste politique ont reçu une gifle. Mais nous n’avons pas encore rempli nos
objectifs électoraux. Demain, le gouvernement de la caste politique sera
toujours en place31. »

L’argent qui constitue (prétendument) la priorité essentielle des
politiciens établis doit à l’évidence venir de quelque part, de sorte que
l’accusation suivant laquelle ceux-ci roulent pour leurs propres intérêts se
transforme très vite en celle voulant qu’ils ne soient que des marionnettes
de l’industrie. Lors des élections américaines, les sommes importantes que
Goldman Sachs avait versées à Hillary Clinton pour ses conférences
conféra un poids considérable à cette idée, et Trump n’hésita pas à
l’exploiter jusqu’au bout : Goldman Sachs, prétendit-il, possède le
« contrôle total, total… sur Hillary Clinton32 ».



La plupart des populistes, toutefois, poussent un peu plus loin
l’accusation selon laquelle les dirigeants des partis traditionnels seraient des
traîtres. Ils ne se contentent pas de soutenir que ceux-ci ne travaillent que
pour leurs propres intérêts, ou qu’ils sont manœuvrés par d’autres. Ils
affirment que les membres de la caste politique sont avant tout loyaux à
l’égard des ennemis du peuple, de telle sorte qu’ils préfèrent privilégier les
intérêts de minorités ethniques ou religieuses impopulaires plutôt que ceux
de la majorité.

Là aussi, Donald Trump en offre l’exemple le plus pur dont on puisse
rêver. Sa première incursion véritable dans le monde de la politique a
consisté à soutenir que Barack Obama avait falsifié son acte de naissance,
n’était pas un Américain, et pourrait même être un musulman caché. Durant
la campagne, il répéta jusqu’à plus soif plusieurs versions de cette
accusation – appelant Obama le « fondateur de Daesh » ou ne le nommant
« Président » qu’en ajoutant des guillemets avec ses doigts33. Le fait que
Clinton ne possède pas un nom aussi inhabituel que celui d’Obama, ou
qu’elle n’appartient pas à une minorité ethnique ou religieuse, n’empêcha
pas Trump de fabriquer des accusations similaires à son encontre : il appela
Clinton la « cofondatrice » de Daesh et réclama qu’elle soit « jetée en
prison » pour avoir conservé une adresse de courriel privée lorsqu’elle
servait comme secrétaire d’État34.

L’espèce de déloyauté dont l’establishment politique se trouve accusé
varie suivant les pays. Mais même si les populistes définissent l’identité
respective de la majorité trahie et de la minorité détestée d’après les besoins
locaux, la structure rhétorique de base présente des similitudes frappantes
partout dans le monde.

C’est ainsi qu’en Inde Modi présente ses opposants comme des ennemis
des hindous et a contribué à créer un environnement dans lequel les
chercheurs perçus comme critiques à l’égard de l’hindouisme radical
« reçoivent des menaces de mort et sont ensuite assassinés35 ». En Turquie,



Erdogan s’est servi du coup d’État raté pour faire de tous ses opposants des
suppôts du terrorisme36, lui permettant ainsi d’arrêter d’innombrables
universitaires et journalistes37. Tandis qu’en France, en Allemagne et en
Italie des dirigeants populistes tels que Marine Le Pen, Alice Weibel ou
Matteo Salvini soutiennent que l’élite politique déteste la majorité blanche
et chrétienne. Ainsi que le dit Marion Maréchal-Le Pen, la nièce de Marine
et ancienne députée à l’Assemblée nationale : « Ou bien nous en finissons
avec l’islamisme, ou bien l’islamisme en finira avec nous… Ceux qui font
le choix du statu quo sont les complices de nos ennemis38. »

Nous sommes votre voix
 (et tous les autres sont des traîtres)

Les problèmes politiques les plus importants de notre temps, disent les
populistes, peuvent être résolus sans difficulté. Il suffit d’un peu de bon
sens. Si les emplois sont délocalisés dans des pays étrangers, on n’a qu’à
interdire la vente des produits venus des pays en question. Si des immigrés
débarquent en masse, on n’a qu’à construire un mur. Et si des terroristes
attaquent le pays au nom de l’islam, on n’a qu’à expulser les musulmans.

Lorsque des politiciens ordinaires se refusent à adopter ces mesures de
bon sens, l’explication est tout aussi simple. C’est qu’ils ne pensent qu’à
eux. En collusion avec des intérêts particuliers ou des minorités ethniques.
Politiquement corrects. Mous. Mauvais.

Parce que ce qui se passe est évident. Tout ce qui manque pour régler la
crise – pour évacuer les problèmes, pour relancer l’économie, pour rendre le
pays (à nouveau) grand – est que les représentants authentiques du peuple
conquièrent le pouvoir, vainquent les traîtres et mettent en œuvre ces
solutions de sens commun.



Le populiste est un de ces représentants authentiques – et il ne se lasse
jamais de le répéter.

Il n’est donc guère surprenant que Trump dans son discours à l’occasion
de la Convention nationale républicaine ait encore et encore ressassé ce
thème. « L’industrie, les médias de l’élite et les donateurs les plus
importants se sont alliés pour soutenir la campagne de mon opposante parce
qu’ils savent qu’elle maintiendra en place ce système truqué, dit-il au début
de son discours. Ils n’arrêtent pas de lui filer du fric, car ils possèdent le
contrôle absolu de chacun de ses gestes. Elle est leur marionnette, et ils
tirent les ficelles39. »

Pourtant, les choses ne sont pas si graves. « Les problèmes auxquels
nous sommes confrontés – la pauvreté et la violence dans notre pays, la
guerre et la destruction à l’étranger – ne dureront que tant que nous
continuerons à nous reposer sur les politiciens qui les ont créés », promit-il.
Pour repartir dans le bon sens, « un changement de dirigeant est
nécessaire ». Ce nouveau dirigeant, dit Trump, aurait enfin pour priorité les
Américains ordinaires. « La différence la plus importante entre notre plan et
celui de notre adversaire est que notre plan consiste à mettre les États-Unis
en premier. L’américanisme, et non le mondialisme, sera notre credo40. »

Après avoir ainsi préparé son public, Trump put développer son
message central, qui revint tel un refrain tout au long de son discours. Cela
fait trop longtemps que les hommes et les femmes ordinaires ont été
oubliés. Il leur « manque une voix ». Mais, tonitrua Trump, cela va
changer : « JE SUIS VOTRE VOIX41. »

Cette promesse devint la scie de son numéro. Et même si elle fut
moquée dans les jours qui suivirent, il s’agissait d’une brillante synthèse
des arguments défendus depuis longtemps par les populistes du monde
entier : Marine Le Pen plaça sa campagne présidentielle de 2017 sous la
bannière « Au nom du peuple ». « Nous sommes le peuple », dit un jour
Erdogan à ses adversaires. « Qui êtes-vous ? » Norbert Hofer, le président



du parti d’extrême droite autrichien Parti de la liberté, exprima une
préoccupation identique lors d’une apparition récente. « Vous avez les
classes sociales supérieures avec vous, dit-il. Moi, j’ai le peuple avec
moi42. » La volonté d’incarner la voix non déformée du peuple est le trait
fondamental du populisme.

L’appel au peuple est au moins aussi important quant à ce qu’il exclut
que quant à ce qu’il inclut. Lorsque les populistes invoquent le peuple, ils
postulent un groupe-un, uni autour d’une ethnicité, d’une religion, d’une
classe sociale ou d’une conviction politique partagées – par opposition à un
groupe-autre, dont il est juste que les intérêts soient méprisés. En d’autres
termes, ils définissent la frontière du demos, sous-entendant que la
reconnaissance politique est due à certains citoyens mais pas à d’autres.
Ainsi que le dit à juste titre Jan-Werner Müller, ils réclament un « monopole
moral sur la représentation43 ».

L’histoire de ce monopole moral est aussi longue que sanglante. Durant
la Révolution française, Maximilien de Robespierre arriva au pouvoir en
dénonçant les prétentions royales d’incarner la nation – mais en arriva très
vite à soutenir qu’il était le seul à exprimer la volonté du peuple. En 1914,
se considérant encore comme un socialiste combattant l’oppression de son
peuple par la classe capitaliste, Benito Mussolini fonda un journal nommé
Il Popolo d’Italia, « le peuple d’Italie44 ».

Une rhétorique identique a été mise en œuvre au cours de l’histoire
américaine récente. C’est à elle que recourut Sarah Palin lorsqu’elle
proclama que la « meilleure Amérique est celle des petites villes… et dans
ces merveilleuses petites poches de ce que j’appelle la vraie Amérique »,
mettant ainsi en opposition les « espaces pro-Amérique de ce grand pays »
avec ceux qui, de manière logique, sont « anti-Amérique45 ». C’est aussi
cette rhétorique qu’utilisa Glen Beck quand il écrivit son livre titré La Vraie
Amérique. Messages du cœur et du centre46. Et c’est encore à elle que fit
appel Donald Trump au moment où, avec son habituelle morgue, il



proclama que « la seule chose importante est l’unification du peuple, parce
que les autres peuples ne comptent pas47 ».

Lorsque les populistes se présentent aux élections, ils dirigent avant tout
leur bile sur les groupes ethniques ou religieux qu’ils refusent de
reconnaître comme faisant partie du « vrai » peuple. Une fois installés au
pouvoir, en revanche, ils préfèrent se tourner vers une seconde cible : toutes
les institutions, formelles ou informelles, qui ont le culot de résister au
monopole moral de la représentation.

Dans ses premières phases, la guerre contre les institutions
indépendantes prend le plus souvent la forme d’une incitation au soupçon,
voire à la haine ouverte, contre la presse.

Les médias critiques rendent compte de l’opposition aux dirigeants
populistes. Ils enquêtent sur les échecs de leur gouvernement et ouvrent
leurs colonnes à ceux qui ne sont pas d’accord avec eux. Ils relatent des
histoires qui provoquent la sympathie envers leurs victimes. En agissant de
la sorte, ils défient l’illusion du consensus et signalent à une vaste audience
que le populiste ment lorsqu’il prétend parler au nom du peuple entier.

C’est ce qui rend la presse si dangereuse pour un régime populiste. Et
c’est aussi la raison pour laquelle la plupart des populistes prennent des
mesures sévères à l’encontre des journalistes indépendants et construisent
un réseau de médias serviles, qui saluent chacun de leurs gestes.

Lors de la première conférence de presse de Trump en tant que
Président nouvellement élu des États-Unis, il qualifia CNN de fake news,
compara Buzzfeed à un « tas d’ordures », présenta BBC comme une
« coquette », et jugea « malhonnête » la presse en général48. Au cours de
son premier jour de présidence effective, il envoya son porte-parole
formuler une série de déclarations mensongères à propos des « reportages
volontairement faux49 » de la presse. Après un mois passé à la Maison
Blanche, il était parvenu à exclure la plupart des quotidiens majeurs d’une



conférence de presse officielle et avait conféré à des médias comme le New
York Times ou CNN le titre d’« ennemis du peuple américain50 ».

Trump a par ailleurs construit son propre contre-discours. Il entretient
des relations étroites avec Fox News. Il a accordé des accréditations de
presse à une série de sites internet défendant son programme sans réserve.
Et il a même lancé une émission sur sa page Facebook offrant à ses fans des
comptes rendus de ses succès autoproclamés51.

Les populistes européens, qu’ils soient de gauche ou de droite, se
comportent de manière identique. En Pologne, le gouvernement d’extrême
droite de Kaczynski s’est emparé de la radiotélévision nationale et a
entrepris d’interdire l’accès au Parlement aux journalistes indépendants52.
En Grèce, le gouvernement d’extrême gauche d’Alexis Tsipras a autorisé
l’État à décider qui pourrait s’exprimer sur les ondes par la limitation du
nombre total de licences de télévision – et a en effet fermé la rédaction d’un
magazine qui osait critiquer son ministre des Affaires étrangères53. Il y a
toutes les chances que Beppe Grillo, lui qui a déjà promis d’en finir avec ce
qu’il appelle le « contrôle politique » des médias italiens, en fasse de même
s’il arrivait au pouvoir54.

Les attaques à l’encontre de la presse libre ne sont que la première
étape. L’étape suivante de la guerre contre les institutions indépendantes
prend en général pour cible les fondations, les syndicats, les think tanks, les
associations religieuses et les organisations non gouvernementales.

Les populistes sont conscients du danger que représentent les
institutions indépendantes dès lors qu’elles peuvent véritablement prétendre
représenter les idées et intérêts de larges fractions de la population, là où,
pour leur part, le fait qu’ils parlent pour le peuple n’est qu’une fiction. Ils
travaillent dur afin de discréditer de telles institutions, en tant
qu’instruments aux mains des élites traditionnelles ou des intérêts étrangers.
Lorsque ça ne suffit pas, ils introduisent des lois limitant tout financement



extérieur pour affaiblir leurs revenus ou exercent leur pouvoir administratif
pour en empêcher le bon fonctionnement.

Mais leur plus grande colère et leurs attaques les plus violentes sont
d’ordinaire réservées aux institutions étatiques qui ne se trouvent pas sous
la férule directe du gouvernement populiste. Lorsque les radios ou
télévisions publiques refusent de diffuser la propagande du pouvoir ;
lorsque des comités éthiques critiquent le gouvernement ; lorsque des
commissions électorales indépendantes tentent d’assurer des élections libres
et équitables ; lorsque l’armée refuse de mettre en œuvre des ordres
illégaux ; lorsque le législateur ose recourir au Parlement comme force
d’opposition ; ou lorsque les plus hautes instances judiciaires du pays jugent
inconstitutionnelles les actions des populistes, alors ces institutions
capitales sont d’abord accusées de trahison – avant d’être « réformées » ou
abolies.

En Hongrie, par exemple, Orban a systématiquement rempli de
loyalistes avides les rangs des institutions bureaucratiques qui avaient un
jour été impartiales, et sapé l’indépendance des autorités judiciaires. Au
Venezuela, Hugo Chavez a réécrit la Constitution aussitôt arrivé au pouvoir
afin de politiser toutes les institutions majeures du pays55.

De telles tactiques sont de plus en plus mises en œuvre en Europe de
l’Ouest comme en Amérique du Nord. Ainsi, au Royaume-Uni, il existe une
longue tradition de respect du pouvoir judiciaire. Mais lorsqu’un tribunal
décida que la Première ministre Theresa May avait besoin de l’assentiment
du Parlement pour pouvoir sortir le Royaume-Uni de l’Union européenne,
les attaques à l’encontre du judiciaire furent d’une aigreur sans précédent.
Publiant en une un dessin représentant les trois juges qui avaient rendu la
décision avec une esthétique rappelant de façon frappante celle des
agressions contre le système judiciaire allemand durant les années 1930, le
Daily Telegraph ne décoléra pas envers ce qui lui apparaissait comme un
jugement contraire à la volonté du peuple. Le Daily Mail alla même un pas



plus loin : accompagnant un dessin du même ordre d’un titre encore plus
grand, il baptisa les juges « ENNEMIS DU PEUPLE56 ».

On aperçoit ici la logique à l’œuvre lorsque le populisme se retourne
contre les institutions. À rebours de la prétention populiste à constituer la
seule représentation vraie de la volonté populaire, la politique devient très
vite un combat vital entre le peuple véritable et ses ennemis. Pour cette
raison, les populistes de gauche comme de droite ont tendance à devenir de
plus en plus antilibéraux au fur et à mesure que leur pouvoir croît. Le temps
passant, ils en arrivent à considérer comme traître quiconque manifeste un
désaccord et concluent que toute institution se trouvant sur leur chemin
constitue une perversion illégitime de la volonté du peuple. Il faut donc se
débarrasser des deux. Ce qui reste n’est rien d’autre que le caprice du
populiste.

Le peuple décide (de faire ce qu’il veut)

Ali Erdogan, le président de la petite communauté turque de Wangen
bei Olten, avait un grand rêve. Un jour, espérait-il, un petit minaret bleu et
doré, d’à peu près six mètres de haut, couronnerait son centre culturel du
nord de la Suisse.

Après un an d’efforts, il réussit à rassembler les fonds nécessaires et
introduisit une demande d’urbanisme. Mais ses voisins s’organisèrent
rapidement pour stopper ses plans. Certains affirmèrent que leur vue serait
obstruée par le minaret. D’autres craignirent que l’identité culturelle de leur
village soit menacée par un symbole islamique aussi visible. D’autres
mâchèrent encore moins leurs mots : les minarets n’ont pas leur place à
Wangen bei Olten, pas davantage que les immigrés qui veulent en ériger,
dirent-ils. Le conseil de la construction et de l’urbanisme du village rejeta la
demande à l’unanimité.



Erdogan n’abandonna pas si vite, de sorte que la controverse finit par se
déplacer de l’arène politique à celle des tribunaux – comme c’est souvent le
cas pour de telles décisions de nos jours. Le tribunal administratif du canton
de Solothurn autorisa la construction du minaret. Lorsque les riverains
firent appel, la Cour suprême fédérale confirma la décision. En fin de
compte, le minaret put être construit57.

Mais cette petite victoire en faveur des droits de la communauté turque
de Wangen bei Olten se transforma aussitôt en une défaite majeure pour les
droits de toutes les minorités religieuses de Suisse. Enragée par les
décisions des tribunaux, une coalition d’activistes d’extrême droite entama
la collecte de signatures en vue de déclencher un référendum populaire
ayant pour but l’interdiction pure et simple de la construction de tout futur
minaret. « Le peuple a déclaré que nous ne voulions pas de ça », déclara
Roland Kissling, le président local du Parti du peuple suisse. « Je suis pour
l’intégration des immigrés – mais ces gens-là en demandent trop58. »

La majorité des compatriotes de Kissling fut d’accord. Le 29 novembre
2009, des millions d’électeurs suisses se rendirent aux urnes pour réduire la
liberté de culte des musulmans. Les dirigeants politiques, les principaux
médias et les observateurs étrangers en appelèrent tous au respect des droits
de la plus importante minorité religieuse du pays. Mais ce fut en vain. Une
fois la fin de partie sifflée, la motion avait été adoptée à 58 % des voix59.
Depuis le référendum, la Constitution du pays déclare : « La liberté de culte
et de conscience est garantie… La construction de minarets est
prohibée60. »

Ali Erdogan parvint à accomplir son rêve. Le référendum eut lieu trop
tard pour empêcher la construction de son minaret. Mais la tour modeste qui
orne aujourd’hui un banal bâtiment de la périphérie du village sera la
dernière de son espèce à pouvoir être bâtie en Suisse.

Dans les jours qui suivirent le référendum, les commentateurs du monde
entier, choqués, qualifièrent son résultat d’« ouvertement



antidémocratique61 ». Mais leur recours erroné à ce vocabulaire ne servit
qu’à témoigner de la difficulté de parler avec clarté des crises actuelles, dès
lors que le mot « démocratie » veut tout et rien dire. Après tout, il est
compliqué d’imaginer une manière plus directe de laisser le peuple
gouverner que de le laisser voter sur les questions les plus débattues.

C’est pourquoi je préfère dire que la controverse à propos des minarets
constitue un exemple paradigmatique de la désintégration de la démocratie
libérale en deux nouvelles formes de régime : la démocratie antilibérale et
le libéralisme antidémocratique.

D’un côté de cette frontière, on retrouve les institutions bureaucratiques
et technocratiques qui défendent les droits des individus. Le tribunal
cantonal de Solothurn et la Cour suprême fédérale sont tous deux composés
de juges non élus. Ceux-là défendirent la liberté de culte d’une minorité
impopulaire. De l’autre côté, on retrouve les institutions démocratiques qui
donnent la possibilité aux citoyens d’exprimer leur point de vue : les
membres élus du conseil de la construction et de l’urbanisme et le
référendum réclamant de chaque citoyen suisse adulte qu’il participât à la
décision finale servirent tous deux à traduire l’opinion populaire en
politique publique.

De sorte que le problème du référendum suisse n’est pas qu’il serait
antidémocratique ; c’est que la démocratie suisse dirige de plus en plus son
énergie contre les principes libéraux fondamentaux.

En cela, la Suisse n’est pas seule62.
Comme je n’ai pas l’habitude d’assister aux rassemblements des partis

politiques d’extrême droite, je m’attendais à ce que l’événement organisé
par le mouvement Alternative pour l’Allemagne (AfD) ait un air, disons,
exotique. Au lieu de ça, il me rappela d’entrée de jeu ma jeunesse. Tout, à
son propos, semblait inspiré de l’ambiance des petites villes provinciales
allemandes dans lesquelles j’avais vécu une partie de mon enfance, à la fin
des années 1980 et au début des années 1990.



Le rassemblement se déroula dans une sinistre salle de sport polyvalente
située au cœur de la banlieue de classe moyenne d’Offenburg – le genre
d’endroit fait de maisons individuelles qui, même si elles ne sont pas
absolument identiques, présentent toutes des murs de la même couleur et
des toits inclinés dans la même direction. À l’exception prévisible de son
âge plutôt avancé, le public se caractérisait par la même absence de
singularité ; si un fabricant de matériel orthodontique s’était mis en tête de
rassembler un panel test de clients inhabituellement nombreux,
l’atmosphère aurait sans doute été similaire. Même les affiches du parti, au
bleu un peu trop bleu et au rouge un peu trop rouge, avaient un air
banalement commercial. Elles me rappelaient une présentation PowerPoint,
ou bien, peut-être, une mauvaise publicité de métro.

Célèbre pour sa rhétorique toxique envers les immigrés, Frauke Petry,
alors présidente de l’AfD, avait encouragé l’usage de « provocations
verbales » comme stratégie de communication dans des courriels destinés à
ses cadres63. Fidèle à elle-même, elle a ainsi récemment réclamé de la
police allemande qu’elle empêche par tous les moyens possibles le
franchissement illégal des frontières – y compris par l’usage des armes64.

Lorsqu’elle monta sur scène à Offenburg, ce numéro antilibéral s’étala
sans vergogne65. Sa colère à l’égard des immigrés était trop viscérale, son
insistance sur l’incapacité des nouveaux venus à devenir des membres
véritables de la nation allemande trop stridente pour être écoutées sans
grimacer. Souvent accusée de nourrir des craintes irrationnelles, elle
souligna que « la peur et l’envie forment une part importante de la
politique ». Les Allemands, ajouta-t-elle sous les applaudissements de la
foule, ne devraient plus avoir à se retenir d’utiliser avec fierté des mots
chargés d’histoire, comme celui de Volk.

Au cours de la nuit, ces thèmes profondément antilibéraux ne cessèrent
de revenir. Mais ce qui fut tout aussi frappant, quoique beaucoup moins
remarqué par les médias, était combien le parti insista, au cours du



rassemblement, sur sa volonté de contribuer à l’approfondissement de la
démocratie. Lorsque je regardais autour de moi, je n’étais pas surpris de
voir des affiches proclamant que « l’immigration réclame des règles
claires » ou que l’Allemagne ne devrait pas être « celle qui paierait pour le
monde ». Par contre, je fus sidéré d’apercevoir soudain un autre panneau,
représentant un drapeau suisse. « La Suisse est en faveur du référendum »,
était-il marqué. « Nous aussi. »

Comme Petry l’expliqua plus tôt dans son discours, la défense de la
démocratie directe comptait parmi les préoccupations principales du parti –
 et une préoccupation à propos de laquelle aucun journaliste ne voulait
l’interroger. Lorsque la Constitution allemande fut ratifiée, en 1949, dit-elle,
on pouvait y lire la promesse de deux lois : celle relative à l’élection des
députés et une autre autorisant les citoyens à prendre l’initiative de
référendums nationaux. En fin de compte, les hommes politiques se
contentèrent d’adopter la loi mettant en place l’élection au Bundestag,
tandis que les citoyens allemands continuent d’attendre le droit de décider
des questions cruciales par eux-mêmes. « C’est ainsi, dit Petry à ses trois
cents supporters, l’indignation toujours plus audible dans sa voix, que nous
vivons dans une semi-démocratie. »

Les politiciens établis aimeraient conserver les choses telles qu’elles
sont. Ils sont « secrètement heureux que les citoyens soient devenus si
désenchantés en matière de politique, continua Petry. Après tout, cela
signifie que personne ne les empêchera de faire ce qu’ils veulent66. »
Mais son parti était différent de l’élite politique. Lui, et lui seul, demandait
que le peuple allemand décide de son destin par lui-même.

C’est là que le discret voisin de l’Allemagne entra en scène. La Suisse,
poursuivit Petry, possède un système politique remarquable, pour la simple
et bonne raison qu’elle fait confiance à la capacité de ses citoyens de
prendre les décisions importantes. Il est grand temps que l’Allemagne fasse
de même.



À l’extérieur des frontières de l’Allemagne, la technique du référendum
bénéficie d’un retour en grâce pour des raisons similaires. Le Parti de
l’indépendance du Royaume-Uni (Ukip), Podemos, Cinque Stelle et
d’autres formations européennes en ont toutes appelé au référendum. Aux
Pays-Bas, Geert Wilders présenta ses promesses de campagne pour les
élections parlementaires de 2017 sous la forme d’un manifeste sans
concession. Le deuxième de ses onze points était d’une simplicité
ahurissante (en même temps qu’ouvertement antilibéral) : interdire le
Coran. Le troisième point, lui, était parfaitement démocratique : il
concernait la réintroduction du référendum obligatoire67.

*

Il est impossible de comprendre quoi que ce soit à la montée du
populisme si on ne considère pas frontalement la manière dont il se veut le
champion de la démocratie.

Les anciens mouvements d’extrême droite en appelaient sans réserve au
retour du fascisme ou bien à l’établissement d’un système hiérarchique qui
transcenderait la démocratie. En France, le fondateur du Front national,
Jean-Marie Le Pen, défendait le régime de Vichy et considérait
l’Holocauste comme un « détail de l’histoire68 ». En Allemagne, le Parti
démocratique national (NPD) chantait les louanges de nazis tels que Rudolf
Hess et remettait en cause la légitimité de l’ordre constitutionnel d’après-
guerre69.

Les successeurs de ces mouvements, au contraire, ne font pas que
s’abstenir de manifester leur sympathie pour un système plus autoritaire ; la
plupart du temps, ils se présentent comme l’alternative démocratique à
l’oligarchie en place.

En France, Marine Le Pen expulsa son père du parti lorsque celui-ci
répéta ses calomnies à propos de l’Holocauste et prétend désormais être
plus démocratique que les partis traditionnels70. En Allemagne, l’AfD



travaille à l’éviction (plutôt laborieuse, il faut le reconnaître) de Björn
Höcke, parce qu’il a soutenu qu’il fallait « un virage à cent quatre-vingts
degrés dans notre manière de commémorer le passé ». Le parti en rajoute
aussi dans la prétention à constituer la seule formation soutenant un
véritable système démocratique : « Ils sont contre nous, dit un de ses
slogans, car nous sommes pour vous71. »

L’attachement furieux des populistes à la démocratie ne connaît pas de
meilleure illustration que la manière dont ils ont accueilli les résultats des
élections américaines de 2016. Comme l’a dit Viktor Orban, la victoire de
Trump marque la transition de la « non-démocratie libérale » à la
« démocratie réelle72 ».

Certains grands analystes du populisme, comme Jan-Werner Müller, ont
refusé de reconnaître cette énergie démocratique. L’expression « démocratie
antilibérale », soutient Müller, est un cadeau pour les régimes qui s’en
réclament, renforçant l’« image de leurs dirigeants comme adversaires du
libéralisme, quoique les autorisant à continuer à considérer leurs actions
comme démocratiques ». En réalité, dit-il, les gouvernements antilibéraux
sont non démocratiques par essence : « Si les partis d’opposition ont été
empêchés de faire valoir leur point de vue auprès des électeurs, et si les
journalistes renoncent à rendre compte des échecs du gouvernement, c’est
comme si les urnes avaient été remplies à l’avance73. »

Je partage à la fois la colère de Müller à l’égard des dommages déjà
accomplis par les populistes et son inquiétude face aux dangers qu’ils
continuent de poser. Mais je crains aussi que le refus de reconnaître qu’il y
a quelque chose de démocratique dans l’énergie qui les a propulsés au
pouvoir ne nous empêche de comprendre la nature de leur force d’attraction
– et rende plus difficile de réfléchir de manière prudente et créative à la
façon de les arrêter.

Plutôt que rêver d’établir une hiérarchie politique transcendant la
démocratie, comme l’ont souvent fait les anciens mouvements d’extrême



droite, les populistes d’aujourd’hui prétendent qu’ils cherchent à
approfondir les éléments démocratiques du système actuel. Cela a son
importance.

Mais même là où la volonté démocratique des populistes est
authentique, ils posent tout de même un danger pour la démocratie. Comme
Müller le pointe à juste titre, leurs inclinations antilibérales se trouvent en
porte-à-faux complet avec le maintien d’institutions telles que des élections
libres et équitables, en tant qu’elles les empêcheraient de brutaliser la
volonté populaire une fois qu’ils seraient devenus impopulaires. Cela a son
importance aussi.

Les populistes prétendent incarner la voix du peuple véritable. Ils
croient que toute résistance à leur gouvernement est illégitime. C’est ainsi
que, trop souvent, ils cèdent à la tentation de faire taire l’opposition et de
détruire les centres de pouvoir rivaux. Il est impossible de comprendre leur
nature sans reconnaître l’énergie démocratique qui les pousse – et, en même
temps, il est impossible de mesurer les dommages qu’ils sont susceptibles
de produire si on ne voit pas à quelle vitesse cette énergie peut être
retournée contre le peuple. À moins que les défenseurs de la démocratie
libérale parviennent à se dresser contre les populistes, la démocratie
antilibérale courra toujours le risque de se transformer en dictature pure et
simple.



2

Les droits contre la démocratie

C’était un jour important pour les paysans du Januschau, une région
éloignée de la Prusse-Orientale. Pour la première fois de leur vie, et même
celle de leur père et de leurs grands-pères, ils étaient appelés à se rendre aux
urnes. Cela faisait des siècles qu’ils avaient été les sujets, dépourvus de
toute voix et d’à peu près tout droit, presque les propriétés, de la famille
Oldenburg. À présent, ils pouvaient prendre part à l’acte supérieurement
noble de se gouverner eux-mêmes.

Alors qu’ils se rassemblaient dans l’auberge locale, qui avait été
convertie à la va-vite en bureau de vote pour l’occasion, ils se rendirent
compte que le nouveau monde avait conservé plus d’une habitude de
l’ancien. Les inspecteurs du domaine de la famille Oldenburg tenaient en
main des enveloppes scellées. Elles contenaient des bulletins de vote déjà
remplis.

La plupart des paysans firent comme on le leur demandait. Ils votèrent
pour la première fois sans savoir à qui allait leur suffrage.

Un seul rebelle osa ouvrir l’enveloppe. Son geste provoqua aussitôt la
colère de l’inspecteur. Le frappant de sa canne, celui-ci hurla, plein
d’indignation vertueuse : « C’est un vote secret, imbécile1 ! »

Dans la plupart des endroits, la prétention démocratique à laisser le
peuple gouverner est un peu plus sérieuse, et la reprise en main du



processus électoral par l’élite plus discrète. Mais cette histoire venue des
origines de la démocratie rappelle tout de même le marché fondamental que
les élites avaient présenté à la masse populaire au moment de mettre en
place notre système politique : « Aussi longtemps que vous nous laisserez
décider, nous prétendrons que ce sera vous qui gouvernez. »

Il y a deux cent cinquante ans, ce marché a connu un succès
extraordinaire. Aujourd’hui, il est devenu de plus en plus difficile à
défendre.

La démocratie libérale implique que tout le monde puisse bénéficier de
la promesse faite aux masses de diriger ; aux minorités de voir leurs droits
protégés contre l’oppression de la majorité ; et aux élites économiques de
pouvoir garder leur fortune. C’est cette qualité caméléonesque qui a
contribué à faire de la démocratie libérale un système d’une remarquable
stabilité.

Au niveau le plus fondamental, cette qualité repose sur une tension
centrale dans l’histoire des démocraties libérales. Le système politique de
pays tels que le Royaume-Uni ou les États-Unis fut fondé non pas pour
témoigner de, mais pour s’opposer à la démocratie ; ce n’est que de manière
rétrospective qu’une aura démocratique lui a été conférée, sous la forme de
l’affirmation, lâchée à la dernière minute, qu’il fallait laisser le peuple
gouverner. Mais la crédibilité de cette affirmation repose sur une forme de
comparaison. Aussi longtemps que le souvenir de la monarchie absolue
demeura vivace, et qu’un régime plus directement démocratique parut
irréaliste, les démocraties libérales purent soutenir que c’était le peuple qui
régnait. L’affirmation resta vraie durant le gros siècle au cours duquel la
démocratie bénéficia d’une hégémonie idéologique sans précédent. Or ce
n’est plus le cas. De sorte que le mythe démocratique qui contribua à
construire la légitimité singulière de nos institutions a perdu sa force de
conviction.



Les racines non démocratiques des institutions prétendument
démocratiques ne sont nulle part plus visibles qu’au Royaume-Uni. Le
Parlement ne fut jamais conçu pour laisser le peuple gouverner ; il ne s’agit
que du résultat d’un compromis sanglant entre une monarchie épuisée et les
plus hauts degrés de l’élite du pays. Ce n’est que lorsque la franchise fut
étendue, au cours des XIXe et XXe siècles, qu’on commença à penser que ce
système de gouvernement pouvait avoir un lien avec la démocratie. Et
même lorsque ce fut le cas, l’extension de la franchise n’aboutit qu’à une
transformation bien plus superficielle que celle qui avait été prédite par les
défenseurs comme les opposants de la réforme démocratique2.

Parce qu’elle fit l’objet d’un récit reposant sur une idéologie plus
volontariste, cette histoire est encore plus vraie en ce qui concerne les États-
Unis. Pour les Pères fondateurs, l’élection de représentants, qui avait fini
par être considérée comme la meilleure technique de traduction de la
volonté populaire en politique publique, était avant tout une manière de
maintenir le peuple à distance.

Comme le dit James Madison, les élections avaient pour but de
« préciser et élargir les idées populaires par le filtre d’un corps sélectionné
de citoyens, dont la sagesse permettrait le mieux de discerner les intérêts
véritables de la nation3 ». Que cela entraînât une limitation radicale de
l’influence effective que le peuple était susceptible d’exercer sur le
gouvernement n’était pas un accident : « La voix populaire, énoncée par les
représentants du peuple, poursuivait Madison, entrera davantage en
résonance avec le bien public que si elle l’avait été par le peuple lui-même,
convoqué à cette fin4. »

Bref, les Pères fondateurs ne croyaient pas que la république
représentative constituait un choix par défaut ; au contraire, ils la
considéraient comme préférable à l’horreur factieuse de la démocratie.
Alexander Hamilton et James Madison le dirent très clairement dans le
numéro 63 du Federalist : l’essence de la république américaine réside dans



« L’EXCLUSION TOTALE DU PEUPLE, EN TANT QUE COLLECTIF,
de toute participation5 » au gouvernement.

Ce n’est qu’au XIXe siècle, alors que les conditions politiques et
matérielles des États-Unis avaient changé sous l’effet de l’immigration de
masse, de l’expansion vers l’ouest, de la guerre civile et des progrès de
l’industrialisation, qu’un groupe de penseurs entreprit l’élaboration fictive
d’une république idéologiquement consciente d’elle-même sous le
maquillage inhabituel d’une démocratie réformée. Les institutions qui
avaient été conçues pour écarter le peuple de toute participation au
gouvernement furent soudain saluées pour leur capacité à faciliter le
gouvernement « du peuple, par le peuple, pour le peuple6 ».

Mais bien que l’Amérique finît par être perçue comme une démocratie,
la réalité resta bien différente. Les progrès effectifs du processus
démocratique aux États-Unis n’apparurent que de manière graduelle. Avec
la ratification du quinzième amendement, en 1870, « la race, la couleur ou
la condition servile » ne purent plus être utilisées pour justifier le refus
d’accorder le droit de vote à certaines catégories de citoyens (même si, en
pratique, ils continuèrent à l’être7). L’élection directe des sénateurs fut mise
en place en 1912 par le dix-septième amendement8. Enfin, le dix-neuvième
amendement, adopté en 1920, décréta que « le droit de vote des citoyens
des États-Unis ne peut être refusé ou limité à cause du sexe9 ».

Ces différentes réformes contribuèrent à la démocratisation des
institutions américaines. Mais la transformation du langage utilisé pour
décrire les institutions de l’Amérique démocratique a entraîné des
conséquences dépassant de loin l’évolution de ces institutions en tant que
telles. Et la clé de cette transformation a été la définition des limites de la
gouvernance démocratique dans le contexte de la modernité.

Selon ce scénario, si le peuple de l’Athènes antique – ou, du moins,
ceux qui étaient considérés comme faisant partie du peuple, à savoir les
citoyens adultes de sexe masculin – pouvait gouverner de manière directe,



c’était parce qu’il était peu nombreux, que son territoire était minuscule et
que la plupart de ses membres possédaient des esclaves assurant leur vie
quotidienne10. Ce ne serait plus le cas à l’époque moderne. Comme l’avait
noté John Adams, le peuple n’aurait plus les moyens d’« agir, discuter ou
raisonner ensemble, parce qu’il est incapable de marcher huit cents
kilomètres, n’en a pas le temps, et ne possède pas d’endroit où se
rassembler11. » Dans le contexte moderne, la démocratie directe serait
impossible.

Ce constat autorisa les théoriciens de la démocratie de la fin du
XXe siècle à travailler à une réinvention étrange du gouvernement
américain. Là où les institutions représentatives avaient été conçues en
opposition délibérée à l’idéal démocratique, elles furent soudain décrites à
neuf comme l’incarnation le plus fidèle possible de cet idéal dans le
contexte moderne. De sorte que naquit le mythe fondateur de la démocratie
libérale – la fiction improbable suivant laquelle le gouvernement
représentatif faciliterait l’exercice de la souveraineté du peuple.

Un homme qui met du vin nouveau dans une vieille bouteille, prévient
l’Évangile selon saint Luc, risque d’en payer le prix : « Le vin nouveau
brisera la bouteille, sera répandu, et la bouteille sera perdue12. » C’est le
contraire qui s’est révélé vrai dans le cas de la démocratie. La vague de
sentiment égalitariste qui s’est levée au XIXe siècle aurait dû, par principe,
remettre en cause ce qui était un ensemble avoué d’institutions
aristocratiques. Au lieu de ça, on se contenta de leur insuffler une vie
nouvelle par le biais d’un emballage inédit. Celui-ci satisfit les élites, qui
purent continuer à faire comme il leur plaisait dans les dossiers les plus
importants, autant que les égalitaristes, qui eurent le sentiment que leurs
aspirations étaient réalisées.

Durant plus d’un siècle, le mythe fondateur de la démocratie s’affirma
comme une des forces idéologiques les plus puissantes de l’histoire de
l’humanité. Ce fut sous son couvert, et dans le contexte qu’il avait rendu



possible de la transsubstantiation miraculeuse du contrôle des élites en
intérêt populaire, que la démocratie conquit le monde. Et bien qu’il n’ait
jamais été fondé – il aurait toujours été possible de recourir davantage au
référendum populaire ou de restreindre la capacité des représentants à
s’écarter de la volonté de leurs électeurs –, il conserva un ancrage suffisant
dans la réalité pour demeurer l’horizon final de l’imagination démocratique.

Cet ancrage est en train de disparaître. Une des raisons en est qu’avec
l’avènement d’Internet l’inquiétude d’Adams quant à l’incapacité du peuple
à délibérer ensemble est devenue un peu ringarde. Il est peut-être possible
que le peuple ne puisse pas marcher huit cents kilomètres ni trouver un
endroit où se rassembler. Mais pourquoi en aurait-il besoin ? Si le peuple a
envie de se gouverner lui-même, il peut le faire sans problème. Une agora
virtuelle pourrait très bien remplacer l’agora physique de l’Athènes antique,
permettant ainsi à chaque citoyen de débattre et de voter à propos de
propositions politiques de toutes sortes.

Je ne suggère pas que la plupart des citoyens des démocraties
contemporaines aimeraient être impliqués de manière directe dans le
processus de prise de décision politique. Ce n’est pas le cas. Je ne crois pas
davantage que la délibération sur une agora virtuelle pourrait devenir
civique et rationnelle. C’est impossible. Il y a de nombreuses raisons pour
lesquelles la démocratie directe possède davantage de défenseurs en théorie
qu’en pratique.

Néanmoins, bien que les citoyens d’aujourd’hui aient plus tendance à
vouloir voter et délibérer à propos de n’importe quel obscur point de loi que
ne l’avaient ceux des années 1960, ou même 1980, ils possèdent aussi une
perception plus instinctive du biais fondamental de nos institutions
démocratiques. Aux yeux des générations antérieures, il semblait naturel
que le peuple gouvernât par l’intermédiaire d’institutions parlementaires et
élût ses représentants en se rendant au bureau de vote. Mais pour une
génération élevée aux scrutins numériques, plébiscitaires et immédiats de



Twitter ou Facebook, de Big Brother13 ou de « La Nouvelle Star », ces
institutions ont fini par paraître encombrantes.

Les citoyens d’aujourd’hui ne sont peut-être pas aussi investis dans les
résultats des débats de politique publique qu’ils ne le sont lorsqu’ils doivent
décider qui quittera le loft. Ils n’ont peut-être pas envie d’influer sur le
cours de la vie gouvernementale d’une façon aussi immédiate que quand ils
votent lors de la finale de « La Nouvelle Star ». Mais, quoi qu’il en soit, ils
se forment une idée très claire de ce que signifie « avoir un impact réel et
direct ». Ils savent que s’ils veulent concevoir un système de gouvernement
qui autorise le peuple à gouverner pour de vrai, celui-ci ne ressemblerait
sans doute guère à la démocratie représentative.

Il y a une autre raison, encore plus importante, pour laquelle le mythe
fondateur de la démocratie ne bénéficie plus de la même prise sur notre
imaginaire : au cours des dernières décennies, les élites politiques se sont
isolées comme jamais de la scène populaire.

Bien que le système n’ait jamais été conçu pour laisser le peuple
gouverner, il donnait tout de même d’importants gages de participation
populaire. Et de nombreux élus entretenaient des liens profonds avec leurs
électeurs : ils provenaient de tous les coins du pays et conservaient des
relations étroites avec les groupes locaux, des syndicats aux associations
paroissiales.

Les élus avaient aussi tendance à être profondément imprégnés d’une
idéologie qui conférait un sens à leur action. Qu’ils fussent des sociaux-
démocrates prenant la défense des familles pauvres ou se considérant
comme les porte-parole des travailleurs ordinaires, ou des démocrates-
chrétiens provenant d’un milieu religieux et se considérant comme les
défenseurs de la tradition, leur mission politique était claire – et anticipait
souvent leur retour dans la communauté qui les avait investis.

Aujourd’hui, ce n’est plus vrai que d’une poignée d’hommes politiques.
L’exécutif, pendant longtemps l’organe politique le plus important, a perdu



une grande partie de son influence au profit des tribunaux, de la
bureaucratie, des banques centrales et des traités et organisations
internationaux. Dans le même temps, les élus sont devenus de moins en
moins identiques au peuple qu’ils sont supposés représenter : désormais,
très peu de représentants sont encore liés à leur communauté locale, et
moins encore se vouent à la défense d’une idéologie bien déterminée.

*

La limitation des institutions électives



Au cours des dernières décennies, les représentants élus du peuple ont
perdu beaucoup de leur pouvoir.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la complexité des défis
législatifs auxquels les États sont confrontés s’est fortement accrue : le
progrès technologique et les mécanismes économiques sont devenus bien
plus imbriqués. La politique monétaire est devenu l’instrument principal de
la stabilisation économique. Plus important encore, certains des dossiers
politiques les plus urgents que l’humanité doit traiter, du changement
climatique à la montée des inégalités, ont des racines mondiales, excédant
de loin les capacités des nations à les gérer de manière adéquate.

Chacun de ces changements a provoqué un glissement du pouvoir hors
des mains des parlements nationaux. Les administrations composées
d’experts se sont attribué un rôle quasi législatif dans le but de gérer les
nécessités de la réglementation dans les domaines les plus hautement
techniques. Les banques centrales ont bénéficié d’une indépendance accrue
afin de leur permettre de fixer la politique monétaire et de résister à la
pression politicienne tendant à créer des bulles de croissance artificielle lors
des années à élections. Enfin, une batterie de traités et organisations
internationaux sont entrés dans la danse en vue de remplir des tâches aussi
diverses que la détermination des règles applicables en matière de
commerce ou la négociation des accords relatifs au changement climatique.

Cette perte de pouvoir des représentants du peuple n’est pas la
conséquence d’une conspiration des élites. Au contraire, elle s’est opérée de
manière progressive, le plus souvent imperceptible, en réponse à de
nouveaux défis politique réels. Mais son résultat général a été une érosion
angoissante de la démocratie : au fur et à mesure que davantage de
domaines de la politique publique se trouvaient protégés de toute remise en
cause populaire, la capacité du peuple à influencer la politique s’est réduite
de façon drastique.
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Lorsqu’on découvrit que le ministre anglais de la Fonction publique se
livrait à un gaspillage aux proportions gargantuesques, Sir Humphrey, le
plus haut gradé de son administration, fut envoyé pour répondre aux
questions du Select Committee de la House of Commons. Mais au lieu de
montrer de la contrition face à la dépense de monceaux d’argent du
contribuable par son gouvernement pour l’entretien d’un jardin suspendu
jamais utilisé, il fit porter le blâme sur quelqu’un d’autre.

« J’ai toujours pensé que les profits tirés de la vente des fleurs et des
légumes pourraient compenser le coût, prétendit-il.

— Et est-ce que ça a été le cas ? demanda une femme membre du
Parlement.

— Non, admit-il.
— Vous êtes donc d’accord pour dire que l’argent a été gaspillé,

rétorqua la parlementaire.
— Ce n’est pas à moi de commenter la politique du gouvernement.

C’est au ministre qu’il faut s’adresser.
— Écoutez, Sir Humphrey. Quoi que nous demandions au ministre, il

prétend qu’il s’agit d’une question administrative qui vous regarde. Et quoi
que nous vous demandions, vous soutenez qu’il s’agit d’une question
politique pour le ministre. Que suggérez-vous pour que nous découvrions ce
qui se passe ?

— Oui, oui, oui, je m’aperçois qu’il y a là un véritable dilemme, en ceci
que, là où la position du gouvernement est de considérer la politique comme
la responsabilité des ministres et l’administration comme celle des
fonctionnaires, les questions de politique administrative sont susceptibles de
créer la confusion entre la politique de l’Administration et l’administration
de la politique, en particulier lorsque la responsabilité de l’administration de
la politique de l’Administration entre en conflit ou redouble la
responsabilité de l’administration de la politique.



— Eh bien, ça sonne comme du bavardage dépourvu de signification,
n’est-ce pas ? demanda la parlementaire.

— Ce n’est pas à moi de commenter la politique du gouvernement,
reprit Sir Humphrey. Vous devez demander au ministre. »

Bien entendu, Sir Humphrey et le ministre de la Fonction publique sont
des personnages de fiction. Ils appartiennent à Yes, Minister, une série
télévisée de la BBC des années 1980 qui mettait en scène les combats
quotidiens d’un politicien incompétent et tentant d’imposer son programme
à une Administration déterminée à frustrer ses plans et défendre ses propres
intérêts14.

Mais même si les exploits et les acrobaties verbales de Sir Humphrey
étaient outrés pour les besoins de la comédie, ils présentaient un fond de
vérité. « Son portrait subtil de ce qui se passe dans les allées du pouvoir,
applaudit Margaret Thatcher alors qu’elle était Première ministre, m’a
donné des heures de joie pure15. » Près de trois décennies plus tard, David
Cameron, un des successeurs de Thatcher au 10, Downing Street, se fit
l’écho de ce sentiment. Alors qu’il étudiait les sciences politiques à Oxford,
il « eut un jour l’obligation d’écrire une dissertation dont le sujet était “À
quel degré Yes, Minister est vraisemblable ?”. Je crois que j’ai écrit que…
ça ne l’était pas. En tant que Premier ministre, je peux aujourd’hui
l’assurer : ça l’est16. »

Les hommes politiques frustrés ne sont pas les seuls à souligner le rôle
démesuré que la bureaucratie joue désormais dans la politique de la plupart
des démocraties du monde. Au contraire, un vaste ensemble de recherches
universitaires a corroboré la conclusion selon laquelle il est très dur pour un
politicien d’exercer le moindre contrôle sur la bureaucratie, tandis que
l’ampleur des décisions adoptées par l’Administration n’a cessé de croître
ces dernières années.

Dans les descriptions les plus élémentaires qui sont données du
fonctionnement de l’État, le peuple élit les membres du pouvoir législatif,



lesquels, ensuite, transforment la volonté populaire en lois. Puis,
l’Administration applique ces lois en pratique. Elle joue un rôle important,
c’est vrai, mais plutôt subordonné. En fin de compte, son travail consiste à
servir la volonté populaire telle qu’exprimée dans la législation.

En réalité, l’histoire n’a jamais été aussi simple. Lorsqu’ils résument la
théorie de la bureaucratie de Max Weber, par exemple, les manuels
soulignent en général que les fonctionnaires suivent les « principes
généraux » au lieu de régler les cas « par le biais de décisions individuelles
données pour chacun17. » Pourtant, Weber savait qu’un juge ou un
bureaucrate n’est pas qu’un « automate qu’on remplit par l’avant de
documents juridiques et de frais de règlement et qui expulsent un verdict
par l’arrière18. » Au contraire, le processus de mise en œuvre de la
législation a toujours laissé une marge à la liberté et à la créativité : même
la loi la plus méticuleusement rédigée ne couvre pas toutes les questions de
détail et laisse de côté certains points de procédure administrative. Par
conséquent, les fonctionnaires ont joué un rôle politique important depuis
l’avènement de la bureaucratie moderne. Ils n’ont jamais été aussi
subordonnés que ce que les modèles politiques naïfs voudraient nous faire
croire19.

Et pourtant, la croissance récente du nombre de bureaucrates et
l’extension de leur rôle sont sidérantes. Au cours du XXe et du début du
XXIe siècle, le nombre de fonctionnaires a pulvérisé tous les records et
l’ampleur de leur influence s’est immensément étendue. De sorte que le
degré auquel les politiques publiques sont décidées par les représentants
élus du peuple a été réduit de façon significative.

Les chiffres ne laissent aucun doute. Au Royaume-Uni, par exemple, le
nombre de fonctionnaires nationaux est passé d’à peu près cent mille en
1930 à plus de quatre cent mille en 201520. (Durant la même période, la
population globale du pays n’a augmenté que d’un tiers.)



Quoique l’augmentation quantitative de l’Administration soit
impressionnante, deux changements qualitatifs pourraient l’être encore
davantage : les agences gouvernementales ont pris une influence de plus en
plus importante dans la conception des lois adoptées par les parlements21.
En même temps, elles se sont de plus en plus emparées du rôle de quasi-
législateur, gagnant l’autorité de concevoir et mettre en œuvre les règles
générales dans des domaines cruciaux tels que la finance ou
l’environnement. Ensemble, ces deux développements signifient qu’une
vaste portion de la législation à laquelle les citoyens ordinaires sont
assujettis est désormais rédigée, appliquée, et même parfois créée par des
fonctionnaires non élus.

Les corps bureaucratiques traditionnels ont pour fonction de mettre en
œuvre les règles adoptées par le pouvoir législatif et sont dirigés par des
hommes politiques – le plus souvent membres du Parlement par ailleurs –
nommés par le Président ou le Premier ministre. Mais dans un nombre
croissant de domaines politiques, le travail législatif a été confisqué par des
« agences indépendantes » pouvant formuler leur propre politique hors de
toute surveillance exercée par le législateur ou le chef élu du
gouvernement22. Une fois créés par le pouvoir législatif, ces comités et ces
commissions sont chargés de prendre des « décisions juridiquement
difficiles, techniquement complexes et souvent politiquement sensibles ».
Beaucoup d’entre eux disposent d’un pouvoir réglementaire complet –
 c’est-à-dire qu’ils « peuvent émettre des normes, mettre en œuvre les
mesures administratives pour faire respecter leurs règlements, et rendre des
jugements d’espèce par l’intermédiaire d’instances propres23. »

Aux États-Unis, ces agences indépendantes comprennent la
Commission fédérale pour la communication (FCC), créée en 1934, qui
réglemente les réseaux de radio et de télévision et décide de questions
décisives de l’ère numérique telles que la neutralité d’Internet24 ; la
Commission de sûreté des échanges (SEC), aussi créée en 1934, qui est



chargée de protéger les investisseurs grâce à la régulation des opérations
des banques et autres fournisseurs de services financiers, de surveiller le
caractère équitable des marchés et d’aider à la formation du capital25 ;
l’Agence pour la protection de l’environnement (EPA), créée en 1970, qui a
la capacité d’adopter des règlements dans des domaines aussi importants
que le maintien de la qualité des eaux ou la protection des espèces en
danger26 ; et le Bureau de la protection financière des consommateurs
(CFPB), créé en 2010, qui régule les services financiers aux individus
comme les emprunts hypothécaires et les cartes de crédit27.

Le registre des questions contentieuses que ces agences indépendantes
ont réglées ces dernières années en dit toute l’importance. La FCC décide
depuis longtemps quels mots sont proscrits sur les chaînes de télévision
câblée, ce qui en fait le principal responsable de la curieuse coutume
américaine consistant à remplacer les mots prohibés par des « bips » en
cours d’émission28. Acteur clé pour la réglementation du plus important
média de la fin du XXe siècle, la FCC est aujourd’hui en train de dessiner le
futur du plus important média du début du XXIe : en 2015, elle décida que
les fournisseurs de service Internet devaient suivre la règle de la « neutralité
du Net », de façon à offrir un accès égal à une large variété de contenus29.
De la même manière, l’EPA a joué un rôle essentiel dans les combats
relatifs à la politique environnementale depuis un demi-siècle, de
l’interdiction de l’usage du DDT à la détermination des normes de qualité
de l’eau potable publique30. Ces dernières années, elle a aussi fait en sorte
de devenir un acteur incontournable de la réponse politique américaine au
changement climatique, considérant le dioxyde de carbone comme un
polluant ou proposant des limites aux émissions provenant des nouvelles
centrales énergétiques31. De son côté, durant les cinq premières années de
son existence, le CFPB a proposé un règlement visant à réduire les
provisions sur salaire et a exigé des conseillers financiers d’agir dans le



meilleur intérêt des investisseurs, éliminant ainsi certaines des pratiques à
risque qui avaient causé la crise des prêts hypothécaires de 200832.

Bien loin de se contenter de prendre des décisions dans quelques
affaires sensibles, les agences indépendantes sont aujourd’hui responsables
de l’écrasante majorité des règles, normes et directives. En 2007, par
exemple, le Congrès adopta cent trente-huit lois. La même année, les
agences fédérales américaines mirent au point deux mille neuf cent vingt-
six règlements33. Et il est loin d’être certain que les électeurs jouissent de
quelque moyen de contrôle que ce soit sur ces règles qui les lient pourtant34.

Les États-Unis ne sont pas les seuls dans ce cas. L’équivalent des
agences indépendantes américaines a aussi été développé dans d’autres
pays. Ainsi, au Royaume-Uni, il y a eu jusqu’à neuf cents organisations non
gouvernementales quasi autonomes (Quango), des corps gouvernementaux
financés par l’impôt et dépourvus de tout contrôle démocratique35. Si
certains Quango, comme l’Agence pour l’environnement, ont accompli des
tâches essentielles, l’augmentation rapide de leur nombre et de leur poids a
fini par inquiéter le public36. En 2010, le Parlement écouta les critiques et
promit de fermer ou fusionner environ un tiers des Quango existants37.
Mais la plupart d’entre eux survécurent à la boucherie ; quant aux
changements, ils furent surtout esthétiques : « Une analyse plus poussée
révèle que bien que le gouvernement ait réduit le nombre d’organes publics,
il ne s’est débarrassé que d’un petit nombre de fonctions, et s’est plutôt
occupé de… “redistribuer les bureaux”38. »

Mais l’« agence indépendante » la plus puissante au monde est sans
doute la Commission européenne. Dans la plupart des pays, le pouvoir de la
bureaucratie se trouve peu ou prou limité par la présence d’un chef de
gouvernement puissant d’un côté et par la volonté d’une autorité législative
reposant sur le soutien des citoyens ordinaires de l’autre. Dans l’Union
européenne, en revanche, les priorités politiques les plus hautes sont
décidées lors des sommets des chefs de gouvernement des différents États



membres, qui ne se tiennent que quelques fois par an. Le pouvoir législatif,
lui, est désigné à l’occasion d’élections connaissant un taux d’abstention
record et considérées par les électeurs comme ne leur fournissant guère plus
qu’une occasion de protester contre un gouvernement national impopulaire
– en partie parce que les prérogatives du Parlement européen sont très
restreintes. De sorte qu’il revient à la Commission, une administration
composée de fonctionnaires de carrière, de conduire la plupart des activités
de l’Union : c’est la Commission qui conçoit, rédige et applique la majorité
des lois européennes39.

Il ne faut pas s’y tromper : les agences indépendantes peuvent se targuer
de réussites remarquables. Dans l’absolu, je suis persuadé que les décisions
de la FCC et de la SEC, de l’EPA et du CFPB ont fait des États-Unis une
meilleure nation. Le même constat est vrai pour la Commission européenne
et une grande partie des Quango. Pourtant, il y a là un véritable compromis
entre le respect de la volonté populaire et la capacité à résoudre des
problèmes politiques complexes. Si les agences indépendantes
accomplissent les tâches cruciales dont les autres institutions ne peuvent se
charger, il est difficile de nier qu’elles ont soustrait de nombreuses décisions
importantes à la discussion politique.

L�� ������� ���������

Lorsque je grandissais en Allemagne, dans les années 1980 et 1990,
soixante ans après que l’hyperinflation avait fait perdre toute valeur aux
billets de banque et toute stabilité à la république de Weimar, mes
professeurs me racontaient souvent des histoires à propos de ces années,
comme si elles s’étaient produites juste avant ma naissance.

Je revois Frau Limens, mon institutrice de troisième année, nous dire :
« Mon père avait quelques économies. Il voulait les garder à la banque.
Mais tout le monde lui disait qu’il devait trouver une manière de les



dépenser. Leur valeur n’arrêtait pas de baisser. Il fallait agir vite. C’est ainsi
qu’il a décidé d’acheter quelque chose que tout le monde convoiterait
toujours : du sucre. De cette manière, pensait-il, il pourrait vendre le sucre
morceau par morceau, et acheter en échange du pain et des vêtements pour
nous jusqu’à ce que le chaos cesse.

— Est-ce que ça a marché ? demanda un de mes camarades. Avez-vous
pu acheter ce dont vous aviez besoin ?

— Eh bien, répondit la maîtresse, l’air grave, il emprunta la brouette du
voisin et alla acheter du sucre. C’était une grosse quantité, qui remplit la
totalité de la benne. Une grosse montagne blanche. Mais ramener le sucre à
la maison lui prit plus de temps que prévu. Et juste au moment où il
commençait à décharger…

— Oh, oh, dit mon camarade.
— Juste au moment où il commençait à décharger, la pluie se mit à

tomber. À verse. En quelques minutes, la grosse montagne blanche – toutes
ses économies – fut dissoute.

— Waou, s’exclama mon camarade.
— Oui, waou », répondit la maîtresse.
Sous une forme ou sous une autre, implicitement ou explicitement, ces

histoires développaient toutes un arc narratif clair, allant du danger à la
rédemption. Toute l’affaire, expliqua Frau Limens à notre petit groupe de
gamins de neuf ans, venait de ce que c’étaient « les politiciens qui prenaient
les décisions à propos de l’argent ». C’est pourquoi, après la guerre, « on
décida de rendre la Bundesbank indépendante. Aujourd’hui, nous n’aurions
plus ce genre de problèmes. »

L’histoire véritable de l’inflation et de l’indépendance de la Banque
centrale est un peu plus compliquée que ce que Frau Limens avait voulu
nous faire croire. Confronté aux dettes colossales nées de la Première
Guerre mondiale et à un groupe de créanciers hautement déterminés à
ponctionner le pays qu’ils venaient de vaincre, le gouvernement allemand



ne parvenait pas à acquérir des devises étrangères. Toutes les options se
présentant à lui étant mauvaises, il choisit la pire : imprimer des torrents de
billets40.

Mais la leçon politique que le pays tira de l’hyperinflation qui s’ensuivit
était presque aussi sinistre que ce que Frau Limens nous avait raconté à
l’école. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux Allemands
attribuèrent la montée au pouvoir de Hitler à l’expérience déstabilisatrice de
l’hyperinflation, et celle-ci à la manière dont les politiciens s’étaient mêlés
des affaires d’argent. Afin d’éviter un retour du chaos, voire du fascisme,
conclurent-ils, la nouvelle Bundesbank devait devenir aussi indépendante
que possible. Cette indépendance n’impliquait pas seulement l’interdiction
faite aux hommes politiques élus d’interférer avec son fonctionnement
quotidien ou de décider de la nomination de ses gouverneurs. À la
différence d’autres banques centrales de par le monde, la Bundesbank obtint
aussi le droit de déterminer ses propres objectifs politiques, et de choisir
elle-même d’accorder la priorité à la baisse de l’inflation ou à celle du
chômage41.

Le succès économique que connut l’Allemagne dans l’après-guerre
ainsi que la grande stabilité du deutsche mark devinrent très vite une source
de fierté nationale. C’est pourquoi, lorsque, au cours des années 1980, les
élites politiques européennes voulurent s’embarquer dans le processus
d’union monétaire, un des traits sur lesquels les dirigeants allemands
insistèrent fut que la Banque centrale européenne (BCE) devrait suivre le
modèle de la Bundesbank.

C’est exactement ce qui se produisit : « La BCE, selon Daniel Gros,
devint la Bundesbank 2.0, et même davantage en termes
d’indépendance42. » Ce qui caractérise fondamentalement sa conception
institutionnelle, écrit Christopher Alessi, est la garantie qu’elle soit
« gouvernée par des technocrates non élus, hors de portée de toute
responsabilité politique43. »



L’influence de la Bundesbank va plus loin encore : au cours des
années 1970 et 1980, les économistes commencèrent à proposer des
arguments toujours plus pressants en faveur de l’indépendance des banques
centrales, sur le modèle allemand. Dès lors que les hommes politiques
dépendent d’élections se déroulant à intervalles réguliers, la tentation est
forte qu’ils favorisent la croissance à court terme et fassent en sorte que,
ainsi que le soutinrent des théoriciens importants comme Robert Barro ou
Robert J. Gordon, les banques centrales qui en dépendent soutiennent une
politique d’inflation à court terme incapable de faire baisser le taux de
chômage à long terme44. Rendre les banques centrales indépendantes
conduirait à placer la décision relative aux taux d’intérêt entre les mains
d’individus détachés de telles tentations et qui seraient davantage soucieux
de performance économique à long terme. C’est ainsi que de nombreux
pays, du Royaume-Uni au Japon, de la Moldavie au Kenya, conférèrent la
plus large indépendance possible à leur banque centrale. Au cours des
années 1990, disent Simone Polillo et Mauro Guillen, cinquante-quatre
nations « adoptèrent des lois conduisant à une indépendance plus
importante… Seuls vingt-quatre pays dépourvus d’une puissante banque
centrale indépendante en 1989 n’introduisirent aucun changement
réglementaire durant les années 199045. »

Il y a une dernière raison pour laquelle une plus grande indépendance
des banques centrales dans le monde importe tant. Ce n’est pas seulement
que très peu d’institutions se trouvant auparavant sous le contrôle effectif
d’un pouvoir législatif élu soient désormais dirigées par des technocrates
non élus et dépourvus de toute responsabilité politique. C’est que
l’importance des décisions prises par ces institutions n’a cessé de croître au
cours du dernier demi-siècle.

Durant la plus grande partie de l’histoire de la démocratie libérale, les
banques centrales disposaient d’un nombre limité d’armes. Tout au long du
XIXe et du début du XXe siècle, la valeur de la plupart des monnaies était liée



aux réserves d’or. Dans le système de Bretton Woods, qui entra en vigueur à
la suite de la Seconde Guerre mondiale, les taux de conversion étaient fixés
pour l’essentiel ; dans les quelques rares occasions où ils devaient être
ajustés, la décision était prise par des politiciens élus plutôt que par des
bureaucrates non élus. Au cours de cette période, écrivent Polillo et Guillen,
« les ministres des Finances devinrent des figures cruciales, tandis que les
banques centrales… ne jouèrent qu’un rôle discret et limité en matière de
politique économique et financière46. »

Ce ne fut qu’après la chute du système de Bretton Woods, au début des
années 1970, que les banques centrales obtinrent la latitude de fixer les taux
d’intérêt en fonction de leurs objectifs politiques. Longtemps vouées à
défendre la stabilité d’un système conçu par des politiciens élus, elles sont
désormais devenues des institutions essentielles, décidant, par exemple, s’il
est plus important pour un pays de diminuer l’inflation ou le chômage47. De
sorte que, dans le monde entier, certains des choix les plus décisifs
incombant à une nation sont aujourd’hui faits par des technocrates.

L� �������� ����������

Durant le quart de millénaire qui nous sépare du moment où les Pères
fondateurs établirent une république cherchant à écarter le peuple, compris
comme puissance collective, de toute participation au gouvernement,
l’introduction du suffrage universel au terme d’un long combat constitua la
seconde plus grande innovation institutionnelle. La première consista à
confier à neuf juges non élus le pouvoir de contrecarrer la volonté du peuple
dès que celle-ci entrerait en conflit avec la préservation des libertés
individuelles.

Historiquement, ce pouvoir a été utilisé pour accomplir des objectifs
extraordinairement nobles. À l’époque où la plupart des Américains
refusaient de reconnaître à une minorité affreusement maltraitée les droits



dont ils disposaient eux-mêmes, ce fut la Cour suprême qui intervint. La fin
de la ségrégation ne fut pas décrétée par la volonté du peuple américain,
mais bien par l’institution disposant de la capacité constitutionnelle de le
faire. Lorsque nous pensons au mouvement pour les droits civiques, nous
avons tendance à nous remémorer les grandes actions de citoyens
ordinaires, comme Rosa Parks ou James Hood. Pourtant, son histoire fut
tout autant celle de décisions libérales prononcées malgré l’opposition des
majorités électorales48.

Un grand nombre des avancées juridiques dont bénéficièrent les
citoyens américains sont sorties d’un palais de justice, cela ne fait aucun
doute. Personne ne doute non plus que les neuf juges non élus qui y siègent
disposent d’un pouvoir considérable – et qu’ils sont devenus de plus en plus
désireux de l’exercer au cours du XXe siècle49.

Depuis 1954, la Cour suprême a mis fin à la ségrégation dans les écoles
et les universités50. Elle a interdit, puis réinstauré, la peine de mort51. Elle a
légalisé l’avortement52. Elle a limité la censure de la radio et de la
télévision53. Elle a décriminalisé l’homosexualité et institué le mariage
entre partenaires du même sexe54. Elle a rejeté les réglementations relatives
au financement des campagnes électorales et les mesures de contrôle de la
possession d’armes à feu55. Elle s’est demandé si des millions d’individus
pouvaient avoir accès à la sécurité sociale56 et si des millions de
« Rêveurs » devaient vivre dans la crainte d’être déportés57.

C’est pourquoi la droite américaine a longtemps lutté contre l’activisme
des juges, là où la gauche, qui occupa la majorité des sièges de la Cour
suprême durant la plus grande partie de l’époque d’après-guerre, considérait
que les juges ne faisaient que leur travail. Et c’est pourquoi ces rôles se sont
renversés au fur et à mesure que la composition de la Cour se porta vers la
droite58. Mais bien que la question de savoir si le pouvoir de celle-ci a
augmenté au fil des ans soit toujours débattue, les meilleures études



montrent bien que son rôle est désormais bien plus large que lorsque la
Constitution fut rédigée – et qu’elle demeure protégée de la volonté du
peuple à de nombreux égards59.

Ailleurs dans le monde, la montée du contrôle judiciaire au cours du
dernier siècle est encore plus évidente qu’aux États-Unis. D’après mes
recherches, par exemple, seuls huit des vingt-deux pays considérés comme
des démocraties en 1930 possédaient un système de contrôle judiciaire.
Aujourd’hui, ils sont vingt et un60.

L’augmentation du contrôle judiciaire à l’échelle mondiale s’avère
encore plus frappante si on élargit l’échantillon et que l’on y inclut les
nouvelles démocraties ou les régimes autocratiques. Selon une étude de
Tom Ginsburg et Mila Versteeg, en 1951, 38 % des pays garantissaient la
possibilité d’un recours auprès d’une cour constitutionnelle ; en 2011, 83 %
le faisaient61.

Même dans les pays où la Constitution ne confère pas de pouvoir de
contrôle judiciaire aux cours et tribunaux, ceux-ci se sont mis à agir comme
si c’était le cas. Le Royaume-Uni est l’Exemple avec un grand E. Ce pays
s’est longtemps targué de reposer sur un système de souveraineté
parlementaire octroyant les pouvoirs plénipotentiaires aux chambres du
Parlement. Aucune fonction de contrôle judiciaire n’a été reconnue aux
juges pendant des siècles62. Mais les choses ont commencé à changer une
fois que le Royaume-Uni a rejoint l’Union européenne, en 197363. Les
cours anglaises ont soudain disposé de la capacité de contrôler la législation
parlementaire au regard du droit de l’UE64. Ce contrôle fut étendu après que
le pays eut incorporé la Convention européenne des droits de l’homme à
son droit national65. La dissolution de la doctrine de la souveraineté
parlementaire atteignit son point final théorique et pratique en 2005, quand
la plus haute cour de justice du pays reçut un nom attestant de son
importance nouvelle. Alors que les juges les plus haut gradés faisaient



jusque-là partie de la Chambre des lords, ils furent institués en un corps
séparé : la Cour suprême du Royaume-Uni66.

Une histoire identique pourrait être racontée à propos d’autres pays
ayant longtemps limité le recours au contrôle judiciaire. Au Canada, la
Charte des droits et libertés de 1982 transforma la souveraineté
parlementaire en souveraineté constitutionnelle67. En France, les
compétences du Conseil d’État n’ont cessé de croître, ses juges rendant
aujourd’hui à peu près dix mille arrêts par an68. Même aux Pays-Bas, où
l’article 120 de la Constitution prévoit pourtant qu’aucune cour ne peut
contrôler la constitutionnalité des lois, l’introduction des traités
internationaux de protection des droits de l’homme a élargi de facto les
prérogatives des juges non élus69. De sorte que le seul pays qui, parmi les
nombreuses démocraties refusant d’autoriser les juges à casser une décision
parlementaire depuis 1930, continuait à résister a, quoi qu’il en veuille,
introduit une forme, certes ténue, de contrôle judiciaire.

Certains théoriciens du droit, comme Jeremy Waldron, se sont opposés
avec force à l’idée de contrôle judiciaire. L’influence des cours est supposée
constituer un garde-fou contre la tyrannie de la majorité. Mais, dit Waldron,
il est loin d’être certain que des pays qui ont jusque-là ignoré tout système
de contrôle judiciaire, comme le Royaume-Uni, présentent un bulletin de
protection des droits individuels plus noir que celui de pays qui ont toujours
disposé d’un système fort, à l’instar des États-Unis70. De même, les
tribunaux sont présumés plus efficaces dans la gestion de problèmes
juridiques et philosophiques complexes pour lesquels les individus
ordinaires pourraient ne pas posséder les compétences adéquates, comme
l’avortement. Or, poursuit Waldron, les débats démocratiques concernant de
telles questions ont pu connaître un haut niveau de sophistication dans des
pays dépourvus de système de contrôle judiciaire – et les compromis
politiques en résultant contribuer à l’établissement d’un large consensus



social à propos de sujets au poids moral considérable, consensus encore
inexistant dans des pays dotés d’un tel système71.

Bien que les arguments de Waldron soient puissants, je serais plutôt
d’accord avec la longue liste de théoriciens du droit qui, de Hans Kelsen à
Ronald Dworkin, ont défendu la légitimité du contrôle judiciaire des lois.
Dans les moments de crise, des juges éloignés de la volonté populaire
auront toujours davantage tendance à protéger les minorités vulnérables et à
s’opposer à la thésaurisation du pouvoir par des dirigeants musclés. Le
contrôle judiciaire est un garde-fou nécessaire72.

Pour autant, notre défense du contrôle judiciaire ne doit pas nous
aveugler sur sa nature : la vérité est qu’il conduit à écarter du débat public
un nombre important de sujets sur lesquels les individus ordinaires
possèdent des opinions très tranchées73. Il est tout à fait raisonnable de
penser que, disons, la lutte contre la discrimination des minorités sexuelles
et religieuses est si importante qu’elle outrepasse la volonté populaire. Mais
si tel est le cas, l’honnêteté intellectuelle réclame que nous reconnaissions
la nature de l’institution à laquelle nous sommes si attachés : il faudrait
affirmer que, quoiqu’il se dresse souvent contre la volonté populaire, le
contrôle judiciaire demeure justifié, du fait qu’il protège les libertés
individuelles et l’État de droit.

L�� ������� �� ������������� ��������������

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les nations se sont de plus
en plus imbriquées les unes dans les autres à de nombreux points de vue :
politique, culturel, militaire et, bien sûr, économique.

En 1960, seul un quart du PIB mondial était lié au commerce extérieur.
Au tournant du millénaire, plus de la moitié était générée par le commerce
transfrontalier – et cela n’a pas cessé d’augmenter depuis. Le montant des
investissements étrangers directs a augmenté de manière encore plus



impressionnante : au cours des deux dernières décennies du XXe siècle,
l’investissement étranger a triplé, d’un euro sur dix à un euro sur trois74.

Il est naturel qu’un degré plus grand d’interconnexion mondiale ait
conduit à la multiplication des traités et organisations internationaux.
Comment un État-nation pourrait-il conserver le contrôle complet de sa
politique économique lorsque plus de la moitié de l’activité humaine
dépasse les frontières ? Et quel serait l’intérêt de réglementations
environnementales sans processus de coordination internationale, dès lors
que les émissions de carbone d’un pays affectent la température à la surface
de tout le globe ?

Ce sont là des questions que les opposants les plus féroces au libre-
échange, aux traités entre États et aux organisations internationales ne
prennent pas assez au sérieux. Même si ceux-ci aiment à faire passer la
montée des nouveaux modes de « gouvernance internationale » pour une
conspiration de l’élite capitaliste et technocratique, elle constitue en réalité
une réponse à des tendances lourdes, qu’il est impossible de balayer d’un
revers de la main.

Cependant, aussi valides que soient les raisons de la multiplication des
traités et organisations internationaux, il serait malhonnête de prétendre
qu’ils n’ont pas de conséquences sur la nature de la politique nationale. De
même que l’éventail des types de décisions politiques désormais dévolues
aux traités ou déléguées à des organes internationaux s’est élargi, celui des
domaines soustraits à la discussion publique aussi.

Le but d’un accord international est la coordination des actions menées
par différents pays afin de déterminer des attentes crédibles et de rendre
possible la réalisation d’objectifs communs. De sorte que la perte
d’autonomie nationale impliquée dans le fait de participer à un tel accord ne
constitue pas un dysfonctionnement du système ; elle est son trait
déterminant. C’est vrai des traités régulant l’émission de gaz toxiques



autant que de ceux établissant des organisations internationales telles que la
Banque mondiale ou les Nations unies.

Les traités commerciaux en offrent le meilleur exemple. Pour participer
à un tel accord, un État doit accepter d’abdiquer (une partie de) sa capacité
à prendre des décisions indépendantes sur des sujets tels que les taxes à
l’importation : s’il pouvait à loisir réintroduire de telles taxes, cela
signifierait que le traité aura échoué à définir les attentes qui en constituent
le bénéfice économique essentiel.

Le libre-échange permet de considérables bénéfices pour les pays qui en
jouissent. Cependant, l’interdiction d’imposer des taxes restreint de façon
importante la marge de manœuvre des pays participants. Par le passé, de
nombreux pays en voie de développement réussirent à développer des
industries de haut niveau en les protégeant contre toute compétition. Les
États-Unis agirent ainsi en matière d’acier au XIXe siècle de la même
manière que le firent le Japon ou Taïwan pour les voitures et l’électronique
au XXe siècle75. Aujourd’hui, les pays en voie de développement qui font
partie de l’Organisation mondiale du commerce, ou d’autres organisations
encore plus exigeantes, n’ont plus la possibilité de recourir à de telles
stratégies industrielles pour faire croître leur économie76.

Cette perte de contrôle est compensée par le fait que les accords de
libre-échange modernes emportent bien davantage que de simples
réductions ou annulations d’impôts. Les interdictions portant sur la
protection des industries nationales contre les rachats étrangers ont rendu
plus difficile aux gouvernements de parvenir à ralentir les pertes d’emplois
liées à la mondialisation, ou à en absorber les effets sociaux. La volonté
d’éliminer les barrières invisibles au commerce, y compris sous la forme de
standards légaux ou techniques divergents, a compliqué la tâche des
gouvernements nationaux voulant adopter de nouvelles règles de protection
de l’environnement. Des accords plus ambitieux, comme l’accord de Libre-
échange nord-américain (Alena), incluent aussi des dispositions relatives



aux visas de travail à court terme, diminuant de la sorte la capacité de
contrôle des autorités en matière d’immigration77. Enfin, la montée des
« accords de règlement de conflits États-entreprises » a conféré aux
entreprises la possibilité de réclamer des compensations auprès de tribunaux
internationaux en cas de réglementation locale susceptible de faire baisser
leurs profits. C’est dans l’Union européenne que la plupart de ces effets
s’avèrent les plus prononcés. Afin de créer un véritable « marché unique »,
l’UE a introduit des restrictions considérables à l’autonomie de ses États-
membres78. Par exemple, leur capacité à imposer différentes formes
d’alcools à différents taux est limitée de peur que la Belgique, par exemple,
choisisse de taxer le vin plus lourdement que la bière qu’elle produit, tandis
que l’Italie, qui produit beaucoup de vin, fasse le choix inverse79. Les
standards techniques et environnementaux sont souvent fixés par Bruxelles
plutôt que par les capitales nationales, mettant ainsi un pouvoir considérable
à la disposition de la Commission européenne80. Enfin, la liberté de
circulation des personnes à l’intérieur de l’Europe donne aux citoyens des
droits importants dans l’accès au territoire des autres États-membres81 –
 tandis qu’elle limite la capacité de ceux-ci à décider de qui a le droit d’y
vivre82.
 

Les traités de libre-échange ne constituent qu’une petite sous-catégorie
des accords et organisations internationaux qui structurent désormais la
communauté mondiale. De fait, les États-Unis sont membres de tant
d’accords que le Département d’État a dû rassembler une « Liste des traités
et autres accords internationaux des États-Unis » publiée à part – une liste
qui compte cinq cent soixante-huit pages83. De même que ces traités de
libre-échange entraînent des effets économiques réels, de nombreux autres
traités ont permis de rendre le monde plus sûr ou d’avancer dans la gestion
de problèmes mondiaux tels que le changement climatique. Bien qu’à
l’instar d’à peu près n’importe quel autre citoyen je ne puisse prétendre



posséder une connaissance détaillée de la plupart d’entre eux, je ne doute
pas qu’ils ont été signés pour de bonnes raisons et continuent à jouer un rôle
utile.

Mais ce n’est pas ce que je veux dire ici. Les raisons justifiant que tant
de décisions soient soustraites à la discussion démocratique sont sans doute
parfaitement solides. Pourtant, même si c’est le cas, cela ne change rien au
fait que le peuple n’a plus son mot à dire dans tous ces domaines. En
d’autres mots, le libéralisme non démocratique entraîne peut-être des
bénéfices majeurs – mais ça ne justifie en rien que nous nous aveuglions sur
sa nature.

La cooptation des institutions électives

Une des raisons pour lesquelles notre système est devenu moins
démocratique – pourquoi, selon mon vocabulaire, il est devenu moins
efficace dans la traduction de la volonté populaire en politiques publiques –
est que de nombreux sujets importants ont été soustraits à la discussion
politique au cours des dernières décennies. Le pouvoir législatif, suivant ce
constat, a perdu sa capacité à mettre en œuvre la volonté du peuple à cause
du pouvoir croissant des bureaucraties, du rôle crucial joué par les banques
centrales, de la montée du contrôle judiciaire des lois et de l’importance de
plus en plus considérable des traités et organisations internationaux. Mais il
manque encore une pièce décisive au puzzle antidémocratique. Même là où
les parlements ont conservé un pouvoir effectif, ils ne font guère d’efforts
pour traduire la volonté populaire en politiques publiques. Pourtant élus par
le peuple pour représenter ses convictions, les parlementaires s’en sont de
plus en plus éloignés.

Comme Martin Gilens et Benjamin Page l’ont expliqué dans un article
récent, quatre théories majeures ont longtemps prétendu fournir la réponse à



la question, simple et fondamentale à la fois : « Qui gouverne84 ? » D’après
la première, c’est l’opinion de l’individu moyen qui est essentielle. D’après
la deuxième, c’est celle des élites économiques. Une troisième théorie
soutient que c’est celle des groupes de pression collectifs telle l’Association
américaine des personnes retraitées (AARP). Enfin, une quatrième prétend
que c’est plutôt celle des groupes de pression plus restreints, comme le
Conseil national de la pomme de terre, qui décide de l’agenda. Gilens et
Page ont testé ces théories en comparant la manière dont les préférences
politiques de ces différents groupes permettaient de prédire la manière dont
le Congrès a agi à propos de mille sept cent soixante-dix-neuf questions,
couvrant deux décennies.

Les résultats sont sidérants. Les élites économiques et les groupes de
pression restreints furent les plus influents sur ces questions. L’influence
des groupes d’intérêt de masse fut faible. Quant à celle des citoyens
ordinaires, elle fut presque nulle. « Quand les préférences des élites
économiques et les volontés des groupes d’intérêt organisés sont examinées,
il apparaît que celles de l’Américain moyen n’ont qu’un impact minuscule,
proche de zéro, statistiquement insignifiant, sur les politiques publiques85. »
La conclusion est implacable. « Aux États-Unis, disent Giles et Page, la
majorité ne gouverne pas86. »

Afin de comprendre pourquoi les citoyens ordinaires dispose d’une
influence si faible sur le législateur même dans les domaines où les
parlements possèdent encore un pouvoir de décision, il nous faut revenir sur
les origines de cette dépossession. Qu’est-ce qui peut bien expliquer que les
individus moyens aient une influence « proche de zéro » sur les actions de
leurs représentants élus ?

L’������



Alors qu’il faisait campagne pour sa réélection, Rupert Allason, un
membre conservateur du Parlement, se rendit dans un pub de sa
circonscription, à Torbay. Bien qu’Allason eût une réputation de play-boy
bon vivant, un penchant pour les Porsche et une fortune personnelle évaluée
en millions, il oublia de donner un pourboire à la serveuse. Elle en fut si
furieuse, racontèrent plus tard les journaux locaux, qu’elle décida de voter
pour les libéraux-démocrates plutôt que les conservateurs – et de persuader
ses collègues de faire de même87.

En se rendant à la soirée électorale, Allason avait de bons espoirs. Cinq
ans auparavant, il avait battu son adversaire avec une marge confortable de
cinq mille sept cent quatre-vingt-sept voix. Mais lorsque les résultats
commencèrent à tomber, ils rendirent compte d’un écart très serré. En fin de
compte, après trois recomptages, Adrian Sanders, le principal rival
d’Allason, l’emporta par douze voix – une des victoires les plus minces de
l’histoire des élections législatives britanniques.

Si les reportages de la presse locale doivent être pris pour argent
comptant, l’histoire du pourboire oublié fit la différence. Et s’il faut
accorder foi à une étude récente d’Andrew C. Eggers et Jens Hainmuller, le
moment de radinerie d’Allason ne lui coûta pas seulement son siège au
Parlement ; il lui coûta aussi ses perspectives de revenus à long terme88.

Il y a dix ans environ, Eggers et Hainmuller décidèrent d’étudier si les
politiciens tiraient un gain financier de leur élection au Parlement. Mais ils
rencontrèrent toute une série de problèmes : énormément de facteurs – le
charme, la compétence, la richesse préalable, etc. – pouvaient déterminer si
tel candidat était susceptible d’être élu ou bien nommé à un poste lucratif en
dehors de l’arène parlementaire. Afin de tester ces facteurs, Eggers et
Hainmuller se concentrèrent sur des cas « pseudo-hasardeux » où les
résultats des élections étaient si serrés que seule la chance pouvait avoir
déterminé qui avait gagné ou perdu. Le constat auquel ils parvinrent fut



étonnant : « Les élus conservateurs, écrivirent-ils, meurent deux fois plus
riches que leurs collègues ayant échoué à entrer au Parlement89. »

Une grande partie de ce qui explique cet inquiétant constat semble être
que les candidats ayant remporté une élection ont trois fois plus de chances
d’être nommés au conseil d’administration d’une compagnie cotée à la
Bourse de Londres que ceux qui les ont perdues. La conclusion générale se
laisse déduire sans peine : « Le pouvoir rapporte aux hommes politiques
conservateurs, car il leur donne accès à des réseaux et des connaissances
politiques qu’ils peuvent transformer en avantages financiers
personnels90. »

Lorsqu’on réfléchit à l’effet corrosif de l’argent sur le système politique,
il est facile de se concentrer sur les cas les plus extrêmes, les plus visibles.
On s’imagine alors des individus transportant des mallettes pleines de
billets, ou peut-être une enveloppe en papier brun échangée de manière
furtive dans un jardin public bondé. Dans de nombreuses démocraties
chancelantes de par le monde, ce type de corruption flagrante est en effet un
véritable problème. En Inde ou en Irak, par exemple, un paiement en liquide
est nécessaire pour tout, de l’obtention d’un permis de conduire à l’octroi
d’un permis de construire.



Même dans des démocraties plus solides, comme l’Allemagne ou les
États-Unis, on rencontre de tels cas d’échange explicite d’une somme
d’argent déterminée contre une faveur politique quelconque – ce que les
spécialistes du droit appellent la corruption quid pro quo. C’est ce que le
gouverneur de l’Illinois Rod Blagojevich pourrait bien avoir commis en
2009, lorsque la victoire de Barack Obama à l’élection présidentielle le
conduisit à occuper le siège de sénateur qui venait de se libérer : « Un
putain de placement, se vanta Blagojevich au cours d’un appel téléphonique
sur écoute. J’ai ce truc, et c’est du putain d’or en barres, ajouta-t-il lors d’un
autre coup de fil, je ne l’abandonnerai pour rien au monde, bordel91. »

Les rodomontades de Blagojevich finirent par le conduire en prison.
Mais il n’était pas le seul dans ce cas. Entre 1980 et 2002, environ dix mille
fonctionnaires américains furent condamnés pour des pratiques de
corruption allant du flagrant au loufoque92.



Néanmoins, le rôle de l’argent dans les systèmes politiques a tendance à
être plus discret dans les démocraties consolidées. Au lieu d’extraire une
rente du système par le biais de pots-de-vin directs, les individus comme les
entreprises préfèrent faire en sorte que les décisions politiques jouent en
leur faveur grâce à des donations, du lobbying ou en faisant miroiter la
perspective d’un poste lucratif.

Les contributions de campagne, en particulier, posent un problème
important dans des pays comme les États-Unis, où les limites imposées aux
dépenses électorales sont extrêmement souples. De sorte que la somme
totale dépensée lors des élections américaines n’a cessé de croître au cours
de la dernière décennie, pour atteindre des niveaux jamais vus. En 2012, par
exemple, les « dépenses déclarées pour les élections fédérales… atteignirent



presque 6,3 milliards de dollars », soit l’équivalent de deux fois le PIB de
pays africains tels que le Burundi93.

Certains hommes politiques sont tout à fait satisfaits de ce système : tant
qu’ils entretiennent des relations amicales avec les mécènes les plus
généreux, il leur est facile de conserver l’avantage financier sur leurs
adversaires ; s’ils tentaient de changer les règles de financement des
campagnes et qu’ils échouaient, ils devraient faire face à la colère de la
classe des donateurs ; et s’ils réussissaient à modifier les règles, ils
entreraient dans un monde nouveau et incertain. Il est plus sage de garder
les choses en l’état…

Mais au moins autant d’hommes politiques se sentent piégés par un
système qui leur paraît impossible à transformer. C’est pourquoi la volonté
politique de le réformer a, en quelques rares occasions, pris une forme
concrète. En 2002, par exemple, deux figures importantes du Sénat qui
s’inquiétaient de l’influence de plus en plus déterminante de l’argent dans le
domaine de la politique s’unirent, malgré leur différence d’affiliation
partisane, pour changer la manière dont les élections devaient être menées.
John McCain et Russ Feingold défendirent ensemble une proposition de loi
visant à limiter l’influence pernicieuse de l’« argent facile » – les fonds
versés aux partis afin de défendre telle question politique plutôt qu’un
candidat spécifique. À la surprise générale, elle fut adoptée. Pour la
première fois depuis des dizaines d’années, on eut l’impression que le rôle
politique de l’argent pouvait prendre une autre direction que celle de son
augmentation94.

La loi, connue sous le nom de McCain-Feingold, resta en vigueur
pendant sept ans. Puis un groupe de pression conservateur nommé Citizens
United élabora un piège juridique. Il produisit un documentaire – ou plutôt,
une longue publicité hostile – sur Hillary Clinton. D’après la nouvelle loi, il
était interdit de donner de l’argent afin de diffuser un documentaire dans les
trente jours précédant la primaire d’une élection, ou soixante jours avant un



scrutin général. Le groupe soutint que cet article entrait en contradiction
avec la liberté d’expression garantie par le premier amendement de la
Constitution.

Considérant que les entreprises – de même que les associations telles
que les groupes d’intérêt ou les syndicats – possèdent les mêmes droits que
les individus, une majorité des juges de la Cour suprême tombèrent
d’accord. La loi McCain-Feingold, écrivit le juge Kennedy, violait la liberté
d’expression de Citizens United. Les entreprises et les groupes d’intérêt
politiques doivent être autorisés à dépenser autant d’argent qu’ils le désirent
afin de soutenir le candidat de leur choix ou d’en attaquer un autre. Bien
que certaines limitations au soutien financier direct des candidats demeurent
en place, la décision de la Cour rouvrit la voie aux intérêts privés95.

Des centaines de livres et d’articles ont été écrits à propos de l’affaire
Citizens United et de l’effet corrupteur qu’elle a eu (ou non) sur la
démocratie américaine. Mais un des aspects les plus importants du
jugement pourtant passé sous silence est que cette affaire a contribué au
renforcement mutuel des différentes formes de libéralisme
antidémocratique : parce que l’extension du rôle de censeur du judiciaire a
soustrait de nombreuses décisions de tout processus politique, un groupe de
juges non élus a pu annuler une loi pourtant adoptée par les représentants du
peuple. Cette annulation, en retour, a empêché le législateur de représenter
la volonté du peuple même là où il disposait encore d’un peu de pouvoir
réel96.

L’évolution du lobbying a été à de nombreux égards encore plus grave
que celle des contributions de campagne.

Comme l’a écrit Zephyr Teachout dans Corruption in America, les
Pères fondateurs étaient très inquiets des innombrables moyens par lesquels
le peuple pourrait intervenir dans la prise de décision politique. Là où les
pays européens autorisaient leurs ambassadeurs à conserver les cadeaux
extravagants que leur offrait tel ou tel monarque, ce qui était considéré



comme un signe de respect, le Congrès exprima son désaccord lorsque
Benjamin Franklin reçut de Louis XVI une magnifique boîte à priser. Il est
peut-être compréhensible que les Pères fondateurs aient considéré avec
suspicion un présent incrusté de quatre cent huit diamants représentant un
potentat étranger « aux cheveux poudrés et aux joues rougies, portant de la
dentelle blanche à son col, deux chaînes en or sur sa poitrine et une robe
bleue ornée de fleurs de lys97. » Mais, comme l’a montré Teachout, leurs
soupçons se portaient aussi sur des formes d’activité politique qui
pourraient sembler bien plus bénignes au regard contemporain.

Un exemple frappant est celui du vieillard malade devant de l’argent au
gouvernement fédéral. Physiquement incapable d’aller verser la somme
due, il engagea un juriste pour le faire à sa place. Lorsque son fils ne paya
pas à celui-ci la somme qui lui était due, un tribunal refusa de forcer ce
dernier à le faire. Même si le but premier de l’accord n’avait rien d’illicite,
les juges craignaient qu’en décidant autrement ils ne fournissent une base
légale aux activités des lobbyistes : « Si n’importe laquelle des grandes
entreprises du pays pouvait engager des aventuriers faisant ainsi marché
d’eux-mêmes, dans le but de permettre l’adoption d’une loi générale
favorisant la promotion de leurs intérêts privés, le sens moral de tout
individu sain d’esprit verrait aussitôt l’employeur et l’employé comme
versés dans la corruption98. »

Aussi extrême que puisse paraître ce cas, explique Teachout, il n’avait
rien d’isolé. Durant la plus grande partie de l’histoire des États-Unis, le
gouvernement fédéral interdit la plupart des formes de lobbying. La
Constitution de l’état de Géorgie fut, à une certaine époque, amendée de
telle sorte qu’elle énonce que « le lobbying sera considéré comme un
crime99 ». En Californie, elle constituait un délit100.

Au cours du XXe siècle, le lobbying s’est progressivement débarrassé du
stigmate de l’illégalité. Mais même une fois que ses activités se



normalisèrent, les entreprises demeurèrent prudentes dans l’exercice de leur
influence – et la partie resta bien plus équitable que de nos jours.

Dans les années 1960, encore, comme Lee Drutman le démontre dans
The Business of America Is Lobbying, les syndicats étaient beaucoup plus
puissants et les groupes d’intérêt publics disposaient d’une voix bien plus
déterminante qu’aujourd’hui. Les groupes commerciaux n’exerçaient pas de
lobbying en leur nom propre. « Comme le savent tous les directeurs
d’entreprise, écrivit à l’époque le futur juge de la Cour suprême Lewis
F. Powell Jr., bien peu d’éléments de la société américaine actuelle ont
moins d’influence sur le gouvernement que les hommes d’affaires, les
sociétés, ou même leurs millions d’actionnaires. Si quelqu’un en doute,
qu’il tente donc de jouer le rôle d’un “lobbyiste” pour le compte du
commerce auprès des comités du Congrès101. »

Tout cela commença à changer au début des années 1970. Déterminé à
combattre les coûts des salaires hauts et l’application des lois nouvelles, un
groupe de P-D.G. importants se forma afin d’étendre son influence sur le
Capitole. Au début, ses activités se voulaient avant tout défensives : son but
était de bloquer toute législation qui risquerait de porter atteinte à ses
intérêts. Mais, une fois que l’influence politique des grandes entreprises
avait crû et leurs profits explosé, une nouvelle classe de lobbyistes
professionnels parvint à les convaincre que leur activité « ne se limitait pas
à maintenir le gouvernement à distance de leurs affaires – il pouvait être
intéressant qu’il se rapproche d’elles102. »

Aujourd’hui, les tentatives visant à influer sur le cours de la législation
constituent le cœur de l’activité de tout lobbyiste. Lorsque Drutman
demanda à certains d’entre eux quels étaient leurs buts, il découvrit que
« l’objectif essentiel était de “protéger les compagnies de tout changement
de politique gouvernementale” ». Mais un autre était au moins aussi
important : « le besoin d’augmenter les avantages compétitifs par la
recherche de changement positif de politique gouvernementale103. »



Il n’est donc guère surprenant que les dépenses en matière de lobbying
aux États-Unis n’aient pas cessé de croître. Elles ont doublé dans les quinze
premières années du XXIe siècle, par exemple, passant d’un peu moins de
1,6 milliard à un peu plus de 3,2 milliards de dollars104.

Le résultat n’a pas seulement été un afflux plus important d’argent dans
le système, mais aussi la distorsion des règles du jeu. Au contraire du passé,
les entreprises disposent désormais d’un grand avantage. « Pour chaque
dollar dépensé en lobbying par les syndicats et les groupes d’intérêt public,
note Drutman, les entreprises et leurs associés dépensent désormais trente-
quatre dollars. Sur les cent organisations qui dépensent le plus en lobbying,
quatre-vingt-quinze représentent les milieux entrepreneuriaux105. »

En Europe, l’explosion de l’industrie du lobbying n’a pas été moins
remarquable. Dans les années 1970, par exemple, il n’y avait pas plus d’une



centaine de lobbyistes officiels à Bruxelles. Aujourd’hui, plus de trente
mille tentent d’influer sur la politique de l’UE106.

Lorsqu’on demande à Hillary Clinton pourquoi elle assista au mariage
de Donald Trump en 2005, sa réponse ne fut guère convaincante : « Je
pensais que ce serait amusant107 », dit-elle.

Donald Trump, de son côté, offrit une explication moins creuse au fait
qu’il avait invité les Clinton : « En tant que contributeur, j’ai demandé
qu’ils soient là – ils n’avaient pas le choix et c’est ce qui ne va pas dans
notre pays. Notre pays est dirigé par et pour les donateurs, les groupes
d’intérêt et les lobbyistes, et ce n’est pas une bonne formule pour son
succès108. »

Le refus théâtral manifesté par Trump de révéler ses finances, ou bien
de prendre des mesures véritables afin de limiter ses nombreux conflits
d’intérêts, démontre ce qui aurait dû être évident tout du long : ses
récriminations à propos du lobbying n’avaient rien de sincère. Et pourtant,
sa description de la réalité de base du système politique américain contient
une grande part de vérité. Même s’il est exagéré de prétendre que le pays
est dirigé « par et pour les donateurs, les groupes d’intérêt et les
lobbyistes », il faut reconnaître que sa gestion exige en effet une forte dose
de complaisance à leur égard.

Le fait que des individus puissent parvenir à « influer sur, ou avoir accès
aux élus » par l’intermédiaire de donations ou de lobbying « ne signifie pas
que les élus en question soient corrompus », écrivit le juge Kennedy dans
Citizens United109. C’est vrai. Que les lobbyistes écrivent les lois à la place
des représentants élus ne constitue pas un pot-de-vin, pas davantage que les
plantureuses donations de campagne accordées aux mêmes élus quelques
semaines plus tard par les entreprises qui emploient les lobbyistes en
question. De même, qu’un parlementaire anglais défende les intérêts de
grandes compagnies publiques lorsqu’il siège pour ensuite une fois son
mandat terminé, être nommé à leur conseil d’administration n’est pas non



plus de la corruption. Aussi longtemps que sa survie politique dépend de
son accomodation à de telles pratiques, il est même presque insensé de lui
reprocher de faire ce que le système lui demande. Et pourtant, l’acceptation
de ces pratiques peut mener à ce que Lawrence Lessig a nommé
« corruption par dépendance110 » : un système « naissant d’une économie
du cadeau basée sur le don et le contre-don de faveurs politiques [et]
opérant au niveau des institutions111. »

En d’autres termes, Kennedy a raison de souligner qu’il existe une
importante distinction juridique – et sans doute aussi morale – entre la
corruption par dépendance et les cas de pots-de-vin avérés. Mais du point
de vue du libéralisme antidémocratique, leur effet est identique. À cause de
l’injection d’argent privé, ce sont les puissants qui l’emportent et font que
les politiques publiques sont réorientées. Alors que sa tâche consistait à
traduire la volonté populaire en politiques publiques, le législateur a été
monopolisé, à un degré décourageant, par les intérêts particuliers.

L� ������

Les gens que nous fréquentons contribuent à donner forme à nos goûts,
nos valeurs ou nos préjugés. De sorte qu’une des manières les plus
insidieuses par lesquelles l’influence du lobbying et du financement des
campagnes pervertit le système politique est, tout simplement, la
transformation des manières de voir des hommes politiques ayant passé trop
de temps en compagnie de donateurs et de lobbyistes. Dans de nombreux
cas, ils n’ont même pas besoin de renier leurs idéaux quand vient le
moment de voter une proposition de loi qui perturbe leurs donateurs les plus
importants ; parce qu’ils ont dévolu une si grande partie de leur vie à
négocier avec des représentants de groupes d’intérêt, il y a toutes les
chances qu’ils aient fini par adopter une grande partie de leurs idées112.



Quoique personne n’ait encore étudié de façon systématique la
magnitude de cet effet, il est raisonnable de penser qu’elle doit être plutôt
élevée. Après tout, le temps que les politiciens sont obligés de passer en
levées de fonds est considérable en soi. Entre 1986 et 2012, le coût moyen
d’une campagne sénatoriale a augmenté de 62 % ; le coût moyen d’un siège
au Congrès a augmenté d’un sidérant 342 %. Il est donc logique que, si on
en croit les bruits de couloir, les membres du Congrès passent désormais
jusqu’à la moitié de leur temps de travail à des activités de levée de
fonds113.

La transformation est tout aussi marquée au plus haut niveau. Jimmy
Carter et Ronald Reagan ne se rendaient à un événement destiné aux
donateurs qu’une fois tous les vingt jours au cours de leur premier mandat.
Au contraire de Reagan, Barack Obama détestait, dit-on, ce type
d’événements. Néanmoins, il demeurait prisonnier des contraintes de son
époque politique – et organisait un événement de levée de fonds
présidentiel à peu près tous les cinq jours114.

L’impératif de récolter de l’argent est une des raisons pour lesquelles les
hommes politiques passent une si grande partie de leur vie dans des
rassemblements de pairs qui ressemblent très peu au peuple qu’ils sont
supposés représenter. Mais ce n’est là que le sommet de l’iceberg. La vérité
est qu’avant même d’être élus la plupart des parlementaires ont déjà été
socialisés au sein d’une élite culturelle, sociale et économique, ce qui les
met à part des Américains moyens.

Dans la population américaine normale, moins d’une personne sur deux
cents détient un diplôme en droit. Au Congrès, la proportion est d’une sur
trois. Au Sénat, elle est d’une sur deux. Les statistiques relatives à la
richesse sont tout aussi frappantes. Le revenu net moyen d’un Américain
type se situe juste en dessous des quarante-cinq mille dollars115. Le revenu
net moyen d’un membre quelconque du Congrès, en revanche, est à peu
près dix fois plus élevé – et encore davantage pour les sénateurs116.



Il est vrai que les Pères fondateurs avaient dès le départ imaginé que les
titulaires du pouvoir législatif devraient appartenir à l’élite. Le fait que les
Américains choisissent les individus les plus éduqués – ou les plus riches –
de leur communauté pour les représenter n’est pas en soi un problème. Mais
ce qui l’est très certainement est que, selon à peu près tous les critères, de
l’origine géographique à la biographie, cette élite se trouve à présent
déconnectée du reste de la population.

Il y a quelques générations de ça, la plupart des membres du Congrès
possédaient des racines fermement établies dans une partie du pays. Même
s’ils étaient des notables, leur statut s’accompagnait d’un sens aigu du local.
Les Démocrates venaient souvent des rangs des syndicalistes ou des
instituteurs. Les Républicains étaient des hommes d’affaires ou des
dirigeants locaux. Nés, éduqués et souvent diplômés à l’intérieur de leur
État, la plupart d’entre eux prévoyaient de rentrer chez eux une fois leur
temps au Congrès révolu.

Aujourd’hui, au contraire, les connexions que les membres du Congrès
ont avec leur circonscription sont, d’après les recherches fragmentaires qui
ont été entreprises sur cette question, bien plus minces. Peu d’entre eux,
semble-t-il, sont nés ou ont été éduqués dans la Région qu’ils représentent.
Et même s’ils proviennent de la circonscription en question, celle-ci ne
constitue pas le cœur de leur existence de la même manière. Souvent
diplômés des universités d’élite de la côte est ou ouest, la plupart d’entre
eux ont vécu leurs premières expériences professionnelles dans les grands
centres métropolitains du pays. Après un passage par le monde de
l’entreprise, de la finance ou du droit, ou même au Capitole, c’est en
général par ambition politique qu’ils sont retournés au pays. Et même si
certains conservent quelque chose comme une maison dans leur
circonscription une fois qu’ils ont quitté le Congrès, très peu d’entre eux en
font le cœur véritable de leur vie de retraité : après avoir quitté leur poste, il



y a plus de chances de les voir accepter une position lucrative dans les
grandes villes que leurs prédécesseurs117.

De nombreux Européens aiment à croire que leur pays s’en sort mieux
que les États-Unis de ce point de vue. Alors que la démocratie américaine a
été pervertie par une vision du monde hypercapitaliste et les entreprises qui
l’incarnent, insistent-ils, les choses sont bien moins graves sur le continent.

Il y a quelque chose de vrai dans cette thèse. Dans la plupart des pays
européens, la limitation des contributions de campagne est plus stricte118.
Même si le lobbying a explosé, les dépenses politiques demeurent beaucoup
plus basses119. Plus important encore, les sociétés européennes restent
davantage égalitaires ; par conséquent, l’écart social et économique entre
les élus et les citoyens ordinaires s’avère moins affirmé.

Pourtant, le sentiment d’un écart entre les électeurs et les parlementaires
se constate en Europe aussi. S’il est vrai que les restrictions portant sur le
financement des campagnes électorales sont réelles, par exemple,
l’avantage que retire les candidats proches des groupes d’intérêt est tout
aussi important – et encore plus difficile à tracer.

Tout d’abord, la difficulté à récolter de l’argent de manière légale peut
rendre plus tentant pour un homme politique de lever des contributions de
campagne de façon illégale. Helmut Kohl, qui fut longtemps chancelier
d’Allemagne, en fournit peut-être l’exemple le plus célèbre : alors qu’il
était le président du Parti chrétien-démocrate, celui-ci développa un
système tortueux de donations secrètes qui pourrait bien avoir orienté la
politique gouvernementale sur des dossiers importants, comme
l’exportation d’armes120. Les donations de campagne illégales posent un
problème encore plus grave en France, où des dizaines d’hommes politiques
ont fait l’objet d’enquêtes pour pratiques frauduleuses au cours des
dernières décennies121.

De plus, la difficulté relative à lever des fonds complique la tâche des
politiciens quand il s’agit de maîtriser leur image. La manière dont ils sont



décrits dans les médias majeurs prend alors une importance énorme. Dans
des pays tels que l’Italie ou le Royaume-Uni, où une seule personne
possède une portion décisive du paysage médiatique, cela lui confère le
pouvoir de faire les rois. Ce n’est pas une coïncidence si, par exemple, les
candidats défendus par le Sun, le quotidien anglais le plus lu, ont remporté
les dix dernières élections parlementaires122. De même qu’il n’est pas
surprenant que Silvio Berlusconi, qui est le propriétaire du plus grand
réseau privé de télévision, ait réussi à dominer la vie politique de son pays
pendant près de vingt ans malgré les performances médiocres de ses
gouvernements.

Les Européens ont aussi de bonnes raisons de s’inquiéter de l’ampleur
de l’abîme séparant le peuple de l’élite. C’est tout particulièrement le cas
dans des pays comme la France, où tout le monde est surpris lorsqu’un
politicien parvient au sommet sans avoir jamais fréquenté l’École normale
d’administration. Mais les parlementaires de la plupart des autres pays
européens sont aussi de plus en plus déconnectés de leur électorat.

Il y a encore une génération, une presque totalité des dirigeants
européens de gauche possédaient des racines fortes dans les syndicats.
Même s’ils n’avaient pas nécessairement été des ouvriers eux-mêmes, leurs
parents l’avaient été ou ils avaient été éduqués dans un milieu de
travailleurs. Leurs liens avec la classe ouvrière étaient donc culturels et
biographiques autant que politiques123.

De même, la plupart des leaders de droite avaient des relations étroites
avec un mouvement religieux ou une communauté agricole. Une fois
installés en ville, ils continuaient de fréquenter des cercles sociaux très
différents, et demeuraient fièrement conservateurs dans leur mode de vie.

Même lorsque la politique devint hautement consensuelle et que les
programmes défendus par les sociaux-démocrates et les chrétiens-
démocrates finirent par se ressembler, cette dimension culturelle contribua à
structurer la politique européenne : l’abîme séparant la masse des électeurs



de leurs représentants nationaux restait relativement mince. À l’inverse,
celui qui séparait les représentants de partis politiques rivaux était grand.
Par conséquent, de nombreux dirigeants politiques se sentaient plus à l’aise
lorsqu’ils dînaient en compagnie de leurs électeurs plutôt qu’avec leur
principal adversaire politique. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas.

Tout cela entraîne des conséquences politiques graves. Il est naturel de
conférer plus de poids aux intérêts qui nous paraissent aller de soi plutôt
qu’à ceux que nous avons du mal à nous figurer. Et il est plus aisé de
soutenir les lois que nos amis approuvent plutôt que celles qui sont
défendues par des gens que nous n’avons jamais rencontrés. Si les
parlementaires ont accompli un travail de moins en moins brillant dans le
domaine de la traduction de la volonté de leurs électeurs en politiques
publiques, le grand partage social et culturel entre les élites politiques et la
grande masse des votants y est pour beaucoup.

Pas facile d’en sortir

La démocratie connaît à peu près autant de définitions qu’il existe de
théoriciens de la politique. Comme l’a un jour dit un philosophe, elle est un
concept essentiellement contesté – un concept qui ne tolérera aucune
définition unique aussi longtemps que nous continuons à être en désaccord
à propos de sa valeur124. Mais il est inutile de recourir au vieux truc de
rabat-joie consistant à se ruer sur le dictionnaire en cas de doute sur le
caractère véritablement démocratique des États-Unis d’aujourd’hui.

J’ai suggéré que toute démocratie devrait au minimum comprendre un
ensemble de mécanismes institutionnels effectifs visant à traduire la volonté
populaire en politiques publiques. Aux États-Unis, ces mécanismes sont
désormais grippés. Le souci que manifestent les pays à l’égard des droits



libéraux reste très affirmé. Mais la forme que prend ce libéralisme est de
plus en plus antidémocratique.

L’Amérique n’est pas la seule à avoir emprunté la pente du libéralisme
antidémocratique. Quasi toutes les démocraties développées sont
actuellement victimes d’une puissante logique de mise sous tutelle. De
nombreuses questions importantes ont été soustraites à la discussion
politique par les traités de libre-échange et les agences indépendantes.
Lorsque la volonté populaire dépasse les bornes de l’acceptable, elle est
limitée par des institutions démocratiques allant de la Cour suprême des
États-Unis à la Banque centrale européenne. Même là où le peuple demeure
en principe maître de son propre destin, les mécanismes traduisant ses idées
et opinions en politiques publiques s’accordent tant avec les intérêts des
élites sociales ou économiques que son influence sur le gouvernement a été
réduite à presque rien.

En Occident, les trois dernières décennies ont été marquées par le rôle
croissant joué par les tribunaux, les administrations, les banques centrales et
les institutions supranationales. Dans le même temps, on a observé
l’augmentation rapide de l’influence des lobbyistes, des dépenses
électorales et de l’abîme séparant les élites politiques du peuple qu’elles
sont supposées représenter. Tout ensemble, cela a conduit dans les faits à
isoler le système politique de la volonté populaire.

Steven Lvistsky et Lucan Way soutiennent que l’existence d’une
« concurrence inéquitable » permet de parler de régimes « autoritaires
compétitifs » là où, comme en Hongrie, les élections conservent une
certaine signification même si le gouvernement a pipé les dés125. Partant,
beaucoup considèrent aujourd’hui que les démocraties se sont mises à
ressembler aux oligarchies compétitives : même si les débats relatifs aux
propositions de lois semblent conserver un peu de poids, le caractère
inéquitable du processus de prise de décision politique procure aux élites au
pouvoir un avantage décisif dans la promotion de leurs propres intérêts.



Les quelques chercheurs qui ont écrit à propos de ce phénomène tendent
à considérer que ses causes sont aussi simples que ses remèdes sont
évidents.

L’origine de la perte de pouvoir du peuple, prétendent-ils, se situe dans
la thésaurisation opérée par les élites politiques et financières. Les grandes
entreprises et les superriches sont ceux qui ont insisté pour que les banques
centrales indépendantes et les traités commerciaux avantageux constituent
des aubaines pour le monde des affaires. Les politiciens, les universitaires et
les journalistes préfèrent un mode technocratique de gouvernance, car celui-
ci protège leurs décisions de la volonté populaire. Et tout cet égoïsme se
dissimule derrière le paravent de l’idéologie néolibérale propagée par des
think tanks et des départements d’université eux-mêmes financés par de
riches mécènes.

Dès lors que les causes de la situation actuelle sont aussi sinistrement
claires, la solution devrait l’être aussi : le peuple doit récupérer son pouvoir.

Les experts prétendent que des banques centrales indépendantes sont
une bonne chose pour la croissance économique et que les traités de libre-
échange font baisser les prix à la consommation. Ils insistent sur le besoin
d’administrations importantes et d’organisations internationales puissantes,
car celles-ci s’occupent de questions trop compliquées pour être comprises
par un individu ordinaire. Mais une fois que ces institutions révèlent leur
complicité dans la conspiration visant à déshériter le peuple, il devient
évident que ce n’est pas vrai. Le remède aux maladies du libéralisme
antidémocratique réside dans l’abolition des institutions de tutelle,
l’expulsion des élites hors du pouvoir et la réinstauration du peuple à sa
place126.

Cet ensemble de réflexes intellectuels peut être utilisé au cours de
discussions relatives à un vaste éventail de questions et bénéficie d’un
crédit significatif du côté de l’extrême gauche aussi bien que de l’extrême
droite. Il nourrit de nombreux arguments à l’encontre des traités de libre-



échange et des banques centrales. Et il anime le langage de Donald Trump
aussi bien que celui de Jill Stein, de Steve Bannon ou de Naomi Klein.

Le problème de tels propos est qu’ils caricaturent les origines, objectifs
et opérations de ces institutions.

Il est vrai que les élites politiques se sentent trop visiblement à l’aise
avec les institutions technocratiques qui leur confèrent tant de pouvoir. Il est
vrai aussi que les élites financières dépensent beaucoup d’argent et d’efforts
afin de modeler ces institutions suivant leurs désirs. Et il est enfin vrai que
les courants financiers favorisent certaines idées plutôt que d’autres,
imposant ainsi des limites étroites à la définition de ce qui est susceptible de
compter comme une opinion « sérieuse127 ».

Pourtant, l’histoire de la plupart des institutions limitant l’expression de
la volonté populaire est bien plus compliquée que ce que leurs détracteurs
sont prêts à admettre. L’Union européenne, par exemple, ne trouve pas son
origine dans une conspiration d’entreprises, mais au contraire dans la
volonté plutôt réaliste de reconstruire le continent après la Seconde Guerre
mondiale. De leur côté, des institutions comme l’Agence de protection de
l’environnement ou l’Agence internationale pour l’énergie atomique ont été
conçues afin d’apporter une réponse à des problèmes véritables – comme la
pollution ou la prolifération nucléaire – dont il avait été difficile de discuter
auparavant.

La vie quotidienne de ces institutions est elle aussi un peu plus
compliquée qu’il ne le semble. Les négociations entre la Grèce et la troïka,
par exemple, ont été décrites comme opposant bord à bord les électeurs
grecs et les technocrates internationaux. De fait, à de nombreux égards,
c’était le cas (c’est pourquoi j’en ai parlé comme d’un exemple de
libéralisme antidémocratique dans mon introduction). Mais une des grandes
raisons pour lesquelles les dirigeants tels qu’Angela Merkel ont refusé
d’offrir un meilleur marché à la Grèce est qu’ils agissaient en fonction des
exigences de leurs propres électeurs ; de ce point de vue, la volonté du



peuple grec a été ignorée en partie parce que celle-ci consistait à ignorer la
volonté des autres peuples européens128.

De même que l’histoire et les opérations propres aux institutions
technocratiques sont plus complexes que ce que leurs opposants prétendent,
les solutions à apporter aux problèmes du libéralisme antidémocratique sont
bien moins claires que ce qu’ils présument. Car s’il est facile de dénigrer
l’inutilité ou l’égoïsme d’institutions aussi imparfaites, elles jouent pourtant
trois rôles essentiels.

Le monde dans lequel nous habitons est extrêmement complexe. Afin
de permettre à l’économie de continuer en évitant les désastres majeurs,
nous avons besoin de réglementer les banques et d’augmenter les normes de
protection du consommateur, surveiller les tornades et inspecter les
centrales nucléaires. Il y a de nombreuses façons de structurer la manière
dont ces tâches doivent être accomplies. Il paraît donc sensé de privilégier
des réformes donnant au pouvoir législatif une plus grande latitude dans
l’adoption des règles adéquates et le contrôle des actions des agences
bureaucratiques qui les mettent en œuvre.

Mais, au bout du compte, il n’en reste pas moins que la conception et
l’application de ces réglementations exigent une expertise technique
considérable. Il est très difficile d’imaginer comment la plupart des citoyens
pourraient prendre une part active à un tel processus – ou comment les
politiciens élus pourraient en maîtriser les détails les plus infimes. De sorte
qu’on est en droit de se demander comment ces tâches pourraient être
accomplies si on se contentait d’abolir l’Administration.

Le défi est encore plus important lorsqu’on se tourne vers les domaines
politiques requérant une coopération internationale de grande ampleur. Afin
de combattre le changement climatique ou contenir la prolifération des
armes nucléaires, toutes les nations du monde se doivent de parvenir à un
accord sur ce qu’il s’agit d’accomplir. Pour l’instant, ce genre de décisions
est généralement pris par les chefs de gouvernement (ou leur ministre



compétent). Dans les pays démocratiques, ceux-ci sont bien entendu élus.
Mais la chaîne de délégation est extrêmement longue et la capacité des
citoyens ordinaires à influer sur le contenu des traités internationaux très
limitée. Les accords tels que le traité de Paris sur le changement climatique
souffrent d’un réel déficit démocratique.

Cependant, là aussi, il est permis de se demander ce que serait une
alternative réaliste. Un véritable parlement mondial n’est nulle part en vue
et serait, quoi qu’il en soit, infiniment distant de ses citoyens. À l’inverse,
permettre à chaque pays de n’en faire qu’à sa tête rendrait impossible la
confrontation avec toute une série de défis mondiaux, comme le
changement climatique. En dernière instance, il semblerait que, dans les
dossiers les plus urgents, nous devions choisir entre aboutir à une forme de
coopération obtenue par le recours à un processus louche du point de vue
démocratique ou ne rien obtenir du tout.

Enfin, les relations entre libéralisme et démocratie sont bien plus
intimes que ce que les opposants aux institutions technocratiques
prétendent. Quoi qu’il en soit de leurs imperfections, les institutions de
contre-pouvoir telles que les cours constitutionnelles peuvent être fières de
leur travail de protection des libertés individuelles. Ceux qui s’y opposent
devraient donc au moins prendre au sérieux la possibilité que les minorités
ethniques et religieuses soient plus vulnérables si elles étaient abolies. De
manière plus générale, les institutions indépendantes ont joué un rôle
historiquement prouvé dans le maintien à flot de la démocratie. Comme le
démontrent des expériences telles que celles de la Hongrie ou de la Turquie,
un système dans lequel la volonté du peuple est en droit de supplanter celle
des juges et des bureaucrates peut sembler plus démocratique à court
terme ; mais à long terme, il facilite aussi l’écrasement de la démocratie par
les autocrates.

La double crise de la démocratie libérale attise la tentation de solutions
simples.



Les observateurs les plus inquiets face aux attitudes antilibérales des
populistes ne sont pas prêts à admettre qu’il y a quelque chose de
démocratique dans l’énergie qui les pousse ; certains d’entre eux ont même
défendu le choix d’une protection croissante de la prise de décision
politique contre la volonté populaire129. À l’inverse, ceux que les positions
technocratiques des élites existantes fâchent davantage refusent souvent de
reconnaître qu’il y avait peut-être de bonnes raisons derrière l’instauration
de ces institutions ; de sorte qu’il leur arrive de conclure que beaucoup
d’entre elles pourraient être tout simplement abolies130.

Mais aucune voie de sortie aussi simple ne pourrait résoudre la crise de
la démocratie. Si nous voulons préserver les éléments libéraux de ce
système, limiter l’influence des populistes en remettant la totalité du
pouvoir de décision entre les mains d’experts ne marchera pas ; à la place, il
nous faut parvenir à persuader les électeurs de les battre dans les urnes. De
même, si nous voulons préserver les éléments démocratiques du système,
abolir les institutions qui contribuent à stabiliser l’économie et à résoudre
certains des problèmes les plus urgents au monde ne marchera pas non
plus ; ce dont nous avons besoin est plutôt d’inventer de nouvelles manières
de réformer ces institutions de telle sorte qu’elles atteignent un nouveau
point d’équilibre entre expertise et prise en compte de la volonté populaire.

*

Le premier présupposé majeur de l’ère d’après-guerre n’est pas fondé :
le libéralisme et la démocratie ne marchent pas la main dans la main d’une
manière aussi naturelle que de nombreux citoyens – et de nombreux
chercheurs – l’ont cru. Au fur et à mesure que la volonté populaire s’est
opposée aux libertés individuelles, les éléments fondamentaux de la
démocratie libérale se sont décomposés.

C’est profondément inquiétant. D’une part, le libéralisme et la
démocratie sont tous deux des valeurs non négociables. Si nous devions



abandonner soit les libertés individuelles, soit la volonté populaire, le choix
serait impossible. D’autre part, il semble de plus en plus douteux que la
démocratie antilibérale ou le libéralisme antidémocratique puissent
demeurer stables. Un système qui prétend se dispenser des libertés
individuelles afin de s’agenouiller devant l’autel de la volonté populaire
finira sans doute par se retourner contre le peuple lui-même. De même, un
système qui prétend se passer de la volonté populaire dans le but de
protéger les libertés individuelles pourrait très bien finir par recourir à la
répression de plus en plus directe de toute manifestation de désaccord.

Cela jette une ombre sur le second présupposé majeur, encore plus
décisif, de l’ère d’après-guerre : celui voulant que la démocratie soit
difficile à atteindre – mais qu’une fois un pays devenu riche et
démocratique, il le reste. Dans des contrées comme la France ou les États-
Unis, la démocratie serait ainsi « consolidée ». Cependant, s’il est vrai que
le libéralisme et la démocratie ne forment pas un assemblage aussi stable
que ce que les chercheurs ont longtemps cru, et que chacune de ces valeurs
s’affaiblit à mesure que l’autre disparaît, alors notre système politique se
trouve confronté à une menace beaucoup plus grande encore. Les
démocraties libérales imparfaites d’aujourd’hui sont-elles si solides qu’on
le pense ?



3

La déconsolidation de la démocratie

Les années 1960 et le début des années 1970 ruinèrent la confiance dans
la classe politique de nombreux Américains. Les turbulences provoquées
par le mouvement étudiant, la guerre du Vietnam et le Watergate aboutirent
à la remise en cause de ce qui avait longtemps paru relever de l’article de
foi. Lorsqu’il devint clair que Richard Nixon allait devoir démissionner
dans la disgrâce, les spécialistes diagnostiquèrent une crise de confiance
sévère envers la démocratie américaine. « Les révélations de la duplicité et
de la paranoïa présidentielle, écrivit récemment David Runciman à propos
de cette époque, aboutirent au dénudement de la démocratie, exposant ainsi
la pourriture dissimulée sous sa surface1. »

Ce n’est pas une coïncidence si, la même année, Gallup se soucia pour
la première fois de poser une question dont la réponse aurait été évidente
quelque temps auparavant : les Américains ont-ils confiance dans « les
hommes et les femmes qui siègent ou font campagne pour une fonction
publique ? » L’image que le sondage révéla fut étonnamment rose. Même
en 1974, au milieu de tous les scandales, une grande majorité des
Américains maintenaient leur confiance à l’égard de ceux qui les
dirigeaient2.

Au cours des décennies qui suivirent, en revanche, le nombre
d’Américains faisant confiance aux hommes politiques s’est réduit comme



peau de chagrin. Aujourd’hui, une majorité des citoyens des États-Unis
disent plutôt ne pas faire confiance aux personnalités de la vie publique3.

La confiance dans les institutions n’est guère meilleure. En juin 2014,
par exemple, seulement 30 % des Américains déclarèrent avoir confiance
en la Cour suprême. Quelque 29 % l’affirmèrent à propos de la présidence.
Le taux d’approbation du pouvoir législatif était encore plus sinistre : au
début des années 1970, plus de 40 % des Américains disaient avoir
confiance dans le Congrès ; en 2014, ce chiffre était tombé à 7 %4.

Étant donné ces niveaux stratosphériques d’insatisfaction à l’égard du
système politique, il n’est sans doute guère surprenant que de nombreux
jeunes Américains n’en aient tout simplement rien à faire. Mais, même si
c’est le cas, il reste frappant de constater combien l’intérêt pour la politique



s’est effondré. Là où les Américains nés dans les années 1930 ou 1940
s’avéraient dans leur écrasante majorité prêts à dire qu’ils prenaient un
intérêt actif à la politique, moins de la moitié des jeunes Américains le font
aujourd’hui5.

Des tendances identiques s’observèrent dans beaucoup de vieilles
démocraties. Dans la plus grande partie de l’Europe, par exemple, les
citoyens ont moins tendance à croire que leurs représentants élus placent
l’intérêt général devant le leur qu’il y a quelques décennies6. Ils participent
moins à la vie des institutions politiques officielles que jadis7. Et, comme
leurs alter ego américains, les jeunes Européens sont bien moins intéressés
par la politique que leurs aînés8.

Ce mécontentement s’exprime aussi dans l’évaluation impitoyable de
certains gouvernements. En juin 2005, le taux d’approbation de Jacques
Chirac atteignit un plancher record. Seul un électeur français sur quatre
considérait qu’il accomplissait un bon travail, le niveau le plus bas que les
sondeurs de TNS Sofres avaient enregistré depuis la première fois qu’ils
décidèrent de s’intéresser aux taux d’approbation présidentielle, en 19799.
Cinq ans plus tard, Chirac put trouver une certaine consolation dans le
destin de son successeur. Nicolas Sarkozy avait accédé à la présidence sur
la base d’un style différent et de la promesse d’un futur plus heureux. Mais
son échec à tenir les promesses qu’il avait faites entraîna une sanction
encore plus brutale des électeurs. En avril 2011, un électeur sur cinq
seulement approuvait le travail mené par Sarkozy10. Cinq ans plus tard
encore, ce fut au tour de Sarkozy de pouvoir se réjouir du destin pathétique
de son successeur à lui. François Hollande avait été porté au pouvoir par
une vague d’insatisfaction. Mais il devint ensuite si impopulaire qu’il ne se
présenta même pas à sa propre réélection. En novembre 2016, un électeur
sur vingt se déclarait satisfait du travail qu’il avait accompli11. Puis, lorsque
Emmanuel Macron fut élu président en mai 2017, mettant en pièces le
système politique existant et bénéficiant d’une immense popularité, tout



sembla changer. Mais dès la fin de l’été, sa popularité avait chuté à 37 %, le
déclin le plus rapide de tous12.

Bref, en Amérique du Nord comme en Europe occidentale, les citoyens
font bien moins confiance aux hommes politiques qu’avant. Ils ont perdu la
foi en les institutions démocratiques. Et ils nourrissent une vision de plus en
plus négative de leur gouvernement. Tout ça est inquiétant. Mais le signe
des temps peut-être le plus frappant prend une forme moins tangible : là où
les hommes politiques ont toujours dû se débrouiller avec l’irritation du
public, l’intensité de la méfiance, de la détestation et de l’intimidation à
laquelle ils sont désormais quotidiennement confrontés est sans précédent.
Même les politiciens les plus aguerris sont désarçonnés par ce vitriol.



Après que j’ai donné une conférence dans une assemblée législative
d’État, il y a quelques mois, un vieux Républicain – un conservateur rigide,
qui avait contribué à faire adopter une série de réformes très controversées
dans son État – vint me trouver. Au fil des ans, me dit-il, il avait constaté la
montée de la colère et du mécontentement chez ses concitoyens. Il s’était
fait à cette humeur amère. Et il en était même venu à accepter que lorsqu’un
rival propose en une phrase une solution à un problème complexe, là où lui
n’y parvient qu’en trois, la plupart des électeurs estimeront que c’est lui qui
tente de leur vendre des salades.

Bien que ce parlementaire ne soit en rien un pied tendre naïf, une
rencontre récente l’avait secoué. Il me raconta qu’il était entré en politique à
cause de son professeur de sixième, une femme qui avait été son mentor
depuis l’âge de douze ans, et qui le connaissait mieux que n’importe qui
dans sa famille. « Pourquoi nous mens-tu ? » lui avait-elle demandé au
téléphone quelques jours avant notre conversation.

« Que veux-tu dire ? lui avait-il répondu.
— Ils l’ont dit à la radio. Ils disent que tu nous mens à propos de cette

nouvelle loi. »
Il tenta d’expliquer qu’il n’avait pas dévié d’une ligne par rapport aux

principes conservateurs qu’ils partageaient, mais avait reporté un vote pour
des raisons tactiques. « Tu me connais, lui dit-il, pourquoi ne me laisses-tu
pas expliquer ce qui se passe ? »

Mais son ancien professeur ne voulait rien savoir. « Je ne sais pas,
répondit-elle. Ils disent à la radio que tu nous mens. Tu me déçois
beaucoup13. »

Les politologues ont depuis longtemps conscience du fait que la
confiance à l’égard des institutions démocratiques décline ; et que le taux
d’approbation des dirigeants et des administrations s’effondre. Mais
récemment encore, ils mettaient ces faits de côté.



Pendant de nombreuses années, les plus importants experts, comme
Ronald Ingleheart, Pippa Norris ou Russell J. Dalton firent de leur mieux
pour apercevoir la lumière au milieu des ténèbres. Il est possible,
suggéraient-ils, que les générations antérieures de citoyens aient tout
simplement été trop crédules. Se pourrait-il que la désillusion des électeurs
actuels doive être interprétée comme un signe de maturité plutôt que
d’instabilité ? Comme l’a soutenu Lynn Vavreck en 2015, « le déclin récent
[de la confiance] pourrait être lié moins à la déception de la population
envers le gouvernement et davantage à la connaissance accrue de son
fonctionnement ». Même si elle admettait qu’il est « inquiétant que la
confiance dans le gouvernement soit si basse », elle résuma cette tendance à
un « refus délibéré de l’opacité gouvernementale – une tradition américaine
fondamentale, remontant aux remontrances naïves formulées dans la
Déclaration d’indépendance14 ».

Une manière habituelle de donner matière à optimisme consistait à
distinguer entre « légitimité du gouvernement » et « légitimité du
régime15 ». La légitimité gouvernementale, disaient les spécialistes,
décline : les citoyens sont devenus de plus en plus désireux de remettre en
cause leurs dirigeants actuels. Mais la légitimité du régime, quant à elle,
reste stable : les citoyens, insistaient-ils, ne sont pas plus critiques à l’égard
du système politique de base qu’ils l’étaient par le passé.

C’était une façon séduisante de présenter les choses. Mais, les années
passant, elle a fini par sonner de plus en plus faux. Tout d’abord, il est
difficile d’imaginer que les individus ordinaires puissent se retourner de
façon si radicale contre certains gouvernements – et adopter un point de vue
si sombre sur le fonctionnement quotidien des institutions – sans devenir
aussi critiques à l’égard du système lui-même. De plus, les preuves que la
démocratie est désormais assiégée ne cessent de s’accumuler.

En Europe occidentale, les partis attaquant de manière systématique les
valeurs démocratiques les plus fondamentales ne cessent de monter dans les



sondages. Dans le monde entier, de l’Égypte à la Thaïlande, des expériences
démocratiques fragiles ont été ruinées et des démocraties établies
transformées en dictatures. Pour la première fois depuis des décennies,
Freedom House – qui mesure l’extension de la gouvernance démocratique
de par le monde – a enregistré davantage de recul que de progrès en matière
de démocratie. Comme le dit Larry Diamond, une « récession
démocratique16 » est en cours.

C’est pourquoi il est plus que temps de développer une technique
empirique afin de tester les présuppositions sur lesquelles se sont si
longtemps reposés les optimistes. Est-ce que la légitimité du régime est
aussi haute en Amérique du Nord et en Europe occidentale que jadis ? À
quoi ressemblerait une situation dans laquelle les démocraties soi-disant
consolidées commençeraient à s’effriter ? Et à quel moment pourrait-on
conclure que la démocratie n’est désormais plus le seul choix possible ?

J’aimerais suggérer ici que trois critères au moins devraient être
satisfaits pour pouvoir considérer que la démocratie demeure le seul choix
disponible – et que, par conséquent, elle soit aussi peu en danger que ce que
la plupart des politologues considèrent :

– la plupart des citoyens devraient affirmer un attachement fort à la
démocratie libérale ;

– la plupart des citoyens devraient rejeter les autres possibilités
autoritaires ;

– les partis et mouvements politiques possédant un pouvoir véritable
devraient être d’accord sur l’importance des règles et des principes
démocratiques de base.

Est-ce le cas ?
Il y a de nombreux moyens d’obtenir une réponse à cette question. Jeter

un coup d’œil aux sondages n’est que l’un d’entre eux. Pourtant, les
enquêtes statistiques demeurent un instrument très utile pour qui est à la
recherche d’une première approximation. Si les meilleures données



disponibles montraient que de nombreux citoyens ne sont pas seulement
critiques à l’égard de tel ou tel gouvernement, mais aussi à l’égard de la
démocratie comme telle, cela permettrait d’accorder foi à la crainte selon
laquelle celle-ci n’est plus le seul choix disponible.

De sorte qu’avec mon collègue Roberto Stefan Foa j’ai décidé
d’examiner le niveau de soutien dont bénéficient les institutions
démocratiques en me plongeant dans le World Values Survey, le plus
important échantillon transnational de données relatives aux convictions
publiques sur toute une série de sujets, de la politique aux affaires sociales.
Ce que nous avons découvert nous a bouleversés : en Amérique du Nord
comme en Europe occidentale, les citoyens se détournent de la démocratie
en nombre de plus en plus important.



La fin de l’histoire d’amour entre les citoyens
et la démocratie

Une manière simple de se faire une idée de l’ampleur de l’attachement
que les citoyens éprouvent à l’égard de leur système politique consiste à
leur demander l’importance, à leurs yeux, du fait de vivre en démocratie. Si
leur attachement à la démocratie est profond, ils devraient trouver
inacceptable de vivre sous une dictature. Inversement, si le fait de vivre en
démocratie ne leur semble pas très important, c’est que les défenses du
système sont plutôt faibles17.

La plupart des personnes âgées semblent éprouver un fort attachement à
la démocratie. Lorsqu’on leur demande à quel point, sur une échelle de un à
dix, il est important pour eux de vivre en démocratie, les deux tiers environ
des Américains nés dans les années 1930 ou 1940 donnent la plus haute
note : ils considèrent cela essentiel. Mais une majorité des membres des
générations ultérieures ne partagent pas cet attachement. Parmi les
millenials américains, nés depuis 1980, moins d’un tiers considèrent comme
essentiel de vivre en démocratie18.



En dehors des États-Unis, le constat est un petit peu plus complexe.
Dans certains pays ayant traversé une période de gouvernement autoritaire
récente, les jeunes ne se sont pas moins investis que les personnes âgées
dans le fait de vivre dans une démocratie19. Mais dans la plupart des
démocraties anciennes, en particulier dans le monde anglo-saxon, les
millenials sont tout aussi désillusionnés et accordent moins d’importance au
fait de vivre en démocratie, que ce soit en Suède ou en Australie, au
Royaume-Uni ou aux Pays-Bas.

Que les citoyens soient indifférents au fait de vivre en démocratie est
une chose, ont objecté certains critiques, mais c’en est une autre de rejeter



la démocratie en tant que système politique20. Il faut donc se demander si
les citoyens iraient jusqu’à dire que la démocratie est une « mauvaise » ou
« très mauvaise » manière de gouverner le pays.

Hélas, la réponse est oui.
Ainsi, aux États-Unis, près d’un millenial sur quatre considère

aujourd’hui que la démocratie constitue une mauvaise manière de
gouverner le pays – une augmentation de plus de 100 % si l’on compare
aux segments les plus âgés de l’échantillon.

Le constat global est là aussi identique : la déception à l’égard de la
démocratie a augmenté au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, en Suède et en
Nouvelle-Zélande. Même les jeunes citoyens de pays d’ordinaire considérés
comme particulièrement résistants à la crise actuelle de la démocratie
libérale – comme le Canada, l’Allemagne ou la Suède – sont bien plus
critiques à l’égard de la démocratie que ne l’étaient leurs parents ou grands-
parents21.



Les citoyens sont de plus en plus ouverts
aux possibilités autoritaires

Il est douloureusement clair que les citoyens ont une opinion de plus en
plus critique à l’égard de la démocratie et que les individus les plus jeunes
en particulier ont plus de chances d’accorder moins d’importance au fait de



vivre en démocratie. C’est bien sûr inquiétant. Mais il se pourrait aussi que
cela reflète une absence d’alternative. Se pourrait-il que les citoyens soient
moins optimistes à propos de leur système de gouvernement sans être pour
autant plus ouverts aux autres solutions ?

Afin de tester cette hypothèse, nous avons décidé de nous intéresser à
l’expression explicite de soutien manifesté à l’égard des modes de
gouvernement plus autoritaires. Au départ, nous avions des doutes
concernant la possibilité que ce choix soit fructueux. Dans une démocratie,
il existe un tabou puissant contre le fait de dire que l’on est en faveur de
l’abolition des élections ou de la prise de pouvoir par les militaires. Même
si de nombreuses personnes désiraient en secret une alternative à la
démocratie, il n’est pas certain que beaucoup d’entre elles accepteraient de
regarder un parfait étranger dans les yeux et de lui avouer leurs sentiments
antidémocratiques.

Pourtant, comme nous l’avons très vite découvert, c’est ce qu’ils font.
Une manière de mesurer l’ampleur de l’ouverture aux possibilités

autoritaires consiste à demander aux sondés s’ils pensent qu’être dirigé par
une personnalité musclée sans que celle-ci doive en référer à un parlement
ou à des élections constitue un bon système de gouvernement. C’est très
différent que de leur demander s’ils désirent l’abolition pure et simple de la
démocratie. Et pourtant, une telle question rend parfaitement compte de
l’ouverture à un système qui serait, à de nombreux égards, profondément
antidémocratique : un dirigeant fort qui n’aurait pas à se mêler d’élections
ni à être soutenu par un pouvoir législatif ne serait en fin de compte qu’un
dictateur portant un autre nom. Alors, les Américains seraient-ils devenus
davantage ouverts aux hommes à poigne ?

Oui. En réalité, non seulement les jeunes Américains ont davantage
tendance à préférer les dirigeants musclés que leurs aînés, mais tous les
Américains, quel que soit leur âge, affirment une préférence plus importante
pour ce genre de personnages qu’il y a vingt ans.



En 1995, 34 % des Américains âgés de dix-huit à vingt-quatre ans
considéraient qu’un système politique dirigé par quelqu’un qui n’aurait pas
à tenir compte du Congrès ou des élections serait bon, voire très bon. En
2011, 44 % d’entre eux partageaient cette opinion. C’est la même chose
avec les Américains toutes classes d’âge confondues : là où 24 % d’entre
eux voyaient des qualités à une présidence musclée, 32 % le pensent
aujourd’hui.

Surpris de constater le nombre d’individus se déclarant en faveur d’un
leadership dur, nous avons voulu découvrir combien d’électeurs seraient
prêts à soutenir une alternative encore plus radicale à la démocratie libérale.
Est-ce qu’une part significative des Américains accepteraient de déclarer
leur soutien à une dictature militaire explicite ?

La bonne nouvelle est que le nombre d’individus soutenant qu’un
gouvernement militaire serait une bonne manière de diriger les États-Unis
est plus petit que celui de ceux qui préfèrent un dirigeant libre d’agir sans
élection ni contrôle du Congrès. La mauvaise nouvelle est qu’il augmente
rapidement.

En 1995, un Américain sur seize seulement déclarait sa préférence pour
la dictature armée, un nombre beaucoup plus bas que celui recueilli dans
des pays ayant connu un véritable coup d’État militaire. Mais au cours des
deux dernières décennies, cette proportion a crû de manière marquée.
Quand la question a été posée à nouveau, en 2011, plus de deux fois plus –
 une personne sur six – soutenaient cette possibilité. Cela signifie que le
nombre d’individus défendant la possibilité d’un gouvernement militaire est
aujourd’hui aussi haut aux États-Unis que dans des pays où l’histoire des
relations entre civils et militaires est aussi troublée qu’en Algérie (où 17 %
déclaraient leur préférence pour le gouvernement militaire en 2013) ou au
Yémen (où 20 % font de même).

De façon remarquable, le soutien accordé à l’option militaire a crû
même dans des segments de la population qui, jusqu’alors, l’avaient rejetée



d’une seule voix. En 1995, les Américains fortunés avaient bien moins de
chances d’exprimer le vœu d’un gouvernement militaire que les pauvres.
Aujourd’hui, ils en ont davantage. La vitesse de cette transformation
augmente lorsqu’on examine les préférences des Américains jeunes et
riches. Il y a vingt ans, seulement 6 % de cette classe déclaraient préférer un
gouvernement militaire. Depuis, le soutien pour un tel régime a été
multiplié par six, de 6 à 35 %.



Une fois de plus, ces changements ne concernent pas que les États-Unis.
Si on regarde au-delà du contexte américain, il existe des pays dans lesquels
le goût pour le régime militaire a chuté au cours des dernières décennies.
Mais, pour la plupart, il s’agit de nations qui, comme le Chili, ont connu
une expérience récente de dictature militaire. Par opposition, dans la grande
majorité des pays pour lesquels nous disposons de données – ce qui inclut
des démocraties aussi anciennes que l’Allemagne, le Royaume-Uni, la
Suède et surtout l’Inde – le nombre de citoyens estimant qu’un régime
militaire serait une bonne chose a augmenté de manière significative.



Une tendance identique s’observe sur le pourcentage de citoyens
soutenant un dirigeant fort, non limité par un parlement ou des élections. Ici
aussi, il décline dans des pays comme la Suisse ou la Suède. Mais il
augmente fortement ailleurs, de l’Allemagne aux États-Unis. De manière
inquiétante, les données les plus récentes (encore non publiées à ce jour)
suggèrent même que l’augmentation s’accélère. Dans un sondage de 2017,
par exemple, le nombre d’électeurs allemands défendant le choix d’une
autorité musclée a doublé de 16 à 33 % ; en France, l’augmentation a été de
35 à 48 %. Au Royaume-Uni, le résultat est encore plus tranché : là où
25 % de la population déclarait son soutien à un dirigeant fort en 1999, le
pourcentage est aujourd’hui de 50 %.



L’érosion du respect pour les normes
démocratiques

Le résultat de ces enquêtes est bien entendu troublant. Mais si nous
voulons vérifier à quel point la démocratie demeure le seul choix possible,
il nous faut regarder au-delà des chiffres. Lorsqu’une démocratie est stable,
c’est en grande partie parce que la totalité des acteurs politiques majeurs



affirme, au moins la plupart du temps, son soutien aux règles de base du jeu
démocratique.

Certaines de ces règles sont formelles. Le Président ou le Premier
ministre laisse le pouvoir judiciaire enquêter sur les malversations
commises par les membres de son gouvernement plutôt que mettre le
procureur à la porte. Il répond aux reportages critiques de la presse plutôt
que de fermer les journaux ou persécuter les journalistes. Lorsqu’il perd une
élection, il quitte son poste de manière pacifique au lieu de s’accrocher au
pouvoir.

Mais la plupart des règles sont informelles, rendant plus difficile de
remarquer si elles sont violées. Le gouvernement ne réécrit pas les règles
électorales quelques mois avant les élections afin de maximiser ses chances
de victoire. L’opposition politique ne chante pas les louanges des dictateurs
du passé, ne menace pas d’enfermer ses adversaires, ou ne planifie pas la
violation des droits des minorités ethniques ou religieuses. Les perdants
d’une élection s’abstiennent de limiter, la veille de leur départ, les
compétences d’une institution à laquelle un adversaire a été élu.
L’opposition confirme la nomination d’un juge dont elle ne partage pas
l’idéologie plutôt que conserver vacant un siège de la plus haute juridiction
du pays, et accepte d’obtenir un compromis imparfait en matière de budget
plutôt que de paralyser le gouvernement.

En bref, les politiciens qui s’investissent pour de vrai dans le système
doivent considérer la politique comme un sport de combat dans lequel
chaque participant lutte pour obtenir un avantage sur son adversaire. Mais
ils doivent aussi être parfaitement conscients qu’il y a des limites à la
défense de leurs intérêts spécifiques ; que remporter une élection ou faire
passer une loi urgente est moins important que la préservation du système ;
et que la politique démocratique ne peut en aucun cas dégénérer en guerre
ouverte.



« Pour que la démocratie fonctionne, écrivit il y a quelques années
Michael Ignatieff, le théoricien politique et ancien président du Parti libéral
du Canada, les hommes politiques doivent respecter la différence entre un
ennemi et un adversaire. Un adversaire est quelqu’un que vous voulez
battre. Un ennemi est quelqu’un qu’il vous faut détruire22. »

Aux États-Unis, et dans de nombreux autres pays de par le monde, ce
n’est plus ainsi que la démocratie fonctionne. Comme le dit Ignatieff, nous
sommes de plus en plus témoins de « ce qui se passe lorsque la politique de
l’ennemi remplace la politique de l’adversaire23 ». Et le nouveau genre de
populistes qui a fait irruption sur la scène politique au cours de la dernière
décennie y est pour beaucoup.

La montée des nouveaux venus en politique peut tout aussi bien être un
signe de santé et de vitalité démocratique que celui d’une maladie qui
couve. Les systèmes politiques sortent grandis d’un véritable débat d’idées
et de la substitution régulière d’une élite au pouvoir à une autre. Les
nouveaux partis sont utiles des deux points de vue : parce qu’ils obligent à
mettre à l’agenda des problèmes négligés depuis longtemps, ils augmentent
la représentativité du système politique. Et parce qu’ils catapultent de
nouveaux individus au pouvoir, ils injectent du sang frais dans la machine.

Néanmoins, il y a de bonnes raisons de penser que le récent dégel du
système des partis n’a rien de bénin. Car, parmi les nouveaux partis, il en
est beaucoup qui ne se contentent pas de proposer une alternative
idéologique interne au fonctionnement de la démocratie – ils s’opposent
aux règles et aux principes essentiels du système lui-même.

Un des premiers populistes à avoir fait parler de lui fut Jörg Haider en
Autriche, un politicien brillant et charismatique originaire de Carinthie.
Après avoir remporté la présidence du Parti de la liberté, en 1986, Haider le
porta très vite à l’extrême droite. Ses prises de position violemment anti-
immigrés pouvaient être défendues parce qu’elles remettaient sur la table un
sujet négligé par les partis politiques traditionnels, au plaisir évident de ses



électeurs. Mais l’intensité de sa volonté de s’engager dans la remise en
cause des principes fondamentaux de la démocratie libérale devint évidente
lorsqu’il tenta de redonner du lustre au passé nazi de l’Autriche.

S’adressant à un public dans lequel siégeaient de nombreux anciens
officiers SS, Haider déclara que « nos soldats n’étaient pas des criminels ;
au pire, ils étaient des victimes ». Il en rajouta encore dans son flirt avec le
Troisième Reich lorsqu’il salua des vétérans de la criminelle Waffen SS de
Hitler en leur disant qu’ils étaient des « individus dignes et bons, qui ont le
courage de rester fidèles à leurs convictions malgré l’opposition la plus
forte24 ».

Transgresser les principes politiques est aussi une spécialité de Geert
Wilders, le président du Parti de la liberté (PVV), aux Pays-Bas. L’islam, a-
t-il soutenu, est une « idéologie totalitaire dangereuse25 ». Là où d’autres
populistes ont cherché à bannir les minarets ou le burkini, Wilders, ne
voulant pas être en reste, a été jusqu’à réclamer l’interdiction du Coran.

Par rapport à Haider ou Wilders, une figure comme celle de Beppe
Grillo semble à première vue bien moins sérieuse. Grillo apparut pour la
première fois sur la scène politique en se dressant contre la corruption –
 bien réelle – de Silvio Berlusconi au cours de discours hilarants et remplis
d’insultes. Lorsqu’il fonda le Mouvement cinq étoiles (M5S), il promit de
reprendre le pouvoir des mains de l’égoïste et gériatrique « caste
politique », et de se battre pour une Italie plus moderne et plus tolérante26.

Mais une fois que le mouvement gagna en popularité, il prit une couleur
antisystème. Ses attaques contre la corruption de certains hommes
politiques se métamorphosèrent progressivement en un rejet radical de
certains aspects fondamentaux du système politique, dont le Parlement lui-
même. Sa colère à l’encontre de l’élite politique s’est nourrie d’une volonté
croissante de se laisser aller à des théories du complot ou à des mensonges
flagrants à propos de ses adversaires27.



La raison pour laquelle les populistes et les nouveaux venus de la
politique s’opposent de manière si délibérée aux principes démocratiques de
base est pour partie tactique : lorsqu’un populiste transgresse ces principes,
il attire la condamnation unanime de la classe politique établie. Ce qui
prouve, comme prévu, que les populistes représentent en effet une rupture
totale avec le statu quo. Il y a donc quelque chose de performatif dans la
tendance des populistes à transgresser les règles démocratiques : là où leurs
provocations sont souvent présentées comme des gaffes par les observateurs
politiques, leur volonté de commettre de telles gaffes constitue une grande
partie de leur pouvoir de séduction. Mais leur absence de mesure n’en est
pas moins dangereuse pour les mêmes raisons : une fois que certains
membres d’un système politique se déclarent prêts à en transgresser les
règles, d’autres peuvent y voir une incitation à leur emboîter le pas. Et c’est
de plus en plus le cas.

Certaines des attaques les plus spectaculaires à l’encontre des principes
démocratiques de base ont été lancées par des nouveaux venus de la
politique. Mais, au cours des dernières années, les représentants de partis
traditionnels se sont aussi montrés désireux de remettre en cause les règles
du jeu fondamentales.

Souvent, cela n’a été qu’une manière de réagir à la concurrence inédite
des populistes. Nicolas Sarkozy, par exemple, avait reconnu l’hypothèse de
l’origine humaine du changement climatique lorsqu’il était président de
la France. Mais, convoitant les voix des électeurs d’extrême droite lors de
sa campagne de réélection en 2012, il opta pour une tout autre musique :
soudain, il déclara que « le climat change depuis quatre milliards
d’années… Il faut être aussi arrogant que le sont les humains pour croire
que c’est nous qui aurions changé le climat28. »

Les partis traditionnels de gauche se sont aussi parfois montrés
coupables de violation des principes démocratiques. Aux États-Unis, les
Démocrates se sont longtemps livrés à des formes inacceptables de



redécoupage électoral29. Et durant la présidence Obama, le gouvernement a
continué à étendre son pouvoir d’une manière inquiétante, poursuivant un
nombre record de journalistes pour avoir diffusé des informations secrètes
ou recourant à la technique du décret pour contourner le Congrès dans des
domaines politiques tels que l’immigration ou l’environnement30.

Mais même si c’est le cas, la plupart des politologues sont d’accord
pour considérer que les Républicains fournissent aujourd’hui le meilleur
exemple, et de loin, d’une stratégie d’attaque concertée contre les principes
démocratiques par un parti établi31.

En 2008, John McCain montra qu’il avait compris la distinction
importante entre traiter un concurrent comme un adversaire plutôt que
comme un ennemi. Lorsqu’à l’occasion d’un rassemblement dans une
mairie un électeur exprima ses craintes à propos de ce qui se passerait si
Barack Obama remportait les élections, McCain prit la défense de son
adversaire : « Il faut que je vous dise : c’est une bonne personne, une
personne dont vous n’avez pas à avoir peur en tant que président des États-
Unis. » Plus tard, durant le même rassemblement, une vieille dame
s’inquiéta à haute voix de ce qu’il était impossible de faire confiance à
Obama parce qu’il était un « Arabe ». McCain fut tout aussi dépourvu
d’équivoque : « Non, madame. C’est un bon père de famille et un citoyen
avec lequel il se fait que je ne suis pas d’accord sur une série de questions,
et c’est précisément l’objet de cette campagne32. »

La rigueur morale qui poussa McCain à ne pas mettre en avant ses
préférences partisanes au détriment de la légitimité de son adversaire
politique a, ces dernières années, brillé par son absence. Quand Obama
prononça son premier discours sur l’état de l’Union, un élu républicain
commit une infraction à une règle d’étiquette bien établie et hurla
« Menteur33 ! » au Président. Lorsque le Tea Party – dirigé par Sarah Palin,
le choix de McCain comme vice-présidente – monta dans les sondages,
quelques mois plus tard, certains hommes politiques républicains osèrent se



faire l’écho de la théorie complotiste selon laquelle Obama n’était pas un
vrai citoyen américain de naissance34.

De façon plus générale, leur opposition totale à Obama poussa les
Républicains à abuser de règles parlementaires conçues pour des
circonstances exceptionnelles ou même à ignorer de manière explicite leurs
obligations. Cette transformation ne fut nulle part plus visible qu’au Sénat.
Ses règles et ses procédures avaient été conçues dans l’hypothèse que les
sénateurs mettraient leurs préférences partisanes de côté afin de faire
fonctionner le système. Mais, aujourd’hui, les sénateurs jouent tous les
jours au rugby constitutionnel. Même s’ils respectent les limites juridiques
de leur autorité, ils s’acharnent à tirer le maximum de la moindre règle ou
procédure – même si cela subvertit de manière évidente l’esprit dans lequel
elle a été adoptée. La conséquence en a été un long mouvement de
destruction institutionnelle.

L’obstruction, par exemple, a toujours été historiquement réservée à de
rares circonstances. Lorsque Lyndon Baines Johnson était président, le parti
minoritaire au Sénat recourut seize fois à l’obstruction. Pendant la
présidence d’Obama, en revanche, le parti minoritaire y recourut cinq cent
six fois35.

Un cas encore plus évident d’abus de règle constitutionnelle se produisit
à la suite du décès du juge Antonin Scalia. Le 16 mars 2016, Barack Obama
nomma Merrick Garland, une juriste modérée qui avait bénéficié d’un fort
soutien bipartisan tout au long de sa carrière, au siège vacant à la Cour
suprême36. Mais bien que le Sénat ait pour obligation constitutionnelle de
donner son opinion sur les candidats proposés par le Président, le président
du Sénat, Mitch McConnell, refusa jusqu’à la possibilité que la
Commission pour la justice se réunisse pour discuter de la confirmation de
Garland. À rebours de tout précédent, un siège à la Cour suprême demeura
vacant pendant toute l’année 2016. Et bien que le refus par le Sénat de
considérer la nomination de Garland fût spécialement frappant, il ne



constituait qu’un élément d’une logique plus large de blocage des
nominations judiciaires et administratives d’Obama37.

Cependant, c’est au niveau des États, loin des feux de la rampe fédérale,
que la violation des principes démocratiques de base a été la plus flagrante.
Depuis plusieurs décennies, désormais, les commissions partisanes ont
redessiné les cartes électorales de façon à conférer au Parti républicain un
avantage lors des élections suivantes38. Depuis longtemps, les élus
républicains ont tenté d’empêcher le vote des électeurs membres de
minorités en adoptant des lois inutiles relatives aux cartes d’identité ou bien
en fermant les bureaux de vote dans les quartiers majoritairement
démocrates. Dans des États comme la Caroline du Nord, leur détermination
à l’emporter a depuis longtemps supplanté leur désir de voir se tenir des
élections équitables39.

Mais même dans ce cadre, ce qui se produisit lors des élections
gouvernementales de 2016 en Caroline du Nord fut sidérant. Roy Cooper, le
candidat démocrate, remporta une élection très disputée avec une marge
extrêmement mince. Au lieu de reconnaître que celle-ci conférait à Cooper
le mandat de gouverneur au cours des quatre prochaines années, les
Républicains décidèrent de réécrire sa fiche d’emploi. Le gouverneur de
Caroline du Nord était jusque-là responsable de la nomination des mille
cinq cents fonctionnaires gouvernementaux ; d’après une loi adoptée par le
pouvoir législatif républicain sortant, il ne lui fut permis de n’en nommer
que quatre cent vingt-cinq. Le gouverneur avait le pouvoir de nommer la
majorité des membres de la commission électorale de l’État ; à présent, la
responsabilité serait partagée avec le pouvoir législatif, à majorité
républicaine. Enfin, le gouverneur avait jusqu’alors la responsabilité de
nommer jusqu’à soixante-six administrateurs au conseil de l’université de
Caroline du Nord ; désormais, il ne pourrait plus en nommer qu’un total de
zéro40.



Le caractère partisan de ces actions est indéniable. De même que leur
effet : les Républicains de Caroline du Nord ont une fois pour toutes rejeté
l’idée que les différends politiques se résolvent par le biais d’élections
libres et équitables, et que l’on accepte de se soumettre au gouvernement de
l’adversaire politique lorsqu’on perd.

Donald Trump est en train d’importer à la Maison Blanche une version
turbocompressée du jeu de rugby constitutionnel pratiqué dans les couloirs
du Congrès et dans diverses autres assemblées législatives.

Au cours de sa campagne, Donald Trump a transgressé à peu près tous
les principes de base de la politique démocratique. Il a promis
d’emprisonner ses adversaires. Il a refusé de dire qu’il accepterait le résultat
des élections. Il a insulté la presse et menacé d’étendre les lois relatives à la
diffamation. Il a invité un pouvoir étranger à saboter son opposant principal.
Il a incité à la haine raciale et religieuse contre les minorités et a promis de
prendre des mesures anticonstitutionnelles à leur encontre41.

Après l’élection, Trump a continué de mépriser les règles
démocratiques de base. En tant que Président élu, il a lancé des déclarations
sans fondement à propos d’une prétendue fraude électorale. Il a dénigré la
neutralité des institutions fédérales indépendantes, tels les tribunaux et les
services secrets. Il s’est enquis du statut d’un permis de construire
concernant ses projets immobiliers personnels alors qu’il se livrait à un
appel téléphonique officiel avec des chefs d’État étrangers. Il a refusé de
créer une fondation fermée pour ses avoirs personnels. Et il n’a cessé de
complimenter le dictateur d’une puissance rivale42.

Une fois installé dans le Bureau ovale, Trump a encore surenchéri sur
son comportement précédent. Il a refusé de régler ses conflits d’intérêts,
pourtant nombreux. Il a recouru à la machinerie gouvernementale pour
répandre des purs mensonges. Il a tenté d’empêcher des résidents
permanents de rentrer au pays. Il a raillé les « soi-disant juges ». Il a nommé
les journalistes « ennemis du peuple américain ». Il a menacé les



propriétaires de médias critiques d’augmenter leurs taxes. Il a sapé les
tentatives d’enquêtes relatives à ses liens avec la Russie avec l’aide d’élus
fidèles, renvoyant le directeur du FBI et le menaçant publiquement de
diffuser des enregistrements secrets43.

En somme, il est évident que l’homme qui occupe désormais la plus
haute fonction de la démocratie la plus puissante du monde méprise
ouvertement, et même fièrement, les règles de base de la politique
démocratique. Nous commençons à peine à comprendre ce que ça pourrait
signifier pour la stabilité du système.

Les jeunes ne nous sauveront pas

Les citoyens éprouvent moins d’attachement pour la démocratie et se
montrent plus ouverts aux solutions autoritaires que jadis. Le respect pour
les règles et principes démocratiques a décliné à toute vitesse. Désormais, la
démocratie n’est plus le seul choix possible : elle est en cours de
déconsolidation.

J’ai conscience que cette conclusion est difficile à avaler. Nous aimons
penser que le monde s’améliore avec le temps et que la démocratie libérale
s’enracine de plus en plus chaque année. C’est peut-être pourquoi, de toutes
mes thèses, celle qui a suscité le plus de scepticisme est celle suivant
laquelle ce sont les jeunes qui s’avèrent les plus critiques à l’égard de la
démocratie.

Il y a de bonnes raisons qui expliquent que les Américains et les
Anglais aient des difficultés à croire que les jeunes gens sont ceux qui sont
les plus indifférents. Après tout, les jeunes se sont massivement tournés
vers Hillary Clinton, la candidate de la continuité ; parmi les électeurs de
moins de trente ans, 55 % ont soutenu Clinton alors que seulement 37 % ont
préféré Trump. Le schéma est identique à propos du Brexit. Là où deux



tiers des Anglais ayant atteint l’âge de la retraite ont voté pour sortir de
l’Union européenne, deux tiers des millenials ont préféré le statu quo44.

Il serait néanmoins paresseux de conclure que l’ouverture au
changement radical, et encore plus aux solutions tranchées par rapport à la
démocratie, serait la prérogative exclusive des personnes âgées – ou que la
crise de la démocratie libérale se réglera d’elle-même lorsque les classes
plus jeunes et plus libérales auront remplacé leurs aînées.

Au contraire, les jeunes d’un grand nombre de pays ont davantage
tendance à se définir comme radicaux que les personnes âgées. Et leur
attirance pour les extrêmes du spectre politique n’a fait que croître. Dans
des contrées comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, par
exemple, le nombre de jeunes qui se situent à l’extrême gauche ou à
l’extrême droite a plus ou moins doublé au cours des deux dernières
décennies ; en Suède, le nombre a plus que triplé.

Les données relatives aux partis populistes racontent la même histoire.
Même si les jeunes ont moins tendance à voter pour Trump ou le Brexit, ils
ont davantage de chances de voter pour un parti anti-système dans de
nombreux pays du monde.



Le constat est particulièrement vrai pour les pays d’Europe du Sud et
d’Amérique latine, où la menace populiste provient surtout de la gauche. Le
Mouvement cinq étoiles en Italie, Podemos en Espagne, Syriza en Grèce et,
en France, le mouvement France insoumise, mené par Jean-Luc Mélenchon,
sont tous très populaires auprès des jeunes. En Italie, par exemple, 40 % des
électeurs de moins de quarante ans ont soutenu le Mouvement cinq étoiles
en février 2016, par opposition à seulement 15 % des personnes âgées de
plus de soixante-cinq ans.



Il n’y a pas que les partis d’extrême gauche qui profitent du
désenchantement des jeunes envers la démocratie. Dans de nombreux pays,
les jeunes ont aussi davantage tendance à soutenir les populistes d’extrême
droite. Marine Le Pen, par exemple, compte certains de ses plus fervents
partisans parmi les jeunes. Au second tour de l’élection présidentielle de
2017, certains sondages au sortir des urnes suggérèrent que seul un électeur
âgé sur cinq avait voté pour Le Pen ; parmi les jeunes, près d’un sur deux
l’avait fait. (Il y avait d’autres sons de cloche, toutefois suggérant que Le
Pen n’avait augmenté son pourcentage parmi les jeunes que d’une faible
marge45.) De ce point de vue, la France n’est guère une exception. Au
contraire, les sondages ont enregistré des résultats similaires dans des pays
aussi différents que l’Autriche, la Suède, la Grèce, la Finlande et la
Hongrie46.

Même au Royaume-Uni et aux États-Unis, le paysage est moins
contrasté que ce qu’on raconte d’habitude. Jeremy Corbyn, longtemps
considéré comme une figure marginale, surprit toutes les attentes et parvint
à la présidence du Parti travailliste en 2017, en partie grâce au soutien
fervent des jeunes électeurs47. Les jeunes sont davantage attirés par les
populistes que ce qui a été suggéré à propos des États-Unis aussi. Parmi les
électeurs blancs de moins de trente ans, par exemple, Donald Trump a battu
Hillary Clinton dans une proportion de 48 % contre 4348.

Une explication possible du désenchantement croissant des jeunes à
l’égard de la démocratie est qu’ils n’ont aucune idée de ce que signifierait le
fait de vivre dans un système politique différent. Les individus nés dans les
années 1930 et 1940 ont vécu, lorsqu’ils étaient enfants, l’expérience de la
menace fasciste ou bien ont été élevés par des personnes qui l’avaient
combattue de manière active. Ils ont grandi pendant la guerre froide,
lorsque la crainte de l’expansionnisme soviétique leur permit de
comprendre de près la réalité du communisme. Lorsqu’on leur demande s’il



est important pour eux de vivre en démocratie, ils ont au moins une certaine
idée de ce que pourrait être l’alternative.

Par contraste, les millenials dans des pays comme le Royaume-Uni ou
les États-Unis ont à peine fait l’expérience de la guerre froide et pourraient
très bien ne connaître personne qui ait combattu le fascisme. À leurs yeux,
la question de savoir s’il est important de vivre en démocratie paraît
beaucoup plus abstraite. Mais cela n’impliquerait-il pas que, s’ils étaient un
jour confrontés à une menace effective, ils se rallieraient à la défense du
système ?

Je n’en suis pas sûr. Le simple fait que les jeunes aient une si maigre
idée de ce que signifierait le fait de vivre dans un système autre que le leur
pourrait très bien les pousser à s’engager en faveur d’une expérimentation
politique. Habitués à constater et à critiquer les injustices et les hypocrisies
(très réelles) du système dans lequel ils ont grandi, beaucoup d’entre eux
pourraient commettre l’erreur de prendre ses aspects positifs pour acquis.

Il est tentant de penser que l’impopularité relative de Trump parmi les
jeunes indique que les millenials qui critiquent de manière ouverte la
démocratie libérale viendraient à sa défense si le péril frappait – et que la
crise se réglera au fur et à mesure que les jeunes électeurs remplaceront les
vieux. Mais je crains qu’il ne faille plutôt pencher vers une conclusion plus
pessimiste : une vaste réserve d’énergie antisystème demeure disponible.
Même s’il est possible que les jeunes électeurs se lancent au secours du
système lors des prochaines élections, il est tout aussi imaginable que leur
opposition au statu quo puisse être mise au service de quelque mouvement
populiste encore obscur, insignifiant ou inexistant.

Les conséquences dangereuses
de la déconsolidation



Les données sont plus que préoccupantes : dans de nombreux pays de
par le monde, des États-Unis au Royaume-Uni et de la Suède à l’Australie,
la démocratie ne semble plus être le seul choix possible. Une part croissante
des citoyens nourrit une opinion négative à son égard ou ne la considère pas
comme particulièrement importante. Une part d’entre eux moins
considérable mais en croissance rapide se déclare ouverte à des solutions
autoritaires comme la dictature ou le gouvernement militaire. Pendant ce
temps, des populistes avec peu de respect, voire aucun, pour les principes
démocratiques de base amassent un pouvoir de plus en plus grand – un
d’entre eux ayant même remporté la présidence la plus puissante de monde.

Mais s’il est clair que la démocratie est en voie de déconsolidation, il
demeure difficile de savoir quelles seront les conséquences de ce processus.
La déconsolidation démocratique ne durera-t-elle qu’un moment avant de
susciter un puissant réflexe immunitaire – de sorte qu’elle n’entraînera
guère plus qu’une décennie turbulente ? Ou bien cette déconsolidation
signale-t-elle un danger véritable pour la survie d’institutions politiques
longtemps considérées comme remarquablement stables – pouvant laisser
croire que la longue période de stabilité démocratique des derniers trois
quarts de siècle approche de sa fin ?

En théorie, pour répondre à ces questions, la méthode traditionnelle
consisterait à se tourner vers le cas de riches et solides démocraties qui ont
fini par s’effondrer dans le passé. Le problème est qu’il n’y en a pas.
Jusqu’il y a peu, le processus de consolidation démocratique n’était qu’une
voie à sens unique. Très peu d’exemples dans l’histoire pourraient nous
donner une idée du chaos qui surviendrait si un véhicule roulait soudain à
sens inverse.

Mais même s’il n’existe pas de précédent véritable à la situation dans
laquelle nous nous trouvons pris, certains cas s’en rapprochent plus que
d’autres. Des pays comme la Pologne et le Venezuela, par exemple, étaient
considérés de manière générale comme sur le chemin de la consolidation



démocratique jusqu’à ce que l’élection d’un candidat populiste ne porte
gravement atteinte à leur système politique. Si nous voulons savoir à quel
point il faut craindre que la montée de la démocratie antilibérale aboutisse à
la dictature, nous devons vérifier si le même processus a eu lieu dans ces
pays avant que leur démocratie ne se détériore.

Les politologues ont longtemps considéré la Pologne comme la grande
success story de la transition postcommuniste vers la démocratie. Leur
optimisme s’appuyait sur de nombreux arguments. Entre 1990 et 2005, le
gouvernement polonais a connu l’alternance à cinq reprises, grâce à des
élections libres et équitables. Le PIB du pays a été multiplié par six,
dépassant largement le seuil des quatre mille dollars par habitant à partir
duquel les démocraties passent pour stables. D’autres signes semblaient tout
aussi encourageants. Le pays avait développé un ensemble particulièrement
actif d’institutions civiles. De nombreux Polonais étaient engagés dans la
vie associative, des clubs de sport à l’Église catholique. Des ONG
intervenaient sur toute une série de questions sociales et politiques.
D’excellents journaux obligeaient les hommes politiques à faire preuve de
responsabilité, critiquant les erreurs de gestion et enquêtant sur les
scandales de corruption. Les écoles et les universités étaient en plein
développement49.

En 2004, ces progrès permirent à la Pologne de devenir membre de
l’Union européenne. Afin d’être admis dans l’UE, un pays doit faire la
preuve de ce qu’il a développé des institutions stables « garantissant la
démocratie, l’État de droit [et] les droits de l’homme50 ». La Pologne
satisfaisait sans la moindre réserve à ces critères.

Il n’est donc guère surprenant que de nombreux observateurs en
conclurent que le pays était devenu une « démocratie consolidée51 ». Même
si personne n’aurait été jusqu’à dire que les racines des institutions
démocratiques de la Pologne étaient aussi fortes ou aussi sûres que celles de



pays comme le Canada ou les États-Unis, la démocratie libérale semblait
toutefois s’être implantée.

Et pourtant, cet optimisme confiant apparut vite prématuré.
Les élections de 2015 se déroulèrent à un moment étrange. Le

gouvernement de la Plateforme civique, dirigée par le Premier ministre,
Donald Tusk, pouvait se targuer d’excellents résultats : il avait réussi à
débarrasser le pays des souvenirs de la récession mondiale de 2008. Il avait
amélioré les relations de la Pologne avec ses voisins. La première
participation du pays à la présidence de l’UE avait été un succès sous sa
direction. En somme, la Pologne se portait remarquablement bien.

Mais après sept ans passés au pouvoir, le gouvernement commençait à
s’essouffler. Les électeurs étaient prêts au changement. De sorte que lorsque
des enregistrements secrets de conversations entre hauts fonctionnaires
furent publiés, où ils usaient d’un langage vulgaire ou se trouvaient mêlés à
des affaires louches, la popularité du gouvernement s’effondra52.

Cela offrit une opportunité au parti d’extrême droite Loi et Justice
dirigé, par Jaroslaw Kaczynski, qui avait déjà dirigé le pays entre 2005 et
2007. Durant son premier passage au pouvoir, Loi et Justice était très vite
devenu impopulaire à cause d’une série de scandales de grande ampleur et
de constantes querelles entre membres du cabinet. De nombreux Polonais
rejetèrent le conservatisme obtus et la rhétorique clivante du parti. Mais,
cette fois, celui-ci semblait s’être modéré. Ses promesses principales
consistaient à revenir sur le plan d’augmentation de l’âge de la retraite, à
abaisser certains impôts et à augmenter les allocations familiales.
Kaczynski, qui s’était retiré de la direction effective du parti mais continuait
à le dominer des coulisses, n’apparut qu’à peine durant la campagne, et
promit de ne pas jouer un rôle majeur dans le gouvernement53.

À la suite des événements décrits plus haut, Loi et Justice emporta à la
fois les élections parlementaires et présidentielle, ce qui lui conférait un



pouvoir considérable. Dès son arrivée au gouvernement, il s’en servit pour
subvertir les règles de base de la démocratie polonaise.

Tout d’abord, Loi et Justice entreprit de saper la neutralité des
institutions étatiques indépendantes. Afin de pouvoir contrôler le Tribunal
constitutionnel, la plus haute cour du pays, le gouvernement augmenta le
nombre de juges et nomma à toute vitesse des fidèles du parti, privant trois
précédents juges de leur droit de vote. Lorsque le tribunal décida que ces
trois juges disposaient tout de même de ce droit, le Parlement lui ôta la
plupart de ses compétences et ignora le jugement54.

Ensuite, Loi et Justice utilisa des fonds gouvernementaux pour diffuser
sa propagande et museler les journalistes critiques. Même si, par le passé,
certains gouvernements polonais avaient tenté d’influer sur l’orientation
politique de la Telewizja Polska (TVP), la chaîne de télévision d’État et
plus important réseau du pays, la prise de contrôle par la nouvelle équipe
fut très différente. Les commentateurs qui étaient intervenus depuis des
décennies dans les émissions de TVP disparurent des écrans. Les
programmes d’actualité qui avaient pu, de temps à autre, sembler favorables
au gouvernement devinrent des pourvoyeurs sans scrupule de pure
propagande55.

Non content de s’emparer des médias d’État, le gouvernement s’est
attaqué aux réseaux et publications privées. Au cours des dernières années,
il a refusé aux compagnies privées tout contrat de publicité et a fait pression
sur les propriétaires étrangers pour qu’ils les vendent à des alliés sur place.
Comme s’en est vanté un dirigeant de Loi et Justice, le parti a l’intention de
« repoloniser » les médias du pays, qu’ils soient publics ou privés56.

De surcroît, le parti a commencé à s’opposer à la liberté d’exprimer des
opinions impopulaires, de manifester contre la politique du gouvernement,
voire de publier des reportages à propos de telles manifestations. Refusant
toute critique de la nation polonaise, le gouvernement tenta d’annuler une
décoration que le gouvernement précédent avait remise à Jan Gross, un



historien de Princeton qui avait démontré l’ampleur de la collaboration
polonaise dans les crimes liés à l’Holocauste, et adopta une loi criminalisant
l’usage de l’expression « camps de la mort polonais57 ». Lorsque des
manifestations populaires eurent lieu au cours de l’été 2016, Loi et Justice
s’empressa de limiter la liberté de réunion. Et lorsque des milliers de
citoyens envahirent le Parlement en guise de protestation, le Premier
ministre fit évacuer les chaînes de télévision privées du bâtiment58.

Appelée afin d’enquêter sur les dangers menaçant la démocratie libérale
en Pologne, la Commission de Venise – une commission consultative du
Conseil de l’Europe composée d’universitaires et d’experts en droit
constitutionnel – aboutit à une conclusion étonnamment peu diplomatique :
« Non seulement l’État de droit est-il en danger, mais aussi la démocratie et
les droits de l’homme59. » Guy Verhofstadt, qui avait pris une part active
aux négociations ayant abouti à l’intégration de la Pologne dans l’UE, fut
tout aussi catégorique : « Les mesures que Varsovie prend pour l’instant…
sont antidémocratiques et contraires aux principes de l’État de droit tels que
signés par la Pologne au moment de son accession à l’UE. Il est clair que si
un accord devait être négocié aujourd’hui, il échouerait60. » Jan-Werner
Müller fut encore plus explicite : « Il est difficile de ne pas éprouver le
sentiment que l’Europe centrale est en train de vivre 1989 à l’envers. Cette
année-là, une révolution pacifique opérée au nom de la démocratie libérale
se répandit d’un pays communiste à un autre. Aujourd’hui, nous assistons à
l’émergence d’une nouvelle Internationale autoritaire61. »

La plupart des politologues ont été surpris par le rapide glissement
antidémocratique de la Pologne. Le pays semblait se porter si bien depuis si
longtemps. Et pourtant le système politique s’est désagrégé si vite. Qu’est-
ce qui pourrait bien expliquer un changement si rapide ? Se pourrait-il qu’il
ne s’agisse que d’un simple coup de malchance – un tour sauvage et
inattendu de l’histoire que les experts n’auraient jamais pu prévoir ?



Il serait tentant de le penser. Mais d’après mes recherches, il faut plutôt
conclure que la situation polonaise est très simple. Bien avant que la
démocratie n’ait commencé à chanceler, les Polonais avaient déjà une
opinion très mitigée à son propos, témoignant d’une ouverture frappante
aux solutions autoritaires et au vote pour des partis qui rompraient avec les
normes démocratiques fondamentales.

Comparés à leurs voisins, et même à la moyenne mondiale, les Polonais
sont depuis longtemps critiques à l’égard de la démocratie. Là où, à
l’échelle mondiale, seul un sondé sur dix considère que la démocratie est un
système de gouvernement mauvais voire très mauvais, un Polonais sur six
le pense depuis longtemps. (Parmi les millenials américains, près d’un
individu sur quatre partage ce sinistre point de vue.)

Bien avant que le gouvernement actuel ne l’emporte, les Polonais se
sont avérés inhabituellement ouverts aux solutions autoritaires. Là où moins
d’un citoyen européen sur dix considérait en 2010 qu’un régime militaire
serait un bon système, plus d’un Polonais sur cinq le pensait. (Parmi les
millenials américains, le pourcentage est identique62.)

Enfin, des partis populistes puissants travaillent depuis longtemps à
saper les principes démocratiques fondamentaux. Loi et Justice a pu
compter sur un soutien de masse malgré (ou peut-être grâce à) sa volonté de
répandre les théories du complot, de nourrir la peur à l’égard des
gouvernements étrangers ou de traiter les partis au pouvoir comme des
traîtres à la nation polonaise. En cela, il n’était pas le seul. Andrzej Lepper,
le défunt candidat de Samoobrona, un parti agricole, disait aspirer à devenir
un « dictateur positif », se laissait souvent aller à la rhétorique antisémite et
multipliait les mises en garde envers de sombres intrigues clandestines
visant à renverser le gouvernement polonais, tandis que la Ligue des
familles polonaises, un parti ultraconservateur, soutenait que l’UE était un
agent communiste voulant en finir avec le catholicisme du pays63.



En bref, tous les signaux d’avertissement les plus importants qui sont
désormais passés au rouge dans une grande partie de l’Amérique du Nord et
de l’Europe occidentale l’étaient déjà en Pologne bien avant que le
gouvernement Loi et Justice ne se lance dans son assaut réglé contre les
institutions démocratiques. Si les politologues avaient été plus attentifs à
ces signes de déconsolidation démocratique – signes qui brillent
aujourd’hui tout aussi fort en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest –,
les développements inquiétants qu’a connus la Pologne ne leur paraîtraient
pas aussi surprenants.

Les signes avant-coureurs du déclin démocratique sautaient aux yeux.
Mais les politologues ne prirent même pas la peine de regarder.

*

Les nobles défenseurs de la démocratie libérale pensent qu’il y a
quelque chose d’absolument légitime dans le système politique auquel ils
sont si attachés.

Son élément démocratique, disent-ils, est ce qui rend possible l’égalité
des citoyens. Dans une monarchie, le roi se distingue de ses sujets par le
hasard de sa naissance noble. Dans une démocratie, au contraire, tous les
citoyens valent une voix, sans égard pour la couleur de leur peau ou le
pedigree de leurs ancêtres.

Par ailleurs, son élément libéral est ce qui garantit la liberté des
citoyens. Dans un régime totalitaire, le gouvernement régule la vie de ses
sujets jusqu’au moindre détail et punit par caprice. Dans une cité libérale,
en revanche, la portée des lois est limitée et les citoyens sont protégés de
toute interférence arbitraire dans leur existence.

Le génie spécifique de la démocratie libérale est d’être parvenue à
honorer ces deux valeurs à la fois.

Mais cette description de la légitimité démocratique est un peu trop
idyllique. Aussi longtemps que l’argent pourra acheter le pouvoir, de



nombreux citoyens auront le sentiment que l’égalité politique demeure une
promesse creuse. Et aussi longtemps que les nécessités économiques
limiteront radicalement leurs choix, ils auront l’impression que la liberté
qu’on leur avait promise ne s’est pas matérialisée. Afin de parvenir à
hauteur des prétentions exaltées de ses défenseurs, la démocratie libérale
doit s’inscrire dans un contexte de justice sociale et économique plus vaste
– et permettre aux citoyens de sentir qu’ils détiennent effectivement le
pouvoir. Néanmoins, il me semble que ce portrait rapide de ce qui rend
notre système politique si particulier est plus juste que faux : pour
quiconque se soucie d’égalité et de liberté, l’attrait de la démocratie libérale
reste sans égal.

Toutefois, même si je suis convaincu que la démocratie libérale est la
forme la plus légitime de gouvernement, je doute que cela explique
pourquoi elle a bénéficié d’un soutien historiquement si important.

Ceux qui croient en la légitimité particulière de la démocratie libérale
ont tendance à présumer que cette légitimité constitue aussi une des raisons
fondamentales de son succès : en faisant en sorte que chaque citoyen ait
droit de cité dans l’espace public tout en demeurant libre de mener sa vie
comme il l’entend, expliquent-ils, seule la démocratie libérale a la capacité
de satisfaire certaines des aspirations humaines les plus profondes et les
plus universelles. C’est pourquoi elle a progressivement conquis le monde –
 et, espérons-le, continuera à le dominer à l’avenir.

Les meilleures données disponibles semblent pourtant suggérer que les
citoyens ont développé une loyauté à l’égard de ce système politique parce
que celui-ci maintenait la paix et remplissait leur portefeuille, et non parce
qu’ils nourrissaient quelque attachement que ce soit à ses principes
fondamentaux. La démocratie libérale, de ce point de vue, n’a triomphé que
parce qu’elle avait produit de tels résultats.

Si cette explication est vraie, l’attachement populaire à la démocratie
libérale pourrait bien être plus mince et plus fragile que ce que les belles



âmes aiment penser. Et cela permettrait de mieux expliquer son infortune
actuelle. Une fois que les démocraties libérales se sont montrées moins
capables de servir leurs citoyens, elles sont entrées dans une profonde
« crise de performance ». C’est cette crise que les mouvements populistes
émergeant de par le monde exploitent désormais afin de démanteler certains
éléments clés du système.

Il n’y a guère de précédent historique qui pourrait nous dire comment
les institutions des démocraties prétendument consolidées se comportent
une fois qu’elles déçoivent leurs citoyens. Il est possible qu’elles demeurent
stables même lorsque leur économie continue de stagner et leur pouvoir de
décliner. Mais si l’on veut éviter les mauvaises surprises, il faut aussi
considérer la possibilité que ce ne soit pas le cas – et tenter de comprendre
pourquoi les citoyens sont devenus si déçus des performances de la
démocratie libérale.



DEUXIÈME PARTIE

ORIGINES



Si j’enregistrais la température à laquelle l’eau bout à New York, je
noterais cent degrés sur mon carnet de notes. Si je réalisais un relevé
similaire à Boston ou Miami, ou San Diego, j’arriverais au même résultat.
Je pourrais continuer tout mon content, et pourtant cela ne servirait qu’à
confirmer ce que la consultation de n’importe quel manuel m’aurait appris :
l’eau bout à cent degrés.

Mais les choses ne sont pas aussi simples qu’elles le semblent. Car si je
répétais cette opération au sommet du mont Blanc, l’eau y bouillirait à
quatre-vingt-cinq degrés. Et si j’emportais ma bouilloire au sommet de
l’Everest, elle le ferait encore plus tôt, aux alentours de soixante-dix
degrés1.

En d’autres termes, le rapport d’égalité entre la température et le point
d’ébullition de l’eau ne tient que pour autant que l’altitude à laquelle je
tente mon expérience – et, avec elle, la pression de l’air autour de moi – ne
change pas. Si je ne la tentais que dans des villes côtières, je ne me rendrais
pas compte combien les résultats dépendent de conditions dont je ne suis
pas conscient. Dès que le contexte change, la relation de cause à effet
change aussi.

Cela devrait donner à penser à quiconque prétend réfléchir sérieusement
au destin de la démocratie. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les
démocraties se sont montrées remarquablement stables en de nombreux
endroits du globe. Nous avons longtemps commis l’erreur de penser que ça
allait durer. Mais, à présent, nous avons toutes les raisons de craindre que le



monde que nous connaissons soit aussi contingent que le point d’ébullition
de l’eau (ou le désir du fermier de nourrir la poule de Bertrand Russell2).

Si nous voulons nous risquer à un jeu de devinette à propos du futur de
la démocratie, il nous faut donc déterminer quelles en sont les « conditions
d’observation3 » : est-ce que la stabilité passée de la démocratie reposait sur
des conditions qui ne sont désormais plus vérifiées ? Si tel est le cas,
comment l’érosion de ces conditions explique-t-elle ce qui s’est produit au
cours des dernières décennies – et comprendre cette érosion peut nous aider
à nous libérer du destin sanglant qui semble nous attendre ?

À mon avis, les conditions en question sont au nombre de trois :
– Premièrement, la domination des médias de masse limitait la diffusion

des opinions extrêmes, contribuait à l’établissement d’un ensemble partagé
de faits et de valeurs, et ralentissait la dissémination des fausses
informations. Mais la montée d’Internet et des réseaux sociaux a affaibli les
garde-fous traditionnels au profit de mouvements et d’hommes politiques
jusque-là marginaux.

– Deuxièmement, tout au long de l’histoire de la stabilité démocratique,
la plupart des citoyens bénéficièrent d’une augmentation rapide de leur
niveau de vie et nourrirent de grands espoirs qu’il s’améliore encore. En de
nombreux endroits, les citoyens sont en train d’écoper et craignent de
souffrir encore davantage dans le futur.

– Et troisièmement, à peu près toutes les démocraties stables furent
instituées sur la base d’une population soit monoethnique, soit dominée par
un groupe ethnique spécifique. Aujourd’hui, cette domination est de plus en
plus remise en cause.

Les chapitres qui suivent sont consacrés à l’explication détaillée de
chacune de ces causes. Mais s’il est important d’enquêter sur les grands
changements en lien avec la stabilité de la démocratie, il nous faut aussi
éviter quatre erreurs souvent commises dans la plupart des débats
journalistiques – et académiques – sur la montée du populisme.



De nombreux analystes ont élaboré leur point de vue à partir d’un
contexte local, se fondant sur des facteurs qui ne valent que dans leur
propre pays. Or, dès lors que la montée du populisme est un phénomène
mondial, il convient plutôt de s’intéresser aux causes communes à la plupart
des nations où le populisme s’est développé ces dernières années.

De nombreux analystes ont aussi présumé que certains événements
récents pourraient expliquer les révoltes populistes, invoquant la Grande
Récession comme la source de nos problèmes. Mais puisque la montée du
populisme a commencé bien avant 2008, se concentrer sur des explications
à long terme semble plus judicieux.

Par ailleurs, de nombreux analystes ont présupposé que les différentes
causes possibles s’excluaient mutuellement, se querellant avec férocité afin
de déterminer si la crise politique que nous traversons peut être expliquée
par des facteurs économiques ou culturels. Cependant, puisque les
inquiétudes économiques et culturelles se renforcent les unes les autres, il
nous faut écarter toute explication « monocausale ».

Enfin, de nombreux analystes ont tenu pour acquis que les vecteurs
structurels du succès populiste se manifesteraient de manière directe et
évidente – de sorte qu’un plus grand nombre de pauvres soutiendraient les
populistes là où les explications économiques jouent un rôle, tandis que les
habitants de régions connaissant un haut taux d’immigration les
soutiendraient davantage pour des raisons culturelles. Mais si les individus
sont autant motivés par le destin d’autrui que par le leur et dépensent autant
d’énergie à méditer sur leurs craintes relatives au futur que sur celles liées
au présent, il nous faut prendre en considération les voies plus subtiles et
plus indirectes par lesquelles les inquiétudes économiques et les réflexes
racistes se manifestent dans la politique.



1

Les réseaux sociaux

Jusqu’à la fin du Moyen Âge, diffuser des informations à un grand
nombre de personnes était atrocement cher et compliqué. Pour copier un
long texte, un copiste professionnel ou un moine devait retranscrire à la
main chaque mot du manuscrit original. Pour réaliser une seconde copie, le
processus devait être recommencé de zéro.

C’est pourquoi l’information écrite n’était réservée qu’à une élite
choisie. Partager un écrit avec cinquante ou cent personnes constituait une
entreprise considérable. Le partager avec des milliers était la prérogative
exclusive des rois et des plus hautes figures du clergé. Les limites
technologiques à la diffusion de l’information écrite permirent le
renforcement de l’orthodoxie politique et religieuse : dès lors que la
dissémination des idées restait aux mains des prêtres et des princes, écraser
l’expression du désaccord politique ou de l’hérésie religieuse était facile.

Cela permet d’expliquer pourquoi l’invention de l’imprimerie fut si
décisive. Lorsque Johannes Gutenberg découvrit pour la première fois
comment créer une plaque prototype pour chaque page, autorisant sa
reproduction illimitée à un coût faible et à une vitesse incomparablement
plus rapide, il transforma de manière radicale les conditions de la
communication. Bientôt, ce luxe serait à la portée d’un nombre important
de personnes pour la première fois dans l’histoire de l’humanité : tout



individu ayant accès à la technologie adéquate et aux fonds nécessaires
pourrait désormais transmettre ses idées à des milliers d’autres1.

Les contemporains de Gutenberg comprirent très vite les implications
révolutionnaires de l’imprimerie – et beaucoup d’entre eux nourrirent de
grands espoirs quant aux merveilles qu’elle pourrait apporter. La facilité de
communication accrue entraînerait la diffusion des idées, l’augmentation du
savoir et la croissance économique.

Certains de ces espoirs étaient fondés. Les thèses de Martin Luther, par
exemple, furent imprimées à deux cent cinquante mille exemplaires en
quelques années à peine ; il est difficile d’imaginer qu’elles auraient pu
avoir une influence si importante sur le cours du monde si ses adeptes
n’avaient pas eu accès à la technologie de l’imprimerie. Il ne fait aucun
doute que celle-ci joua un rôle majeur dans le renouvellement des idées et la
diffusion rapide de l’alphabétisation qui prirent place aux XVIe et
XVIIe siècles2.

Mais même si l’imprimerie est à juste titre célébrée comme une des
inventions les plus capitales de l’histoire de l’humanité, elle a aussi produit
des dizaines de milliers de victimes. Une fois les idées religieuses diffusées
sur tout le continent, les guerres de croyance se multiplièrent. Et une fois
que les voix discordantes purent communiquer avec leurs semblables, leur
capacité à instiguer des soulèvements violents augmenta d’autant.
Autrement dit, l’imprimerie diffusa la mort aussi bien que la culture,
l’instabilité et le chaos aussi bien que l’émancipation.

Ces dernières années, une série d’auteurs ont comparé l’invention des
technologies numériques – et surtout les réseaux sociaux – à celle de
l’imprimerie. Comme l’a écrit Clay Shirky, « avant, il fallait être
propriétaire d’un pylône radiophonique, d’une tour de télévision ou d’une
imprimerie. Aujourd’hui, il suffit d’avoir accès à un café internet ou une
bibliothèque publique pour pouvoir publier ses idées3. » Heather Brooke dit



la même chose de manière encore plus concise : « Notre imprimerie est
Internet, écrit-elle. Nos cafés sont les réseaux sociaux4. »

Ignorer ces déclarations tonitruantes est facile. Génération après
génération, répondra-t-on, des penseurs d’importance ont fait preuve de
« chronocentrisme », c’est-à-dire manifesté la croyance erronée que leur
époque était centrale dans l’histoire de l’humanité5. Se pourrait-il que l’idée
suivant laquelle la diffusion massive d’inventions récentes telles que
Twitter ou Facebook représente une transformation fondamentale de
l’histoire humaine ne soit pas le fruit de la même erreur cognitive ?

Il est important de se garder du chronocentrisme. Mais il est aussi
difficile de ne pas admettre qu’il existe des parallèles véritables entre
l’invention des technologies numériques et celle de l’imprimerie : comme la
presse à imprimer, l’avènement d’Internet et des réseaux sociaux a modifié
de manière profonde nos conditions structurelles de communication.

Au cours des cinq cents ans qui nous séparent de l’invention de
l’imprimerie, les coûts et la vitesse de la communication ont diminué de
manière significative, alors même que la masse de son contenu et son
extension géographique ont radicalement augmenté. En 1992, il était
possible de faire parvenir les sons et les images d’un événement en un
instant à un milliard de téléspectateurs autour du monde.

Cependant, à au moins deux égards, le monde de CNN ressemblait
encore à celui de Martin Luther : il n’y avait qu’un nombre limité de centres
de communication – les chaînes de télévision et les stations de radio, les
journaux et les maisons d’édition – et un grand nombre de destinataires. Et
les coûts étaient suffisamment élevés pour que la plupart des citoyens
fussent incapables de se transformer en émetteurs de quelque importance ;
afin de devenir un faiseur d’opinion, il fallait soit être prêt à dépenser
beaucoup d’argent, soit parvenir à convaincre les propriétaires de moyens
de distribution de l’information de vous diffuser sur leurs plateformes.

Un quart de siècle après 1992, ces deux contraintes se sont évanouies.



D’une part, le World Wide Web a permis à la plupart des habitants des
pays développés de diffuser leurs idées autour du monde : une fois publié
sur un site web pour un coût modique, le contenu posté est accessible à
quiconque dispose d’un système d’accès à Internet. Après plus d’un demi-
millénaire, la promesse de la communication mondiale s’est enfin
démocratisée.

Cette différence de degré dissimule aussi une différence de nature. Bien
que chaque site soit accessible à tout ceux qui se connectent sur Internet,
tous partagent à première vue de nombreux traits importants avec les
anciennes plateformes de diffusion. En théorie, Jeandupont.com est aussi
simple d’accès que Lemonde.fr ; en pratique, il est très difficile pour Jean
Dupont de faire en sorte que les lecteurs de par le monde aient connaissance
de son site.

Les réseaux sociaux ont fait disparaître cette dernière contrainte. Sur
Facebook et Twitter, le contenu créé par n’importe quel utilisateur peut être
reposté par n’importe quel autre. Si le contenu créé est assez original ou
intéressant, même quelqu’un disposant de peu de connexions peut atteindre
un vaste public en à peine quelques minutes.

En créant un réseau diffus d’utilisateurs en communication les uns avec
les autres, les réseaux sociaux ont donc altéré la dynamique de la
distribution. C’est la raison pour laquelle des mots comme « mème » ou
« viral » sont apparus dans notre vocabulaire : ils n’ont pu prendre
l’importance qu’ils ont aujourd’hui que parce que nous vivons dans un
monde dans lequel n’importe qui n’a qu’à attirer l’attention de quelques
amis pour que ceux-ci partagent son travail à un public mondial.

Une manière de le faire comprendre est de dire que grâce à l’émergence
des réseaux sociaux, la communication d’un à plusieurs s’est désormais
transformée en communication de plusieurs à plusieurs6. Et la
caractéristique la plus significative de la communication de plusieurs à
plusieurs est que les plus gros poissons ont perdu une grande partie de leur



capacité à contrôler la diffusion des idées ou des messages qui résonnent
dans l’esprit des gens ordinaires.

Il y a vingt-cinq ans, les télévisions traditionnelles pouvaient mettre fin
à la circulation d’images que des millions de personnes avaient regardées –
 qu’il s’agisse des catastrophes causées par un chat domestique ou d’une
scène de décapitation brutale perpétrée par un groupe de terroristes – en
refusant de les diffuser. Aujourd’hui, les télévisions traditionnelles le
peuvent toujours, et, parfois, le font. Mais leur fonction de garde-fou s’est à
peu près dissipée : un contenu peut toujours se « viraliser » par
l’intermédiaire des réseaux sociaux, que les médias traditionnels le veuillent
ou non7.

Tout cela suggère que l’invention de la communication numérique a en
effet des conséquences politiques considérables. Mais est-ce que la perte
d’influence des garde-fous anciens confère davantage de pouvoirs aux
citoyens et renforce la démocratie – ou l’a-t-elle déjà endommagée en
offrant aux citoyens les plateformes dont ils avaient besoin pour
l’empoisonner ?

L’émergence des techno-optimistes

Jusqu’il y a peu, la plupart des observateurs faisaient preuve
d’optimisme. Par exemple, dans une des premières analyses de ce qu’il a
appelé « technologie de libération », Larry Diamond a soutenu que les
nouveaux outils numériques permettaient aux « citoyens de diffuser des
actualités, rendre visibles des méfaits, exprimer des opinions, se mobiliser
pour des manifestations, surveiller les élections, évaluer le gouvernement,
augmenter la participation et étendre l’horizon de la liberté8. » En Malaisie,
souligna-t-il, les outils numériques ont permis aux activistes prodémocratie



de publier des enquêtes critiques à l’égard des activités du régime
autoritaire. Dans des pays comme l’Ouzbékistan ou les Philippines, le
Venezuela ou le Nigeria, ils ont permis à des citoyens ordinaires de mettre
en cause la responsabilité de leur gouvernement dans des situations d’abus
chroniques. Même en Chine, où le Parti communiste a instauré un « Grand
Pare-feu », des usagers sont parvenus à contourner de manière créative la
puissance de la censure : « Il y a tout simplement trop de communication et
de connexions pour que le gouvernement puisse les surveiller et censurer
toutes9 », écrivit Diamond.

L’article de Diamond fut publié au cours de l’été 2010. Dans l’année qui
suivit, toutes ses prédictions semblèrent se vérifier. Des manifestations de
masse eurent lieu en Tunisie, en Égypte, en Libye et enfin en Syrie. Dans
tous ces pays, des autocrates en place depuis longtemps furent expulsés du
pouvoir. Partout, les manifestants avaient recouru aux réseaux sociaux pour
critiquer leur gouvernement, rendre compte des tentatives de les faire taire,
et se coordonner quant au lieu et au moment de leur action. Comme l’écrivit
Andrew Sullivan dans The Atlantic, Twitter était devenu un « outil critique
d’organisation10 ». Dans les conflits du XXIe siècle, surenchérit Nicholas
Kristof dans le New York Times, « les séides du gouvernement tirant des
balles » se heurteraient aussitôt à la résistance des « jeunes rebelles tirant
des “tweets11”. »

Les effets positifs des technologies numériques se firent sentir de plus
en plus chez nous aussi. Comme l’a soutenu Clay Shirky dans Here Comes
Everybody : The Power of Organizing Without Organizations, même dans
des pays comme les États-Unis la puissance de la communication de
plusieurs à plusieurs simplifia la coordination des militants12. À la suite de
la crise financière, cette facilité accrue d’organisation sembla se manifester
sous une myriade de formes. Du côté de la droite, le Tea Party s’inspira
d’une sortie sur CNBC devenue virale et recourut de manière massive aux
outils en ligne, de Meetup.org aux listes de diffusion. Du côté de la gauche,



Occupy Wall Street et Black Lives Matter firent appel aux réseaux sociaux
pour rassembler et coordonner un réseau lâche d’activités couvrant le pays
entier. Des deux côtés du spectre politique, un public revivifié sembla
confirmer le potentiel de démocratisation des réseaux sociaux13.

La capacité des réseaux sociaux d’à la fois approfondir et disséminer la
démocratie semblait hors de doute – et ses défenseurs se mirent à formuler
des prophéties encore plus ambitieuses en ce qui les concernait. Rendant
compte de la doxa à la mode avec sa vivacité de style coutumière, Thomas
Friedman écrivit en mai 2014 que les « gens banals » sont ceux qui
conduiraient à un avenir politique meilleur :

« À présent que la révolution technologique et la mondialisation ont été
largement démocratisées – à présent que nous sommes passés des
ordinateurs portables pour l’élite aux smartphones pour tout le monde, du
réseautage pour les happy few de Davos à Facebook pour chacun, et des
riches murmurant seuls à l’oreille du pouvoir au moindre citoyen capable de
répliquer à un élu sur Twitter – une nouvelle force mondiale est née.

« Il s’agit pour l’essentiel de jeunes aspirant à un plus haut niveau de
vie et à davantage de liberté, ayant soif de réforme ou même de révolution
(en fonction du gouvernement en place), connectés les uns aux autres par le
rassemblement en masse sur les places physiques ou virtuelles ou les deux,
et unis moins par un programme commun que par une orientation partagée
pour la société future14. »

La revanche des techno-pessimistes

Jusqu’en 2014 ou 2015, le consensus à propos des réseaux sociaux se
voulait avant tout positif. Depuis lors, un autre son de cloche s’est fait
entendre.



Bien sûr, des avertissements avaient résonné depuis le début. Dans
Liberation Technology, Diamond s’était efforcé de montrer que les
nouveaux outils numériques pourraient tout aussi bien donner lieu à des
usages négatifs que positifs : « De même que la radio et la TV peuvent être
des véhicules pour le pluralisme de l’information et le débat rationnel, ils
peuvent être mis au service de régimes totalitaires en vue de nourrir le
fanatisme ou de renforcer le contrôle étatique15 », précisa-t-il.

Dans les années qui suivirent, des sceptiques tels qu’Evgeny Morozov
ou Cass Sunstein approfondirent la critique de Diamond. Comme le dit
Morozov, les plus grands défenseurs de Twitter et Facebook croient que les
nouvelles technologies pourront redessiner les situations locales, réconcilier
les ennemis de toujours ou en finir avec les haines les plus anciennes. Mais
en réalité, c’est plutôt l’inverse : ce sont les situations locales qui
entraîneront une redistribution de l’usage d’outils tels que Facebook, leur
conférant une dimension émancipatoire dans certains cas et contribuant au
renforcement des régimes autocratiques – ou incitant à la haine raciale –
dans d’autres16.

Les forces centrifuges libérées par Internet étaient ce que Sunstein avait
à l’esprit aussi : dès lors que les sites de réseaux sociaux permettent aux
individus de gérer leurs propres sources d’information, suggéra-t-il, ils
donneront naissance à des « chambres d’écho » dans lesquelles les
utilisateurs s’entoureront d’autres usagers partageant leurs opinions
politiques. De manière paradoxale, l’accroissement de la facilité de
communication avec n’importe qui dans le monde pourrait bien mener à
une diminution de la porosité des cloisons sociales et politiques les plus
importantes17.

Lorsqu’au printemps 2013 je commençai à enseigner à Harvard un
cours intitulé « Démocratie à l’ère numérique », la plupart des étudiants
considérèrent ces avertissements comme intéressants – mais aussi un petit
peu absurdes. De manière générale, ils embrassaient la conception optimiste



des réseaux sociaux, considérant que l’essentiel se trouvait dans leur
potentiel de libération.

Puis arriva Donald Trump.
Au cours de l’étrange campagne de Trump, il devint évident que les

réseaux sociaux jouaient un rôle important dans sa capacité à passer outre
les garde-fous traditionnels de la politique américaine. À une époque
antérieure, les réseaux de télévision auraient refusé de diffuser ses
mensonges les plus flagrants ou ses tirades contre les immigrés, les
minorités religieuses ou ses adversaires politiques. Mais grâce à Twitter,
Donald Trump n’avait pas besoin d’une infrastructure de médias
traditionnels. À la place, il pouvait tweeter directement ses messages à ses
millions d’abonnés. Confrontés à ce constat, les réseaux traditionnels se
sont trouvés face à un choix cornélien : ou bien ignorer le sujet principal
des conversations en cours et perdre toute pertinence, ou se lancer dans
l’interminable analyse de chaque tweet, amplifiant de la sorte le message de
Trump par l’attention qu’ils leur conféreraient. Comme il fallait s’y
attendre, ils choisirent la seconde option18.

Le fil Twitter de Trump devint une arme puissante. Mais son efficacité
fut augmentée par un réseau diffus de lieutenants, certains agissant pour des
raisons idéologiques, d’autres surtout financières. Le plus important d’entre
eux fut Breitbart, une chaîne d’actualité dont l’émergence soudaine
démontra à quel point les communications de masse avaient été
démocratisées à l’ère numérique. Après quelques années d’existence
seulement, le site pouvait prétendre rivaliser en taille et en influence avec
les organismes de média les plus établis. Et dès lors qu’il n’était pas limité
par les contraintes pesant sur eux, il se distingua de manière répétée par la
publication de reportages qui étaient davantage incendiaires que
véridiques19.

D’un autre côté, Breitbart ne constituait que le sommet d’un iceberg
composé de nombreux sites plus petits, diffusant les mensonges et les



rumeurs avec encore plus de générosité. La plupart des histoires fabriquées
et disséminées par des portails tels que Vdare, InfoWars et American
Renaissance étaient si invraisemblables ou dégoûtantes qu’il était difficile
d’imaginer que quiconque eût pu les croire. « Le pape François choque le
monde en choisissant de soutenir Trump20 », claironna un grand titre.
« Exclusif : le réseau satanique de Hillary Clinton mis au jour21 », proclama
un autre.

Pourtant, une portion significative de la population les crut. D’après un
sondage réalisé en août 2016, 42 % des électeurs inscrits en étaient arrivés à
croire que Hillary Clinton était « le mal22 ». D’après des données encore
plus incroyables récoltées en Caroline du Nord, quelques jours après que
Trump avait qualifié Clinton de « diable », 41 % de ses supporters
affirmèrent qu’ils croyaient que c’était littéralement vrai23.

Si des idées aussi grotesques bénéficièrent d’un tel crédit, c’était parce
que les nouvelles possibilités offertes par la communication de plusieurs à
plusieurs s’étaient combinées avec l’émergence de chambres d’écho
toujours plus petites. Dans certains coins d’Internet – c’est-à-dire sur le mur
Facebook et le fil Twitter d’une part significative de la population
américaine –, aucun qualificatif concernant Hillary Clinton n’était considéré
trop extravagant pour être vrai.

Donald Trump remporta une étroite victoire, en bonne partie grâce à ses
constantes insultes à l’encontre de son adversaire. Dans les mois qui
suivirent, le consensus se renversa alors. Si les réseaux sociaux avaient pu
être considérés comme autant de sauveurs quelques années auparavant, ils
étaient désormais devenus des anges de la mort. Les arguments décoiffants
à propos du potentiel libérateur des technologies numériques laissèrent
place à des pronostics d’apocalypse tout aussi décoiffants, décrivant les
réseaux sociaux comme le fléau le plus redoutable pour la démocratie
libérale. « Il est temps, écrit Farad Manjoo, du New York Times, quelques
jours après les élections, de reconnaître que les réseaux sociaux sont en



train de devenir les forces de bouleversement du monde que leurs
défenseurs avaient longtemps espéré qu’ils deviennent – et d’être
abasourdis plus qu’excités par l’importance des changements sociaux sur
lesquels ils sont susceptibles de déboucher… D’une certaine manière, nous
vivons à présent dans une version tordue de l’utopie à laquelle certains,
dans le monde des technologies, avaient imaginé que les réseaux sociaux
aboutiraient24. »

Suturer l’écart

Manjoo n’a pas tort : le potentiel négatif des réseaux sociaux n’est que
trop réel. Pourtant, il est simpliste de dire que les réseaux sociaux sont une
« force de bouleversement du monde » nous conduisant droit vers la
dystopie.

Je voudrais suggérer que les réseaux sociaux ne sont pas nécessairement
bons ni mauvais pour la démocratie, ne renforcent ni ne minent la tolérance
de façon inhérente. En revanche, ils suturent l’écart technologique existant
entre ceux du dedans et ceux du dehors.

Il y a quelques décennies encore, les gouvernements et les grandes
compagnies de média bénéficiaient d’un oligopole sur les moyens de
communication de masse. Par conséquent, ils pouvaient déterminer les
critères du discours politique acceptable. Dans une démocratie fonctionnant
correctement, cela pouvait entraîner la diminution de la diffusion des
contenus racistes, des théories du complot ou des mensonges purs et
simples – et donc stabiliser la démocratie. Dans un régime autocratique,
cela pouvait signifier la censure de toute critique formulée à l’encontre du
dictateur – et donc la mise à distance de la démocratie libérale.

Avec l’émergence des réseaux sociaux, cet avantage technologique a
disparu. De sorte que, dans les pays autoritaires, l’opposition démocratique



dispose de bien davantage de ressources pour renverser les dictateurs de
longue durée. Mais, par là même, les colporteurs de haine et les marchands
de bobards ont aussi bien plus de moyens de s’attaquer à la démocratie
libérale.

Les mécanismes conduisant à cette transformation ont été mis à nu par
une des recherches les plus frappantes menées sur la montée des
technologies numériques : il y a quelques années, Jan Pierskalla et Florian
Hollenbach ont examiné l’effet produit par l’introduction du téléphone
portable dans certaines régions africaines reculées, où les communications
avaient été jusque-là très difficiles.

Les économistes s’attendaient à ce que les résultats soient positifs. Au
fur et à mesure que l’information se répandrait, les individus auraient accès
à de meilleures informations médicales. Il serait plus facile de transporter
des biens jusqu’aux zones reculées qui en avaient un besoin désespéré. La
relation plus étroite avec la métropole permettrait même d’augmenter
l’accès à l’éducation et le taux d’alphabétisation. Certains de ces effets se
réalisèrent. Mais, comme le montrèrent Pierskalla et Hollenbeck, un autre,
très négatif, se produisit aussi : là où le téléphone portable fut introduit, le
niveau de violence politique explosa25.

Avant l’introduction du téléphone portable, les forces gouvernementales
possédaient un avantage technologique considérable sur les groupes
rebelles. Grâce à leur accès à des instruments tels que le téléphone filaire ou
les radios militaires, elles pouvaient affronter deux défis que les insurgés
étaient incapables de surmonter. Tout d’abord, le problème de l’action
collective : une fois stationnés dans une région lointaine, même les soldats
gouvernementaux pouvaient éprouver la tentation de ne pas faire leur
travail – mais leur commandement disposait des moyens de vérifier leurs
activités quotidiennes, de leur donner des ordres sur une base régulière et
donc de réduire les cas où ils seraient livrés à eux-mêmes. Ensuite, le
problème de la coordination : lorsque vient le moment de la bataille, il est



essentiel pour un soldat de savoir ce que les autres troupes sont en train de
faire et de partager la localisation des groupes adverses en temps réel. Par le
recours aux radios, les forces gouvernementales en étaient capables,
augmentant ainsi leur capacité tactique.

Par opposition, les rebelles ne disposaient d’aucun accès à de tels
instruments et se trouvaient en permanence confrontés à d’importantes
difficultés : les fantassins voulaient bien tirer un salaire des chefs rebelles
mais restaient rétifs à risquer leur vie, de telle sorte qu’ils abandonnaient
souvent leur objectif. Pire encore, lorsqu’ils se trouvaient engagés dans une
bataille, ils essuyaient souvent de lourdes pertes à cause de leur incapacité à
se coordonner avec leurs camarades. Par conséquent, la plupart des
affrontements entre l’armée gouvernementale et les groupes rebelles étaient
déséquilibrés, aboutissant à l’écrasement des rébellions et à la réduction des
effets secondaires liés aux conflits armés.

L’introduction du téléphone portable changea tout. Les chefs rebelles
recoururent à la nouvelle technologie afin de commander leurs troupes de
manière plus régulière et de coordonner leur action durant les batailles.
Soudain, les groupes rebelles firent preuve de la même puissance de combat
et de la même agilité tactique que les forces gouvernementales. Dès lors que
les conflits devinrent plus équilibrés, ils se mirent à durer plus longtemps et
à causer bien davantage de morts26.

La raison véritable pour laquelle le téléphone portable augmenta la
violence dans certaines régions lointaines d’Afrique n’était donc pas que la
technologie numérique favorisait les extrémistes plutôt que les modérés ou
les méchants plutôt que les bons. Elle était plus prosaïque que ça : dès lors
qu’il suturait l’écart séparant les initiés politiques des profanes, le téléphone
favorisait les rebelles plutôt que le statu quo, et les forces de l’instabilité
plutôt que les forces de l’ordre.

Les téléphones permettant de passer des appels et d’envoyer des textos
sont sans commune mesure avec les smartphones capables de diffuser des



messages à des millions de personnes via Facebook ou Twitter. De même
que les régions reculées d’Afrique dépourvues de toute puissance étatique
n’ont rien à voir avec les démocraties développées dans lesquelles le
contrôle est exercé de manière ferme par les autorités. Et pourtant, l’étude
de Pierskalla et Hollenbach peut nous aider à comprendre les mécanismes
qui ont permis aux technologies numériques de redessiner le paysage
politique de démocraties telles que les États-Unis ou la France : hier, les
hommes politiques avaient besoin de ressources considérables et de
puissantes organisations pour résoudre les problèmes liés à la coordination
et à l’action collective. À présent, ils disposent de tous les outils pour entrer
en contact avec des collaborateurs potentiels, les motiver à s’engager
politiquement et coordonner leur action. L’avantage technologique des
élites politiques s’est réduit dans le Michigan et le Dakota du Sud aussi bien
qu’au Kenya ou au Nigeria.

De ce point de vue, il est possible de proposer une interprétation de
l’usage des réseaux sociaux lors de la Révolution verte en Iran comme par
Daesh, lors du Printemps arabe comme de l’élection de Donald Trump. Ce
que de nombreux observateurs ont considéré comme un paradoxe – le fait
que les réseaux sociaux puissent entraîner des effets si positifs dans certains
contextes et si négatifs dans d’autres – est le résultat d’une même logique
sous-jacente : en augmentant les capacités de ceux qui sont dehors, les
technologies numériques déstabilisent les élites au pouvoir tout autour du
monde et accélèrent le changement. Cela ne changera pas avant un bon
moment.

Une dizaine d’années après l’invention de l’imprimerie, la nouvelle
technologie n’avait pas encore atteint la ville de Mainz. Seule une petite
portion de la population mondiale avait un jour tenu un livre imprimé dans
ses mains. La plupart demeurait intouchée par la révolution à venir en
matière de communication et de politique27.



Douze ans après l’invention de Facebook, en revanche, la nouvelle
technologie a été diffusée dans le moindre recoin du monde. Près de deux
milliards de personnes en font un usage actif. La révolution qui en a résulté
dans le domaine de la communication fait d’ores et déjà partie intégrante de
notre réalité politique28.

Il est bien trop tôt pour affirmer que cela entraînera une transformation
du monde en bien ou en mal – il nous manque plusieurs dizaines ou
centaines d’années de recul. Mais il y a peu de doutes que, à court terme –
 c’est-à-dire, pour le restant de nos vies –, elle contribuera à rendre le
monde plus chaotique.

Ces dernières années, ce sont les populistes qui ont fait l’usage le plus
efficace des nouvelles technologies, dans le but de saper les fondements de
la démocratie libérale. Libérés des contraintes que faisait peser l’ancien
système médiatique, ils ont été capables de dire ce qu’ils voulaient pour être
élus – de mentir, de dissimuler et d’inciter à la haine contre certains de leurs
concitoyens.

Peut-être leur rhétorique se montrera-t-elle inarrêtable. Comme me
l’avait expliqué cet élu, il est difficile de remporter un débat en trois phrases
si l’adversaire propose une réponse qui tient en une, surtout s’il est capable
de placarder son point de vue partout sur Twitter ou Facebook.

Mais de même que les activistes prodémocratie recourant aux réseaux
sociaux afin de renverser un dictateur sous-estimèrent combien il est
difficile de consolider une telle victoire, les populistes ayant aujourd’hui le
vent en poupe pourraient découvrir que le futur technologique leur réserve
plus d’une surprise. « Qui gagne pour le moment, écrivit un jour George
Orwell, semblera toujours invincible29. » Mais une fois qu’un populiste
occupant le pouvoir commence à rompre ses promesses, la capacité des
réseaux sociaux à lui opposer un nouvel outsider pourrait lui être durement
rappelée.



2

La stagnation économique

Économiquement parlant, les trois derniers siècles ont été une
aberration.

Aussi loin que l’on remonte dans l’histoire, la croissance économique
est toujours restée presque nulle. Au cours des deux mille ans qui séparèrent
la fondation d’Athènes de l’invention de la machine à vapeur, la croissance
annuelle moyenne ne fut que d’un modeste 0,1 %. Et la plus grande partie
de cette croissance était due à l’accroissement de la population plutôt qu’à
l’augmentation du niveau de vie du foyer moyen1.

Parce que la croissance était si lente, le progrès économique demeurait
invisible à l’échelle d’une vie. Il y avait toujours eu des périodes fastes et
des périodes de jeûne ; de fait, une majorité de nos ancêtres ont connu les
effets d’inondations ou de sécheresses sur leur régime alimentaire à un
moment donné de leur existence. Bien entendu, l’individu extraordinaire,
ayant réussi contre toute attente à transcender sa condition sociale originelle
et à amasser une fortune qu’il n’aurait jamais pu imaginer enfant, a toujours
existé. Mais pour la plupart des humains de l’histoire, l’économie fut une
affaire stagnante : même si leur fortune pouvait changer en fonction de la
saison, ils s’attendaient à mourir aussi riches ou (plus probablement) aussi
pauvres qu’ils l’étaient le jour de leur naissance.



Ce n’est qu’au XVIIIe siècle que la croissance économique devint une
réalité vécue par un grand nombre d’individus.

Si une économie croît de 0,1 % pendant cinquante ans, sa croissance
cumulée sera, au bout du compte, de 5,1 % (à cause des intérêts composés).
Si elle croît de 1 % par an, elle croîtra de 64 % sur cinquante ans. Si sa
croissance est de 2,5 %, sa croissance cumulée sera de 344 %. De sorte que
lorsque l’économie d’un pays comme le Royaume-Uni commença à croître
de 1 % par an au XVIIIe siècle, puis accéléra jusqu’à atteindre 2,5 % tout au
long du XIXe siècle, la somme atteignit un ordre de grandeur jamais vu dans
l’histoire de l’humanité2. Pour la première fois, des millions d’individus
furent les témoins de la transformation fondamentale de la puissance de
l’économie – la capacité de la civilisation à leur fournir de la nourriture et
un logement, et à produire des vêtements et des biens de luxe – au cours de
leur existence.

Il n’y eut qu’un problème : l’essentiel de cette richesse alla aux
membres les plus fortunés de la société – de sorte que l’époque de la plus
grande croissance fut aussi celle de la plus grande inégalité. Entre 1827 et
1851, par exemple, l’économie anglaise crût d’à peu près 80 %. Mais
pendant cette période, le coefficient de Gini, l’unité conventionnelle de
mesure des inégalités de revenus, augmenta presque aussi vite. Dans les
faits, le Royaume-Uni passa, en un quart de siècle, d’un niveau d’inégalité
de revenus équivalent à celui de l’Islande actuelle à celui qui est
aujourd’hui celui de l’Inde3.

Puis, soudain, une autre aberration complète eut lieu : une période
d’égalité économique sans précédent.

Comme l’a montré Thomas Piketty, les 1 % les plus fortunés pouvaient,
en 1928, capter de 15 à 20 % des revenus totaux dans des pays européens
tels que la France ou le Royaume-Uni, et près de 25 % aux États-Unis. En
1960, la distribution des richesses s’était considérablement égalisée : en
France et au Royaume-Uni, les 1 % ne captaient que 10 % des revenus. Aux



États-Unis, pas plus de 12 %. De sorte que la plupart des citoyens avaient
expérimenté une augmentation massive de leur niveau de vie au cours de
leur existence4.

Cette amélioration ne fut pas qu’abstraite. De nombreuses personnes
encore vivantes parmi nous ont grandi sans frigo, voiture ou télévision. À
présent, elles disposent d’un frigo, de deux voitures et d’un énorme écran
multimédia. L’incroyable croissance de l’économie des démocraties
développées, associée à une période inouïe d’égalité relative, transforma
leur vie quotidienne et s’incarna réellement, dans leur maison.

C’est désormais du passé.
Au cours des dernières décennies, le progrès économique des pays

développés s’est progressivement ralenti.
Là où la croissance de l’économie américaine était en moyenne de 4 %

par an dans les vingt premières années après la guerre, elle n’a été que de
2 % depuis deux décennies5. La différence est encore plus importante en
Europe occidentale : l’économie française, par exemple, avait crû de 5 %
par an en moyenne durant la période d’après-guerre. Ces vingt dernières
années, elle est tombée à environ 1,5 %. (La situation est tout aussi
déprimante pour ce qui concerne l’Allemagne, et encore pire pour l’Italie6.)

En même temps que la croissance économique s’écroulait, les inégalités
se sont mises à augmenter. Depuis le début des années 1980, elles ont crû à
toute vitesse des deux côtés de l’Atlantique. Aujourd’hui, les richesses
d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale ne sont pas mieux réparties
que dans les années 19307.

L’effet combiné du ralentissement de la croissance et de l’augmentation
des inégalités a conduit à la stagnation du niveau de vie de la majorité de la
population. Les taux de croissance ont toujours l’air rassurants, comparés
au cours général de l’histoire humaine. Mais mesurés à l’aune des
décennies ayant marqué le sommet de la stabilité démocratique, il s’agit
d’un effondrement désastreux.



Le constat est particulièrement clair en ce qui concerne les États-Unis :
de 1935 à 1960, le niveau de vie du foyer américain moyen doubla. De
1960 à 1985, il doubla à nouveau. Depuis 1985 il n’a pas bougé pour
l’essentiel : le foyer américain moyen n’est pas plus riche aujourd’hui qu’il
ne l’était il y a trente ans8.

Ce changement est douloureux pour les personnes âgées, qui ont vu
l’amélioration de leur situation économique soudain stoppée au milieu de
leur vie. Mais il est encore plus perturbant pour les jeunes gens élevés dans
la promesse que leur travail se traduirait par une amélioration de leur
position de fortune – et qui, à la place, se sont retrouvés dans une situation
pire que celle que leurs parents avaient atteinte sans effort à leur âge.

Effectivement, le nombre d’individus qui n’ont pas connu
d’amélioration de leur situation économique s’est multiplié au cours de ces
dernières années, s’il faut en croire les recherches sidérantes menées par
Raj Chetty et son équipe. Lorsqu’il est demandé aux gens de décrire leur
situation, expliquent les auteurs de l’étude, « ils comparent souvent leur
propre niveau de vie à celui de leurs parents9 ». Jusqu’à récemment, cette
comparaison – qu’ils appellent « mobilité de revenus absolue » – était
rassurante. Au moment où ils atteignaient l’âge de trente ans, à peu près
neuf Américains nés en 1940 sur dix gagnaient davantage que leurs parents
au même stade de leur vie. À l’inverse, à âge comparable, seul un
Américain né en 1980 sur deux gagne plus que ses parents à l’époque.

Une manière de traduire cet étonnant constat est de dire que, pour une
proportion croissante de la population des États-Unis, la promesse du
progrès économique qui fait partie intégrante du rêve américain est devenue
une chimère : à une certaine époque, très peu de jeunes Américains ne
voyaient pas leur niveau de vie augmenter au cours de leur vie.
Aujourd’hui, c’est la moitié d’entre eux10.

D’après une vaste enquête menée par le Guardian, les mêmes tendances
fondamentales sont observables dans une grande partie de l’Europe



occidentale et de l’Amérique du Nord : « Les millenials, dit le rapport
d’enquête, ont subi des pertes effectives de salaire au Royaume-Uni, en
Italie, en France, en Espagne, en Allemagne et au Canada. » Et bien que la
Grande Récession ait aggravé cette tendance, « dans certains pays elle avait
débuté avant même la crise financière de 200811 ». Un nombre de plus en
plus important de jeunes gens qui n’ont pas la chance de disposer de parents
ayant ouvert pour eux un compte épargne, ou les aidant financièrement,
sont confrontés à la perspective d’une dégradation encore plus grave de leur
situation.

Si l’on se tourne vers une série d’indicateurs non économiques de la
qualité de la vie, c’est le même son de cloche qu’on entend. Prenons



l’exemple de l’espérance de vie. Dans la période d’après-guerre, le nombre
d’années qu’un individu moyen était susceptible de vivre continua à croître
rapidement. Là où une personne née aux États-Unis en 1900 pouvait espérer
vivre jusqu’à quarante-neuf ans, par exemple, une personne née en 1950
avait une espérance de vie de soixante-huit ans – un gain de près de deux
décennies. Mais au fur et à mesure que le progrès médical se ralentit, ces
chiffres se sont mis à stagner. Une personne née en 2003 peut espérer vivre
jusqu’à soixante-dix-sept ans, seulement neuf ans de plus que la génération
de ses grands-parents. Et comme l’ont montré Anne Case et Angus Deaton,
l’espérance de vie d’un Américain blanc a diminué pour la première fois de
l’histoire : « De 1978 à 1998, le taux de mortalité des Américains blancs
âgés de 45 à 54 ans a diminué de 2 % par an en moyenne. » Depuis 1998,
en revanche, « la mortalité a augmenté d’un demi pour cent par an12 ».

La leçon à méditer est donc identique même si l’on élargit la
perspective au-delà des données économiques au sens strict : depuis le
début de la révolution industrielle et l’aube de la démocratie moderne, les
individus ont bénéficié d’une amélioration considérable de leurs conditions
de vie, génération après génération. Depuis un quart de siècle, leurs gains
sont devenus presque nuls.

Quel sera l’impact de la frustration qui en résultera ?

La crainte du futur

Le type de progrès économique rapide qui fut la règle durant l’après-
guerre était suffisant pour conférer sa légitimité à la démocratie libérale. Ce
n’est pas que les Américains aient jamais aimé leurs hommes politiques ni
considéré que Washington constituât un exemple remarquable de vertu
morale. Mais aussi longtemps que le système fonctionnait à leur avantage,
la plupart des individus ont cru qu’en dernière instance les politiciens se



rangeaient de leur côté. « Je ne suis pas certain de pouvoir faire confiance
aux hommes politiques, auraient-ils pu dire, mais je suis deux fois plus
riche que l’était mon père, et mes enfants le seront probablement deux fois
plus que moi. Laissons-leur le bénéfice du doute… »

Aujourd’hui, à l’inverse, cette raison résiduelle de laisser aux hommes
politiques le bénéfice du doute s’est évanouie. De sorte qu’il n’est guère
surprenant que de nombreux électeurs refusent désormais de croire que
l’élite politique est dans leur camp. « J’ai travaillé dur toute ma vie, ont-ils
désormais le droit de penser, et je n’en ai pas tiré grand-chose. Ce sera sans
doute pire pour mes enfants. Essayons autre chose, on verra bien si ça
marche… »

Cela n’implique pas nécessairement qu’il devrait exister une corrélation
directe entre les difficultés économiques rencontrées et l’inclination à voter
pour un candidat populiste. Après tout, quelqu’un qui aurait grandi dans un
foyer de la classe moyenne et rêvé d’ascension sociale pourrait tout aussi
bien être frustré par son absence de progrès économique qu’un individu né
pauvre et demeuré tel. De même, un citoyen relativement privilégié mais
percevant son statut économique comme précaire – parce qu’il craint pour
le futur de ses enfants ou parce qu’il assiste à la dégradation d’un quartier
proche – pourrait tout autant voter pour un populiste que celui qui se bat
déjà pour assurer ses fins de mois. Ce qui compte, en d’autres termes, n’est
pas tant la réalité que l’angoisse économique.

Au terme d’une analyse des données figurant dans l’enquête Gallup
menée sur cent vingt-cinq mille Américains adultes durant les élections de
2016, Jonathan Roswell et Pablo Diego-Rosell en sont arrivés à des
conclusions identiques. Les marqueurs de bien-être économique les plus
évidents ne pouvaient pas permettre de prédire si quelqu’un voterait pour
Trump ou pour Clinton. Là où les Américains qui déclaraient voir Trump
d’un bon œil avaient un revenu par foyer d’à peu près quatre-vingt-deux
mille dollars, par exemple, ceux qui le considéraient de manière



défavorable en avaient un d’un peu plus de soixante-dix-sept mille. De
même, les supporters de Trump avaient « moins de chances d’être sans
emploi et moins de chances d’être employés à temps partiel13 » que d’autres
individus de l’échantillon. Bref, le récit médiatique populaire voulant que
Trump séduise avant tout les pauvres et les laissés-pour-compte ne tenait
pas la route.

De nombreux analystes brillants ont tiré une conclusion très claire de
ces découvertes complexes : l’économie, selon eux, ne permet en rien
d’expliquer la montée du populisme. « Non, l’“angoisse économique”
n’explique pas Donald Trump14 », titra The New Republic. « Les “angoisses
économiques” n’expliquent pas la victoire de Donald Trump15 »,
surenchérit MSNBC. « Pourquoi je ne pense pas qu’attribuer le soutien à
Trump aux inquiétudes économiques soit sensé16 », rajouta Vox.

Cependant, si nous quittons le domaine des traits propres aux électeurs
individuels pour nous tourner vers leur lieu de vie et le destin qui les y
attend, il devient clair que les facteurs économiques ont bien leur
importance. Pour commencer, les électeurs ayant préféré Trump ont bien
moins de chances d’être titulaires d’un diplôme universitaire ou de disposer
d’un emploi professionnel – ce qui implique qu’ils ont de bien meilleures
raisons de craindre que leur fortune économique puisse diminuer encore,
des suites de la mondialisation ou de l’automatisation17. De surcroît, ces
mêmes électeurs ont tendance à voter dans des « communautés aux indices
de santé plus bas, à la mobilité sociale moins importante, au capital social
inférieur [et] où prédomine les allocations de la Sécurité sociale comme
source de revenus » – ce qui implique qu’ils ont davantage de raisons de
penser que leur ville ou leur région s’en tire mal18. Bref, là où les supporters
de Trump semblent en plus ou moins bonne santé financière, ils vivent dans
des lieux où leurs voisins souffrent d’autres formes de difficultés. Dans leur
communauté, les résidents de couleur blanche meurent plus jeunes et il est
plus difficile pour les jeunes gens ayant grandi pauvres de passer outre…



Les supporters de Trump ne font peut-être pas l’expérience d’une détresse
économique aiguë, mais ils habitent des endroits dépourvus d’opportunités
économiques pour les générations futures19.

De nombreuses autres études corroborent ces conclusions. Comme l’a
démontré Jed Kolko, par exemple, les individus accomplissant un travail
hautement routinier et répétitif – c’est-à-dire un travail qui pourrait très
facilement être délocalisé ou remplacé par un robot – ont beaucoup plus de
chances de voter pour Trump20. Un indicateur plus subtil, comme la mesure
des votes d’une circonscription en faveur de Trump en 2016 par rapport au
soutien qu’elle a apporté à Mitt Romney en 2012, raconte à peu près la
même histoire. Le report des voix sur Trump, comme l’a montré Kolko, a
été beaucoup plus important « là où le chômage était le plus élevé, la
croissance de l’emploi le plus faible et les revenus le plus bas ».

« L’angoisse économique, conclut-il, est davantage relative au futur
qu’au présent21. »

Ben Delsman a abouti à la même conclusion en examinant si les régions
dans lesquelles le pourcentage d’emplois susceptibles d’automatisation est
le plus important répondent davantage à l’appel des populistes. Ses résultats
sont clairs : vingt et un parmi les vingt-deux États les plus menacés par
l’automatisation ont voté pour Donald Trump ; tandis que quinze parmi les
quinze États les moins menacés ont voté pour Hillary Clinton. En moyenne,
un accroissement de 1 % dans la vulnérabilité d’un État à l’automatisation
entraînait un accroissement de 3 % du taux de votes Trump22.

Tout cela suggère que la relation entre les performances économiques et
la stabilité politique est souvent bien plus complexe que ce qui a longtemps
été présumé. Ce ne sont pas forcément les membres les plus pauvres de la
société qui se sont retournés contre le système politique ; car, dans une
certaine mesure, ce sont eux qui dépendent le plus des avantages qu’il
propose. De même, ce ne sont pas nécessairement les individus qui ont fait
l’expérience personnelle d’une catastrophe financière. Il s’agit plutôt des



groupes qui ont le plus à craindre : ceux qui vivent encore dans un certain
confort matériel mais craignent profondément que l’avenir ne leur sourie
pas23.

Il se peut que leur entreprise se porte bien – mais ils ont été les témoins
de la faillite de nombreuses autres entreprises similaires ou bien de
licenciement massifs. Il se peut qu’ils puissent encore payer leur emprunt
hypothécaire – mais ils ont assisté de près à l’expulsion de leur voisin qui
ne pouvait plus rembourser le sien. Et il se peut aussi que leur quartier soit
encore un endroit agréable où vivre – mais ils sont parfaitement conscients
qu’à un kilomètre ou deux, d’autres quartiers, un peu plus pauvres, se sont
vite dégradés.

Parce que j’ai passé pas mal de temps à discuter avec des sympathisants
de partis populistes au cours de mes reportages, ces découvertes ne me
surprennent pas. « L’économie va mal, me disent-ils tous. Les politiciens se
soucient davantage des étrangers que de nous. Ce pays part à vau-l’eau. »

Après les avoir écoutés poliment, je leur demande toujours prudemment
ce qu’il en est de leur situation personnelle. « Qui, moi ? répondent-ils avec
un sourire. Oh, je ne me plains pas. Les choses vont plutôt pas mal. »

Des pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni ou l’Italie demeurent
incroyablement riches. Jamais, dans l’histoire de l’humanité, des sociétés
n’ont été capables d’offrir autant à leurs membres. En un sens, ceux qui ont
la chance d’en bénéficier devraient en tenir compte.

Mais il ne s’agit que d’un côté de la médaille. L’autre est que ces
mêmes pays ne peuvent plus se permettre de donner à leurs citoyens
l’impression de vivre un moment privilégié. Bien que ceux-ci restent
fortunés, leurs espérances d’amélioration matérielle ont été déçues – et ils
ont de bonnes raisons de croire que l’avenir leur réserve encore d’autres
mauvaises surprises.

Cela soulève d’importantes questions, toujours sans réponse, à propos
de notre époque politique : de quoi les démocraties libérales ont-elles



besoin pour pérenniser leur remarquable bilan de stabilité passée ? Est-ce
qu’assurer une vie décente à leurs citoyens est suffisant ? Ou bien doivent-
elles continuer à répondre à l’ancienne promesse, formulée de manière
implicite durant les longues décennies de croissance continue, suivant
laquelle chaque génération vivra mieux que la précédente ?

Hélas, il n’y a pas de réponse facile à ces questions.
L’histoire de l’extraordinaire stabilité démocratique continue à informer

notre imaginaire politique, nous convainquant que la démocratie libérale est
destinée à durer. Mais au long de cette période de stabilité démocratique,
deux faits étaient avérés en même temps : les démocraties stables étaient
très riches et la plupart de leurs citoyens bénéficiaient d’une mobilité de
revenus absolue. De même que la poule de Russell n’a rien connu qui
pourrait lui faire comprendre ce que signifie peser deux kilos plutôt qu’un
kilo et demi, nous n’avons pas de précédent historique qui pourrait nous
aider à prédire l’effet de la richesse sans croissance sur la dynamique de la
démocratie libérale.



3

Identité

La démocratie promet de laisser le peuple gouverner. Mais cela suscite
aussitôt une question faussement simple : qui, au juste, est le peuple ?

Tout au long de l’histoire de la démocratie, la réponse a été très stricte.
On a souvent noté, par exemple, que les femmes et les esclaves n’ont jamais
été considérés comme des citoyens de plein droit dans l’Athènes antique.
Mais une autre forme d’exclusion – beaucoup plus rarement discutée –
pourrait s’avérer tout aussi révélatrice : les immigrés et leurs descendants
n’avaient pas le droit non plus de bénéficier de la citoyenneté athénienne.

Dans les premières décennies de l’histoire d’Athènes, faire partie
intégrante de la cité n’était une possibilité ouverte qu’à ceux qui « avaient
jailli de la terre », c’est-à-dire ceux dont la filiation paternelle pouvait
remonter jusqu’au petit nombre d’individus qui y vivaient à l’époque de sa
fondation. Le temps passant, la cité devenant plus riche, les arts se
développant et de plus en plus d’immigrés envahissant l’agora, la
conception athénienne du peuple devint de plus en plus étroite. De sorte
qu’il finit par incomber à Périclès, un des orateurs les plus fameux de
l’histoire de la démocratie, de proposer l’adoption d’une nouvelle loi de
citoyenneté : désormais, seuls ceux qui pouvaient prouver que leur père et
leur mère étaient athéniens auraient accès aux droits et obligations attachés
à la citoyenneté. Certaines des plus célèbres figures de l’histoire athénienne



ne remplissaient pas ces critères sévères, et restèrent « métèques » ou
étrangers résidents. Ni Aristote ni Diogène, par exemple, n’avaient le droit
de prendre part au gouvernement de la cité1.

La République romaine fut un peu plus généreuse qu’Athènes. Les
esclaves émancipés pouvaient devenir romains. Les enfants de mariages
mixtes jouissaient de droits étendus. Dans certains cas, les habitants de pays
alliés bénéficiaient d’une forme de citoyenneté. Mais même dans cette
Rome relativement permissive, les lois concernant la citoyenneté servirent
avant tout à créer une hiérarchie stricte, les individus appartenant à la même
ethnie se situant au sommet et les étrangers à la base. Même si les habitants
des territoires ethniquement unifiés du Latium purent accéder à une forme
nominale de citoyenneté, par exemple, ils se virent privés du droit de vote
ou de se présenter aux élections durant presque toute la durée de l’histoire
républicaine. De leur côté, les habitants des territoires extérieurs au Latium
furent purement et simplement exclus de toute citoyenneté2.

Ce n’est que lorsque la République romaine finit par être remplacée par
l’Empire – et que le statut de citoyen n’emporta plus les droits et
responsabilités liés à l’autogouvernement – que les critères d’admission
devinrent plus généreux. En l’an 212 de notre ère, l’édit de Caracalla offrit
les mêmes droits à tous les hommes libres, quel que fût leur lieu de
résidence dans l’Empire3. Mais, à cette époque, ces droits avaient perdu
beaucoup de leur signification originelle.

Tout cela souligne une vérité dérangeante : il est relativement simple
pour un roi ou un empereur de faire preuve de générosité et de reconnaître à
ses sujets l’égalité de citoyenneté ; après tout, dans la monarchie, la
citoyenneté ne confère pas de pouvoir véritable. Il est bien plus difficile
pour une démocratie ou une république autogouvernée d’être généreuse du
point de vue des règles d’accès au statut de membre ; dans un système qui
laisse le peuple gouverner, n’importe qui bénéficiant du statut de citoyen
reçoit le droit de faire valoir son opinion quant au futur de tous ses



compatriotes. Se pourrait-il, alors, que le fait que l’Empire romain a adopté
des règles de citoyenneté plus larges que celles de la République implique
qu’il existerait une sorte de lien entre la démocratie et le concept exclusif de
citoyenneté ? Ou, pour poser la question dans des termes encore plus
brutaux, l’idéal d’autogouvernement rend-il plus difficile pour toute une
catégorie de citoyens de vivre avec les autres en tant qu’égaux ?

Les deux mille ans de l’histoire européenne fournissent des arguments
considérables à l’appui de cette hypothèse.

Les périodes de coexistence pacifique entre différents groupes ethniques
ou religieux les plus célébrées se sont le plus souvent déroulées sous l’œil
attentif d’un monarque puissant. Qu’il s’agisse de l’empire Habsbourg ou
de l’empire ottoman, par exemple, tous deux fleurirent en partie parce qu’ils
reposaient sur le travail et la créativité de sujets dont les croyances étaient
diverses et les langues encore plus nombreuses4. À l’inverse, la fièvre
nationaliste qui naquit aux XVIIIe et XIXe siècles prit presque toujours la
forme d’un rêve de pureté ethnique autant que de démocratie.

Ce fut surtout évident dans des pays dont l’identité nationale se
construisit en opposition à des empires multiethniques. Les Tchèques, les
Slovaques et les Hongrois, par exemple, se sentaient lésés d’être gouvernés
par un empereur qui ne parlait pas leur langue et ne tenait pas assez compte
de leurs coutumes et problèmes locaux. Le désir d’autogouvernement
collectif et celui d’une vie en commun qui pourrait permettre à leur propre
culture de se développer allaient main dans la main5.

Même s’il était admirable à de nombreux égards, ce nationalisme
culturel emportait dès l’origine un élément d’exclusion. Suivant la formule
ramassée de Leon Wieseltier, la plupart des nations européennes aspiraient
à une « union parfaite de race, de territoire et d’État6 ». Si les Hongrois
devaient en arriver à se gouverner eux-mêmes, seuls les Hongrois véritables
auraient le droit de participer à la vie politique du pays. La réalisation de la



démocratie hongroise impliqua donc que les Autrichiens, les Tchèques, les
Slovaques et les Roumains en fussent exclus7.

C’est le même réflexe qui anima les nationalistes libéraux d’Italie ou
d’Allemagne. Les principes qu’ils embrassaient étaient nobles à de
nombreux égards : ils avaient pour but de mettre en place une nation
autogouvernée, qui offrirait la liberté d’expression et la tolérance religieuse
à ses citoyens. Mais ils étaient aussi partie prenante d’une entreprise de
distinction entre ceux qui pouvaient être considérés comme des « vrais »
Allemands ou Italiens (et donc devant être inclus dans le nouvel État) et
ceux qui devraient être traités comme des membres d’autres pays (et donc
exclus)8.

Ces réflexes d’exclusion devinrent de plus en plus forts au fur et à
mesure que montait la ferveur nationaliste. À la fin du XIXe siècle, les
nations nouvelles telles que l’Allemagne ou l’Italie mirent en œuvre des
politiques lourdes visant à favoriser la création d’une culture plus
homogène ou à réprimer les minorités linguistiques9. Dans les années 1920
et 1930, alors que la démocratie échouait à trouver sa place dans des pays
tels que la Pologne, l’Allemagne ou l’Espagne, ses ennemis intérieurs
exploitèrent sans vergogne les peurs suscitées par les minorités ethniques et
religieuses10. Enfin, lorsque les fascistes se furent emparés du pouvoir dans
la plus grande partie de l’Europe, les « compagnons de race » vivant de
l’autre côté de la frontière fournirent un prétexte tout trouvé pour partir en
guerre : l’annexion des Sudètes par le Troisième Reich, par exemple, fut
justifiée par le prétendu traitement défavorable que subissaient les
Allemands de souche vivant en Tchécoslovaquie11.

Une fois les horreurs de la Seconde Guerre mondiale libérées et
épuisées, l’essentiel du continent avait été purifié ethniquement. Pour la
première fois dans l’histoire de l’Europe, la plupart des États purent se
targuer de reposer sur l’union parfaite entre « race, territoire et État » à



laquelle ils avaient tant aspiré. Et ce n’est qu’à ce moment-là que la
démocratie finit par triompher sur tout le continent.

Il y a de nombreuses raisons qui expliquent pourquoi la démocratie dans
des pays comme l’Italie ou l’Allemagne échoua dans les années 1920
et 1930, mais finit par s’enraciner dans les années 1950 et 1960. Mais il est
impossible de considérer comme une simple coïncidence le fait qu’ils
présentaient un visage plus ou moins hétérogène au moment où les fascistes
firent taire les institutions parlementaires au nom du peuple – et plus ou
moins homogène au moment où une large portion de la population s’affirma
prête à embrasser les principes et les pratiques de la démocratie libérale.

L’homogénéité ethnique ne fit pas que contribuer au succès de ces
nouvelles démocraties ; de manière au moins aussi importante, elle informa
sur la manière dont celles-ci en arrivèrent à se définir elles-mêmes. À
l’inverse des empires multiethniques qui avaient dominé la politique
européenne au cours des siècles précédents, elles étaient absolument
monoethniques. Être un Allemand ou un Italien – ou, pour ce que ça vaut,
un Suédois ou un Néérlandais – signifiait descendre d’une souche ethnique
unique.

C’est pourquoi il y a toujours eu de bonnes raisons de penser que
l’immigration de masse devait conduire à de graves tensions : au cours de
l’histoire des sociétés démocratiques, les citoyens ont toujours eu peur de
laisser des nouveaux venus diluer leur voix. Mais dans l’Europe
contemporaine, qui s’est longtemps définie par son homogénéité et connaît
désormais des niveaux de plus en plus élevés d’angoisse économique, il est
encore plus évident qu’aucune transformation démographique ne sera
acceptée facilement. La question, aujourd’hui, est de savoir à quel point ces
tensions sont fondamentales – et si elles peuvent être surmontées.

La rébellion contre le pluralisme



Avec le recul de l’histoire, la vitesse à laquelle des pays hautement
homogènes se sont hétérogénéisés depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale est remarquable. Au Royaume-Uni, par exemple, « le nombre de
citoyens appartenants à des minorités ethniques [se limitait] à quelques
dizaines de milliers dans les années 195012 ». Aujourd’hui, ils sont plus de
huit millions13. Les choses sont plus ou moins identiques dans presque toute
l’Europe occidentale. En Allemagne, le gouvernement tenta d’alimenter le
miracle économique d’après-guerre en recrutant des travailleurs non
qualifiés en Grèce, en Italie ou en Turquie, accueillant le millionième
« travailleur invité » en 196414. En 1968, le nombre de citoyens étrangers
dans le pays s’approchait des deux millions. Aujourd’hui, à peu près dix-
sept millions d’immigrés et leurs descendants vivent en Allemagne15. En
Italie, le bond est bien plus récent, mais il a été tout aussi rapide : en 2002,
le pays ne comptait qu’un peu plus d’un million de résidents étrangers. En
2011, ils étaient plus de quatre millions16.

Une fois que l’immigration de masse dans des sociétés qui se
définissaient par une culture et une ethnicité partagée commença, la tension
entre la théorie et la pratique devint de plus en plus explosive. De sorte qu’il
n’est sans doute pas surprenant que des forces politiques s’opposant
bruyamment à l’immigration bénéficièrent d’un soutien croissant au cours
des dernières décennies.

Les craintes relatives à l’immigration se situent au sommet des
préoccupations des électeurs à travers l’Europe. En 2016, par exemple,
71 % des Danois, 77 % des Hongrois et 57 % des Allemands désignèrent
l’immigration comme le problème politique le plus urgent ; il n’y a que
dans un seul pays membre de l’UE sur vingt-sept que les électeurs ne
mentionnèrent pas l’immigration comme une de leurs deux préoccupations
majeures17. (Pendant ce temps, aux États-Unis, 70 % des électeurs
reconnurent que l’immigration constituait un critère important de leur choix
lors des élections de 2016, là où ils n’étaient que 41 % en 201218.)



De même, il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que les partis
populistes ont fait des craintes liées à l’immigration leur produit d’appel. En
Autriche, le président du Parti de la liberté a proclamé que « Vienne ne doit
pas devenir Istanbul19 ». En Allemagne, l’AfD a tablé sur une crainte
similaire, promettant « davantage d’enfants pour les familles
Allemandes20 ». Enfin, au Danemark, le ressentiment anti-immigrés du
Parti du peuple était si évident que son slogan de campagne était, tout
simplement : « Du ved, hvad vi står for » — « Vous savez qui nous
défendons21 ».

Du reste, il existe une corrélation électorale très serrée entre les craintes
liées à l’immigration et le succès des populistes22. D’après une vaste série
d’études, il apparaît clairement que les positions relatives à l’immigration
constituent un des meilleurs facteurs de prédiction des intentions de vote
d’un individu : une opinion négative à propos des immigrés et des minorités
ethniques entraîne une corrélation directe avec le soutien pour tout ce qui va
du Brexit à Marine Le Pen23.

À première vue, les États-Unis ne sont pas taillés dans le moule
européen des démocraties fondées sur l’homogénéité ethnique. En tant
qu’ancienne colonie, ils se sont toujours considérés, depuis leur création,
comme un pays d’immigration. De sorte que l’idée d’une citoyenneté basée
sur la volonté de prêter allégeance au « drapeau et à la république qu’il
représente » y a pris une place décisive dès le départ. Bien davantage qu’en
Europe, il semble juste – et même évident – à la plupart des Américains que
quiconque est né sur le sol des États-Unis est, comme tel, américain24.

Son histoire en tant que pays d’immigration est ce qui a le mieux
préparé les États-Unis à répondre à la promesse de la démocratie
multiethnique. Mais bien que les Américains soient accoutumés à
l’immigration – et ont une opinion bien plus positive des immigrés que les
habitants des nations européennes –, le niveau dont ils font l’expérience



actuellement est particulièrement élevé, même d’après les critères de leur
propre histoire25.

À la fin des années 1960, seule une personne sur vingt vivant aux États-
Unis était née à l’étranger ; aujourd’hui, c’est le cas d’une personne sur
sept. La dernière fois que la proportion fut aussi élevée, au début du
XXe siècle, le point de vue nativiste se répandit très vite, menant à
l’adoption de règles d’immigration très restrictives26.

L’augmentation de la population latino et musulmane – les premières
cibles de l’ire de Donald Trump – a été particulièrement rapide. La
population de Latinos nés à l’étranger, par exemple, a quadruplé entre 1980
et 200827. Et bien que les chercheurs aient abouti à des conclusions
divergentes à propos du nombre total de musulmans dans le pays, à peu près
tous s’accordent à dire que leur nombre a crû de manière considérable au



cours des dernières décennies, et prédisent qu’il doublera encore d’ici à
205028.

De même qu’en Europe, les populistes d’extrême droite se sont
empressés d’exploiter l’augmentation de la population d’origine étrangère.
Dans les années 1990, l’offre électorale de Pat Buchanan reposait sur l’idée
que l’Amérique « deviendra un pays du tiers-monde… si nous ne
construisons pas un mur en pleine mer contre les vagues d’immigrés qui
roulent sur nos côtes29 ». Et en 2016, Donald Trump rafla la Maison
Blanche en poussant cette rhétorique quelques crans plus haut, prétendant
que le Mexique « envoie ses violeurs et ses criminels30 » aux États-Unis.

De même qu’en Europe, l’augmentation des groupes immigrés aux
États-Unis – et en particulier, sans doute, leur visibilité culturelle et
politique croissante – a polarisé le système politique autour des attitudes
relatives à l’immigration31. Ceux qui croient que les immigrés sans-papiers
doivent avoir une chance d’obtenir un statut juridique, par exemple, ont
voté pour Hillary Clinton suivant une proportion de 60 % contre 34 %.
Ceux qui considèrent qu’ils devraient être déportés, au contraire, ont voté
pour Donald Trump suivant une proportion de 84 % à 14 %32. Une structure
identique peut être constatée à propos de formes plus spécifiques de
ressentiment racial : d’après une série de sondages, la réponse à la question
de savoir si Barack Obama est né aux États-Unis permettait de prédire très
précisément les intentions de vote pour Donald Trump. D’après une de ces
enquêtes, conduite en décembre 2016, 82 % des supporters de Clinton ne
croyaient pas qu’Obama était né au Kenya, contre 53 % des supporters de
Trump33.

Bien entendu, il existe des différences réelles entre l’Europe et
l’Amérique : au contraire de leurs cousins d’outre-Atlantique, les
Américains ne se sont jamais vautrés dans le fantasme historique voulant
que tous leurs ancêtres aient un jour vécu dans la même forêt. Et pourtant,
durant la plus grande partie de leur histoire, le noyau des citoyens



bénéficiant des droits les plus étendus partageait des liens de race au sens
large : tous étaient descendants d’Européens, et à peu près tous étaient
chrétiens.

D’autre part, il est vrai qu’il y a toujours eu des habitants du continent
qui n’étaient pas blancs – dont les populations indigènes, les esclaves
africains, les Latino-Américains de la frontière mexicaine et même un
nombre significatif d’Américains d’origine asiatique. Mais même si la
diversité ethnique a toujours été un trait fondamental de l’expérience
américaine, ce n’est pas le cas de l’égalité raciale : tout au long de l’histoire
du pays, la plupart des groupes ethniques minoritaires ont été réprimés ou
même asservis.

En d’autres termes, l’histoire de l’Europe – et de la plus grande partie
des autres démocraties développées en dehors de l’Amérique du Nord –
semble avoir prédestiné des démocraties telles que l’Allemagne ou la Suède
à se rebeller contre la démocratie multiethnique. L’histoire des États-Unis, à
l’inverse, semble les avoir prédestinés à quelque chose de subtilement
différent : une rébellion contre la démocratie multiethnique qui reconnaît
tous les individus comme égaux.

La géographie du ressentiment

Voilà pour les généralités. Mais de même que le récit dominant devient
de plus en plus flou si on commence à examiner les détails de la structure
de vote sur les sujets économiques, il devient aussi plus complexe au fur et
à mesure que l’on rentre dans les méandres de la question de l’immigration.

Car voilà où les choses achoppent (en apparence) : si une réaction
violente face à l’immigration – voire à l’idée de société multiethnique – est
si déterminante quant à leur pouvoir de séduction, alors les populistes
devraient bénéficier de davantage de succès auprès des électeurs non



immigrés vivant dans des lieux où l’immigration est élevée. En d’autres
termes, Donald Trump devrait être haut placé chez les électeurs blancs de
Chicago, Los Angeles et New York. De même, Marine Le Pen, en France,
devrait avoir le plus de succès dans les quartiers les plus mixtes de Paris ou
Marseille. Enfin, Alternative pour l’Allemagne devrait trouver ses soutiens
les plus fervents dans certains endroits de Berlin ou de Nordrhein-
Westfalen.

Mais ce n’est pas le cas. Pas du tout.
Au contraire, Donald Trump n’a récolté que 13 % des votes à Chicago,

17 % à New York et 22 % à Los Angeles. En revanche, son succès a été
considérable dans des circonscriptions rurales comprenant très peu de
résidents nés à l’étranger : dans la circonscription de Trinity, en Californie
(population d’origine étrangère : 3,4 %), Trump a récolté 48,6 % des voix ;
dans celle de Lewis, dans l’État de New York (1,7 %), il en a remporté
65 % ; et dans la circonscription de Gallatin, en Illinois (0,3 %), il en a
ramassé 72 %34.

Le scénario est identique dans la plus grande partie de l’Europe
occidentale. Ainsi, en Allemagne, l’AfD a remporté son plus grand succès à
ce jour lorsqu’au cours des élections fédérales de septembre 2017, il battit
tous les autres partis politiques en Saxe – même si, à moins de 4 %, ce Land
possède une des proportions de population d’origine étrangère les plus
basses du pays35. De même, dans la Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie,
en France, Marine Le Pen récolta 42 % des votes au cours du second tour
des élections de décembre 2015, alors que seulement 5 % de la population
locale était d’origine étrangère36.

Les pays autres que ceux de l’Amérique du Nord et de l’Europe de
l’Ouest compliquent encore l’affaire. Après tout, les populistes ont eu
beaucoup de succès dans des pays d’Europe centrale comme la Pologne ou
la Hongrie. Et pourtant, ces pays n’ont connu que des niveaux très bas



d’immigration au cours des dernières décennies – et demeurent aujourd’hui
bien plus homogènes que leurs voisins de l’Ouest.

Deux tendances tranchées semblent donc se rencontrer. D’un côté, les
niveaux généraux d’immigration ont crû de manière rapide, le message anti-
immigrés forme le cœur de la rhétorique populiste et les individus
exprimant la plus grande hostilité raciale ont tendance à voter pour les
partis populistes en plus grand nombre. De l’autre, les partis populistes
remportent leurs plus grands succès dans les régions où les immigrés sont
les moins nombreux – et ont triomphé même là où, comme en Pologne et en
Hongrie, le niveau général d’immigration est le plus bas. Comment tirer une
leçon de cette contradiction apparente ? Si l’immigration de masse est un
des critères décisifs du succès des populistes, comment se fait-il qu’il soit
plus important dans les zones d’immigration plutôt faible que là où celle-ci
est plutôt forte ?
 

L’idée qu’il s’agisse d’un grave dilemme repose sur un présupposé
faussement simple : si les hauts niveaux d’immigration permettent
d’expliquer la montée du populisme, alors le soutien dont bénéficient les
populistes devrait être particulièrement élevé parmi les électeurs non
immigrés habitant dans des zones d’immigration importante. Mais il est loin
d’être certain que ce présupposé tienne. Après tout, il y a de nombreuses
raisons justifiant que les électeurs non immigrés dans les zones
d’immigration importante soient au contraire les plus tolérants.

Pour commencer, les zones d’immigration importante sont en général
situées dans des grandes villes attirant un nombre considérable de résidents
jeunes et éduqués, ouverts à la diversité : dès lors que les individus ayant
des opinions libérales à propos de l’immigration ont davantage tendance à
s’installer dans des villes comme New York plutôt que dans l’Iowa, il n’est
guère surprenant que les résidents de New York s’avèrent plus libéraux à
propos de l’immigration que ceux d’Iowa37.



De plus, de nombreuses études laissent entendre que le contact régulier
avec des groupes minoritaires entraîne une diminution des préjugés à leur
encontre. Comme une longue lignée de chercheurs, de Gordon Allport à
Thomas Pettigrew, l’a démontré, les relations fréquentes entre différents
groupes ethniques peuvent, dans de bonnes conditions, contribuer à
renforcer la confiance et réduire l’hostilité réciproque. Néanmoins, lorsque
des sociétés hautement homogènes rencontrent des étrangers pour la
première fois, le contact peut aussi conduire à exacerber le conflit – surtout
si des hommes politiques tentent d’attiser les tensions pour leur propre
profit38.

Tout cela signifie que le changement le plus fondamental dans la vie de
la plupart des citoyens a lieu lorsqu’ils commencent à devoir régulièrement
entrer en contact avec des immigrés, et non lorsque le nombre d’immigrés
avec lesquels ils doivent interagir de manière fréquente s’accroît. Les
personnes vivant dans des zones d’immigration importante prennent vite
l’habitude de ce que leur communauté n’est pas « pure » et développent
aussitôt des moyens de communiquer avec ceux qui ne partagent pas leur
langue, leur culture ou leur race. Même si certains d’entre eux peuvent être
troublés lorsque la proportion de la population d’origine étrangère croît,
voire soudain s’avérer moins désireux de soutenir l’État providence, une
telle augmentation ne modifie pas leur vision du monde en profondeur :
qu’ils aient à interagir avec deux ou quatre immigrés par jour constitue une
différence de degré, et non de nature39.

Mais quoique le taux d’immigration ait augmenté au niveau national
tout au long de l’ère d’après-guerre, une telle description ne répond en rien
à ce qui s’est produit dans de nombreuses zones rurales ou reculées. Dans
beaucoup de communautés d’Europe occidentale, et même d’Amérique du
Nord, le niveau d’immigration était si bas il y a trente ou quarante ans que
la plupart de leurs habitants ne croisaient que rarement un nouveau venu.
De telle sorte qu’ils n’ont pas développé les mêmes habitudes liées au



contact avec les immigrés et restent encore attachés à une conception
monoethnique de leur population.

Aujourd’hui, ces mêmes zones connaissent toujours des niveaux
d’immigration plus faible que dans les autres parties de leur pays. Mais, si
l’on compare avec le passé, elles ont changé de façon radicale – et ont été
confrontées à une épreuve cruciale : une fois que des immigrés ont
commencé à s’y installer en nombre significatif, leur identité ancestrale a
été bouleversée. La nécessité de devoir faire avec des individus d’origine
différente est devenue une caractéristique de la vie quotidienne. Bref, le
monde social des habitants s’est transformé de manière marquante, même si
le niveau général d’immigration est demeuré relativement bas.

Au cours de ces dernières années, une nouvelle moisson d’études a
fourni d’importants arguments pour expliquer la diffusion du vote populiste
dans des zones telles que les banlieues résidentielles du Michigan plutôt que
le quartier du Queens ou le centre-ville de Los Angeles.

Là où les chercheurs américains ont longtemps considéré les grandes
villes côtières comme autant de carrefours d’immigration, c’est dans les
régions plus reculées et moins densément peuplées que la révolution
démographique la plus frappante a eu lieu durant les dernières décennies.
En 1980, par exemple, à peu près deux tiers de l’ensemble des
communautés américaines présentaient un haut degré d’homogénéité, les
Blancs constituant jusqu’à 90 % de leurs résidents. Avec l’accélération de
l’immigration dans les trois décennies qui ont suivi, nombre de ces endroits
sont devenus plus hétérogènes. En 2010, il ne restait plus qu’un tiers des
communautés américaines qui étaient composées à 90 % de Blancs40.

Un faisceau serré de preuves scientifiques et empiriques a établi que
cette transformation a suscité un ressentiment important. « Nous avons été
frappés comme par un tsunami », a déclaré à un journaliste un directeur
d’école primaire d’Arcadia, un comté du Wisconsin ayant fait l’expérience
d’un bouleversement démographique particulièrement rapide. « Si vous



aviez vu comme les choses ont changé dans cette ville, confirma un autre
résident, vous vous diriez : “Il faut faire quelque chose41.” »

La chose en question s’est souvent avérée être Donald Trump.
De nombreuses analyses électorales suggèrent que le facteur principal

derrière la victoire de Donald Trump est qu’un grand nombre d’électeurs
blancs issus de la classe ouvrière, qui votaient de manière traditionnelle
pour les Démocrates, ont tourné casaque en sa faveur42. De sorte qu’il est
particulièrement significatif que beaucoup d’entre eux vivent dans les
régions du Midwest traditionnellement très homogènes, mais devenues
relativement hétérogènes ces dernières décennies. Comme un
commentateur du Wall Street Journal l’a expliqué, « un groupe distinct
d’États du Midwest – l’Iowa, l’Indiana, le Wisconsin, l’Illinois et le
Minnesota – fut confronté à une plus grande affluence de résidents non
blancs que n’importe où ailleurs aux États-Unis entre 2000 et 2015. Des
centaines de villes longtemps dominées par les résidents blancs connurent
une explosion de nouveaux venus latinos ayant émigré d’Amérique
centrale, ou bien venant de Californie ou du Texas ». L’impact de ce
glissement démographique sur la structure du vote est sans ambiguïté.
Durant les primaires, par exemple, Trump emporta 71 % des
circonscriptions au travers des États-Unis. Mais il triompha dans 73 % de
celles dont l’« index de diversité » avait doublé entre 2000 et 2015, et 80 %
là où celui-ci avait crû de 150 %43.

L’angoisse démographique

Il y a un autre facteur à l’œuvre dans toute cette affaire : une grande
partie de la colère suscitée par les immigrés est nourrie par la crainte d’un
futur fantasmé plutôt que par une frustration quant à la réalité vécue.



Lorsque le niveau d’immigration monte, il n’y a pas que l’expérience de la
vie quotidienne qui change ; l’imaginaire social de ce que le futur du pays
réserve est transformé de manière tout aussi importante. C’est pourquoi la
croyance suivant laquelle ceux qui font partie de la majorité pourraient
devenir membres d’une minorité joue un rôle de plus en plus essentiel dans
l’imaginaire politique de l’extrême droite aussi bien en Europe occidentale
qu’en Amérique du Nord44.

Aux États-Unis, par exemple, Steve King, un élu républicain de l’Iowa
au Congrès, a récemment tweeté que « la démographie est notre destin. Il
est impossible de restaurer notre civilisation avec les bébés des autres45 ».
(Comme par hasard, King représente une région ayant subi un glissement
démographique du type que je viens de décrire, avec une augmentation de
24 % du nombre de résidents d’origine étrangère entre 2009 et 2015
seulement46.) Michael Anton, à présent conseiller senior en politique
étrangère auprès de la Maison Blanche, a pris la défense de Donald Trump
en des termes encore plus tranchés, dans un essai publié sous pseudonyme
au cours du second tour de l’élection présidentielle de 2016. Inquiet de
l’« importation incessante d’étrangers du tiers-monde », et évoquant un des
avions détournés par les terroristes d’al-Qaida le 11 septembre 2001, il y
soutenait que 2016 était l’élection du vol 93 : prenez le cockpit d’assaut ou
vous mourrez. Il est bien possible que vous mouriez de toute façon. Car il
se peut que vous – ou le président de votre parti – atteigniez le cockpit sans
savoir comment piloter ou faire atterrir un avion. Il n’y a aucune garantie.
Sauf une : si vous ne tentez pas votre chance, la mort est certaine47.

Ces craintes ne sont pas qu’une question de discours tenus par l’élite ;
elles déterminent aussi le vote des citoyens. D’après une enquête du Pew
Research Center menée en avril 2016, au milieu de la bataille des primaires,
par exemple, à peu près un tiers des Républicains pensait qu’il serait
« mauvais pour le pays » que l’Amérique devienne majoritairement non
blanche. Chez ceux qui partageaient ces inquiétudes démographiques,



Trump balayait la concurrence : 63 % admettaient le voir d’un bon œil, là
où seulement 26 % le regardaient avec suspicion. Chez ceux qui ne
partageaient pas les mêmes inquiétudes, en revanche, Trump bénéficiait de
moins de crédit : 46 % disaient l’apprécier, tandis que 40 % affirmaient ne
pas l’aimer48.

Les hommes politiques d’Europe occidentale sont tout aussi préoccupés
par la transition démographique à venir – et hésitent également peu à attiser
les craintes à son propos. L’Allemagne disparaît, un ouvrage publié en 2010
et devenu un des livres les mieux vendus de l’histoire allemande d’après-
guerre, par exemple, était tout entier consacré à la crainte de voir les
Allemands de souche un jour cesser de constituer la majorité dans leur
propre pays. (Le problème était d’autant plus aigu que les Allemands,
d’après Thilo Sarrazin, l’auteur du livre, sont génétiquement plus
intelligents que les Turcs49.) Mais quelques années plus tard, une fois que la
guerre civile syrienne avait entraîné des millions de réfugiés en Europe de
l’Ouest, l’angoisse démographique devint le sujet de conversation politique
principal.

De manière frappante, la crainte que la population indigène cesse d’être
majoritaire est tout aussi vivace dans des pays où, à première vue, il ne
semble pas y avoir de raison objective pour que cela se produise à court ou
moyen terme. En Europe centrale et orientale, par exemple, la proportion de
population née en dehors du continent est infime. Et pourtant, la crainte
d’une « invasion » imminente par des minorités ethniques et religieuses fait
partie intégrante du paysage politique. En Pologne, Jaroslaw Kaczynski
répète continuellement que les immigrés risquent d’importer des
« parasites… et des maladies » dans le pays – et a déclaré que les réfugiés
musulmans constituaient une « menace pour la sécurité de la Pologne50 ».
Au-delà de la simple rhétorique, le gouvernement polonais a aussi adopté
une loi autorisant la détention de citoyens étrangers en dehors de toute
intervention d’un tribunal, et fermé la Commission contre la discrimination



raciale, la xénophobie et l’intolérance51. Pendant ce temps, en Hongrie,
Viktor Orban a érigé une immense barrière frontalière et engagé trois mille
« chasseurs frontaliers52 ».

La montée des craintes liées à l’immigration est encore plus
impressionnante en Estonie. Comme l’a souligné Turkuler Isiksel, les
immigrés non européens se montent à 1,1 % de la population totale, en
Estonie. D’après une source, le nombre total d’Africains comptabilisés dans
le recensement de 2011 (qui incluait bizarrement les Africains-Américains)
était de trente et un. La croissance de la population estonienne est négative
depuis longtemps : le taux de naissance est plus bas que le taux de
remplacement et l’émigration excède l’immigration. Et pourtant, suivant
l’Eurobaromètre de mai 2016, 73 % des Estoniens considèrent
l’immigration comme un des deux plus importants problèmes auxquels se
trouve confrontée l’Union européenne. Le deuxième, d’après 46 % des
Estoniens interrogés, est le terrorisme53.

Parmi les facteurs expliquant cette disjonction, il faut compter, tout
simplement, la surestimation systématique de la proportion des minorités –
 surtout musulmanes – dans la population. C’est pourtant ce qui se passe
dans à peu près toutes les démocraties libérales aujourd’hui. Aux États-
Unis, la population musulmane est couramment estimée à 17 % ; elle est
d’environ 1 %. En France, elle est estimée à 31 % ; la vérité est qu’elle ne
compte que pour 8 %54.

Mais même si cette angoisse démographique repose sur une
exagération, il se pourrait bien, comme l’a souligné Ivan Krastev, qu’elle ne
soit pas si absurde qu’elle le paraisse. Notant que « les nations et les États
ont pris l’habitude de disparaître au cours de l’histoire récente de l’Europe
centrale et orientale », Krastev insiste sur le fait que les résidents de cette
partie de l’Europe – et, au-delà, des zones rurales de l’Europe occidentale –
sont tout à fait conscients que leur population est en voie de diminution ;
que l’immigration de masse est souvent défendue comme la seule solution



possible à ce problème ; et que cette immigration a déjà transformé d’autres
parties du continent. « Dans les vingt-cinq dernières années », ajoute-t-il,
aux alentours de 10 % des Bulgares ont quitté le pays afin de vivre et
travailler à l’étranger. D’après les projections des Nations unies, la
population de Bulgarie aura diminué de 27 % d’ici à 2050. Des
avertissements concernant la « disparition ethnique » résonnent dans de
nombreux petits pays d’Europe de l’Est. Pour eux, l’arrivée d’immigrés
signifie leur sortie de l’histoire et l’argument populaire voulant que
l’Europe vieillissante ait besoin de ces immigrés ne fait que renforcer un
sentiment croissant de mélancolie existentielle55.

Il y a une manière négative d’interpréter ces résultats : peut-être que les
régions qui sont longtemps restées monoethniques manquent de moyens
locaux pour accueillir l’immigration. Parce que les habitants n’y ont que
peu l’habitude d’accueillir les étrangers et des ressources limitées pour se
confronter à l’autre, ils répondent de manière plus négative à
l’augmentation du niveau général d’immigration que les résidents de
régions ayant connu une longue histoire en la matière. Dans ce cas, cela
signifierait qu’il existerait une relation relativement directe entre
l’augmentation de la population d’origine étrangère et la part du vote
populiste. Comme l’a suggéré un article, avec la confiance propre au
chercheur ayant passé trop de temps plongé dans ses graphiques, « là où le
pourcentage d’immigrés approche approximativement 22 %, le pourcentage
d’électeurs populistes [de droite] dépasse les 50 %56 ».

Mais il y a aussi une interprétation plus positive : il se pourrait que
l’effet des premières vagues d’immigration dans une zone spécifique
entraîne des effets bien plus négatifs que ceux produits par les vagues
ultérieures. Une fois que les habitants de la zone en question se sont
accoutumés à la réalité d’une société multiethnique, il est possible qu’ils se
rendent compte que leurs craintes ne se sont pas matérialisées – et qu’ils
deviennent moins inquiets à propos du processus de changement en cours.



L’expérience de la Californie permet de penser que cette vision plus
optimiste des choses se révèle vraie dans certains cas : entre 1980 et 1990,
la proportion de population d’origine étrangère y a augmenté de 15 à 22 %.
Un grand mouvement d’inquiétude a aussitôt submergé l’État. De
nombreux Californiens de souche furent désorientés par la rapidité du
changement et se mirent en colère lorsque les hommes politiques
s’affirmèrent désireux de se plier à la culture et à la langue des immigrés.
Cette colère prit très vite une forme politique. Les Californiens donnèrent la
victoire à un gouverneur dont la campagne de réélection était dominée par
une rhétorique bruyamment anti-immigration. Se tournant ensuite vers la
Constitution hautement démocratique de l’État, qui autorise la tenue de
référendums populaires sur toute une série de questions, ils exclurent les
immigrés sans-papiers de tout accès à l’aide publique ; interdirent aux
universités publiques de pouvoir recourir aux actions en justice collectives ;
et rejetèrent toute possibilité d’enseignement bilingue à l’école57.

À l’époque, les observateurs exprimèrent des inquiétudes
compréhensibles à propos du futur des relations ethniques en Californie.
Mais au cours des années 2000 et 2010, la fièvre retomba un peu. La
plupart des Californiens finirent par s’habituer au haut niveau
d’immigration et au fait que l’État soit devenu « majoritairement
minoritaire ». De telle sorte qu’il est désormais reconnu comme un des plus
tolérants du pays. Ces dernières années, les Californiens sont revenus sur la
plupart des lois draconiennes adoptées par référendum deux décennies
auparavant, grâce à un soutien important des électeurs blancs. Et à présent
que l’État est dirigé par des individus qui ne ménagent pas leurs critiques à
l’égard de la politique d’immigration de Donald Trump, la Californie a,
depuis son élection, adopté toute une série de lois en faveur de
l’immigration58.



Descendre dans la hiérarchie

D’après Abraham Maslow, les êtres humains opèrent suivant une
pyramide de besoins. Au niveau le plus élémentaire et le plus urgent, ils
aspirent aux biens indispensables à leur survie, parmi lesquels la nourriture,
le logement et la protection contre les dangers extérieurs. Lorsque ces
besoins élémentaires sont satisfaits, ils accordent une attention de plus en
plus accrue à des aspirations plus subtiles : ils recherchent l’amour et le
sentiment d’appartenance. Ils cherchent à être estimés. Et ils s’appliquent à
découvrir des moyens d’aboutir à ce que Maslow appelle
« l’autoactualisation59 ».

Des chercheurs influents comme Ronald Ingleheart ont formulé des
conclusions très optimistes à partir de ce cadre de pensée. À l’époque où les
sociétés souffraient de famines aiguës et où les conflits violents
constituaient des menaces constantes, expliqua Ingleheart dans les années
1970, les lignes de partage politiques principales étaient déterminées par les
niveaux les plus bas de la pyramide de Maslow. La nécessité de se procurer
un toit et de la nourriture signifiait que la politique était organisée en
fonction d’une division en classes, les électeurs les plus pauvres ayant
tendance à soutenir les partis qui défendaient l’État providence et la
redistribution, tandis que les électeurs plus riches préféraient les partis
promettant que leur fortune resterait protégée. D’autre part, l’importance
des inquiétudes relatives à la sécurité impliquait que les frontières morales,
ethniques et nationales soient défendues de façon très stricte : la plupart des
électeurs faisaient preuve d’une loyauté féroce à l’égard des groupes
auxquels ils étaient attachés, et adoptaient des positions sévères quant aux
minorités raciales et religieuses « déviantes » et aux membres des autres
nations.

Mais une fois que les sociétés démocratiques furent devenues plus
riches et paisibles, une plus grande partie de l’humanité eut la possibilité de



considérer les besoins physiologiques et de sécurité élémentaires comme
acquis – et tourna son attention vers les niveaux les plus élevés de la
pyramide de Maslow. D’après les prédictions d’Ingleheart, cela devrait
entraîner des conséquences importantes quant aux opinions sociales et
politiques des citoyens. Dès lors qu’ils n’ont plus à se soucier de leur
subsistance physique, ils peuvent s’intéresser à des questions telles que
l’environnement, la liberté d’expression ou les destins des pauvres de par le
monde. Et dès lors que les menaces extérieures ne sont plus à craindre, ils
en arrivent à adopter des points de vue plus tolérants envers les minorités
raciales, religieuses ou sexuelles60.

Les observations d’Ingleheart ont contribué à prédire d’importantes
transformations politiques, préfigurant l’émergence des partis socialement
libéraux et proposant un cadre d’interprétation pour la montée de la
tolérance culturelle en général. Mais de même que la plupart des chercheurs
étudiant les démocraties libérales acceptent trop vite le présupposé suivant
lequel la consolidation démocratique ne va qu’en un seul sens, Ingleheart
supposa trop vite que la transition en direction des valeurs postmatérialistes
se poursuivrait de manière indéfinie. De sorte qu’il ne parvint pas à prévoir
que l’augmentation de l’immigration, associée à une stagnation profonde et
durable du niveau de vie, puisse conduire à inverser le « tournant
postmatérialiste ».

Lorsque la croissance économique est rapide, tout le monde sort
gagnant. Les riches et les pauvres ont peut-être des intérêts contradictoires
mais le combat relatif à la redistribution ne concerne que le vaste surplus
économique. La question n’est pas de savoir si quelqu’un y perdrait quelque
chose ; elle est de savoir combien chacun y gagnera.

Lorsque la croissance économique est lente, en revanche, la
concurrence pour l’appropriation des ressources devient impitoyable. Pour
que la fortune des riches continue à croître, il leur faut prendre quelque
chose. Comme Angus Deaton, prix Nobel d’économie, l’expliqua dans une



interview récente : « Il s’agit d’un jeu à somme nulle. Si vous n’avez que 2
ou 3 % de croissance par an, il n’y a pas beaucoup de cadeaux à distribuer
sans que quelqu’un y perde son beefsteak61. »

La transformation qui en résulte est psychologique autant
qu’économique. Une fois que la croissance se tasse, que les inégalités
croissent et que l’angoisse monte, une part de plus en plus large de la
population se détourne des valeurs liées à l’autoactualisation. À la place, les
électeurs se concentrent à nouveau sur les niveaux les plus bas de la
pyramide des besoins de Maslow. Inquiets de leur subsistance, les Blancs
sont devenus de plus en plus suspicieux à l’égard des immigrés et des
minorités ethniques réclamant leur part des ressources collectives. Et
menacés par les forces en apparence incontrôlable de la mondialisation et
du terrorisme, ils en reviennent à des positions moins tolérantes à l’égard
des minorités ethniques et religieuses.

Il y a quelques décennies à peine, Ingleheart prédit que la montée des
valeurs postmatérialistes préfigurerait une politique nouvelle : les électeurs
cherchant à actualiser leur moi, expliqua-t-il, en arriveraient à voter pour les
partis verts soucieux de l’environnement plutôt que pour les partis sociaux-
démocrates promettant d’augmenter leur salaire. De la même manière, il y a
à présent de bonnes raisons de croire que le retour des valeurs matérialistes
entraîne des conséquences tout aussi graves sur la politique : les électeurs
inquiets de leur sécurité et de leur subsistance pourraient se montrer tout
autant ouverts aux propositions populistes défendant des solutions
économiques simples et rejetant la responsabilité de nos problèmes sur les
étrangers. Si le populisme a connu tant de succès dernièrement, cela semble
être en grande partie parce que des tendances sociales et économiques de
longue durée se sont combinées pour aboutir à l’émergence d’un électorat
post-postmatérialiste62.

*



J’ai soutenu qu’il y avait trois points principaux selon lesquels le monde
politiquement instable d’aujourd’hui se distingue fondamentalement du
monde politiquement stable d’hier : jadis les démocraties libérales
pouvaient assurer à leurs citoyens une augmentation rapide de leur niveau
de vie. À présent, elles ne le peuvent plus. Jadis, les élites politiques
contrôlaient les moyens de communication les plus importants et avaient le
pouvoir d’exclure les opinions radicales de la sphère publique. Désormais,
les marginaux politiques sont libres de répandre le mensonge et la haine.
Enfin, jadis, l’homogénéité des citoyens – ou du moins une hiérarchie
raciale stricte – faisait partie intégrante de ce qui maintenait les démocraties
libérales unies. Aujourd’hui, les citoyens doivent apprendre à vivre dans
une démocratie bien plus égalitaire et diversifiée.

Chacun de ces problèmes renvoie à un défi aussi grave qu’urgent. Leur
répondre s’avérera d’une difficulté extrême. Répondre aux trois à la fois est
impossible. Et pourtant, il nous faut essayer, car le destin de la démocratie
libérale en dépend.



TROISIÈME PARTIE

REMÈDES



Lorsque « la Reine des élections » fut nommée à la plus haute position
du pays, beaucoup parmi ses compatriotes s’inquiétèrent qu’elle puisse être
une menace à la démocratie sud-coréenne.

Park Geun-hye avait toujours été une personnalité controversée. Fille du
général qui avait dirigé le pays pendant une dizaine d’années en tant que
chef de la junte militaire, elle aimait la rhétorique populiste et défendait une
ligne ferme en matière de gouvernement et de sécurité. Pendant longtemps,
ses compatriotes – qui avaient durement combattu la dictature militaire et
établi à sa suite une des démocraties les plus stables d’Asie – se méprirent
sur ses intentions. Mais Park était une bête de campagne et une oratrice
inspirée. Sa promesse de lutter contre l’influence démesurée des grandes
compagnies du pays, connues sous le nom de chaebols, la rendit
extrêmement populaire. Après des années passées dans la jungle de la
politique, elle s’illustra au cours d’une série de victoires inattendues et se
lança dans la conquête du plus grand parti de droite du pays.

En 2012, elle atteignit son but : un large plébiscite l’installa dans la
Maison Bleue, la résidence présidentielle nationale. Ses alliés bénéficiaient
d’une majorité confortable au Parlement. Enfin, elle se trouvait en position
de transformer le pays.

Au bout du compte, pourtant, ce ne furent pas les craintes suscitées par
les tendances autoritaires de Park qui l’affaiblirent, mais sa relation étroite –
 aussi étroite que celle de ses prédécesseurs – avec les élites industrielles du
pays. Deux ans après le début de son règne, des rumeurs suivant lesquelles



la présidente avait usé de ses prérogatives pour venir en aide à son amie,
confidente et conseillère spirituelle, Choi Soon-sil, commencèrent à courir.
Faisant valoir sa proximité avec Park, Choi avait semble-t-il réussi à
extorquer aux chaebols l’équivalent de plusieurs millions de dollars en
donations à destination des bonnes œuvres qu’elle dirigeait. Choi avait aussi
obtenu de Samsung que la compagnie offrît à sa fille, une aspirante
cavalière, un cheval de prix. Et, péché parmi les péchés dans un pays dont
le système éducatif repose sur une implacable compétition, elle avait
recouru à ses relations pour faire admettre la fille en question dans une
université d’élite.

Lorsque le scandale l’éclaboussa, la Reine des élections mit tout en
œuvre pour qu’il épargnât la Maison Bleue. Ses alliés au Parlement lui
promirent leur soutien. Comme de nombreux présidents corrompus avant
elle, Park semblait pouvoir survivre à la tempête.

C’est alors que les manifestations commencèrent. Au début du mois de
novembre 2016, environ cent mille personnes envahirent les rues de Séoul
pour réclamer sa démission. Au milieu du mois, c’étaient un million de
citoyens qui exigèrent qu’elle s’en aille. Et à la fin du mois, la foule avait
grossi jusqu’au point où elle constitua la plus grosse manifestation de
l’histoire sud-coréenne : près de deux millions de citoyens se rassemblèrent
sur la Seoul Plaza pour exiger son éviction.

Arrogante, comme toujours, Park refusa. Mais – confrontés à son taux
de popularité en chute libre et à des mois de manifestations – ses alliés
prirent progressivement leurs distances. Avec le soutien de soixante-deux
membres de son propre parti, le Parlement adopta une motion de censure.
Lorsque celle-ci fut confirmée par la Cour constitutionnelle, Park dut quitter
son bureau et répondre devant la justice des charges, allant de corruption à
abus de pouvoir1.

L’effort victorieux qui a chassé Park de la présidence peut servir
d’inspiration aux défenseurs de la démocratie libérale tout autour du



monde : pour mettre fin à la thésaurisation du pouvoir par un gouvernement
populiste ou corrompu, les citoyens doivent mettre au jour leurs violations
des règles et principes démocratiques. Ils doivent descendre dans la rue et
témoigner de ce que les populistes taisent. Et, en dépit du mépris dans
lequel ils tiennent les alliés et les séides des dirigeants autoritaires, ils
doivent faire de leur mieux pour gagner à leur cause certains membres du
régime en place.

Mais pour éviter que les populistes ne remportent de nouveau le pouvoir
dans le futur et sauver le système à long terme, ses défenseurs doivent aussi
accomplir quelque chose de plus ambitieux : ils doivent s’assurer que la
démocratie libérale se montre de nouveau à la hauteur des attentes de ses
citoyens.

Ces dernières années, le gouvernement turc a arrêté tant de journalistes,
licencié tant de fonctionnaires et aboli tant de garde-fous institutionnels que
le pays s’est très vite transformé en ce qui ressemble à une pure et simple
dictature. Depuis son arrivée au pouvoir, en 2015, le gouvernement polonais
a ruiné l’indépendance judiciaire, annexé les médias d’État et colonisé la
bureaucratie à un tel niveau que le terrain de jeu électoral est désormais
miné pour l’opposition. Même aux États-Unis, où l’existence d’une
multiplicité de possibilités de veto à la fois au niveau fédéral et au niveau
des États a ralenti l’érosion des institutions libérales, le pouvoir exécutif
s’est livré à de nombreuses tentatives visant à renverser l’État de droit2.

Dans de tels pays, où des dirigeants autoritaires ont d’ores et déjà
remporté la victoire et entamé la réforme systématique des règles de jeu de
base, la démocratie libérale est confrontée à une menace mortelle. Que
peuvent donc faire ses défenseurs pour mettre fin à l’accumulation du
pouvoir entre les mains des populistes ?

Il est rarement aisé pour une opposition de se dresser contre l’action
d’un gouvernement déterminé. Mais lorsque le gouvernement en question
est formé de populistes autoritaires méprisant les contraintes traditionnelles



de l’exercice du pouvoir et désireux de modeler le système selon leurs
envies, la résistance est encore plus difficile : comme en Corée du Sud, elle
implique de descendre dans la rue afin de manifester contre les lois et les
décrets dangereux. Elle implique de faire savoir à un législateur hostile
qu’il n’a pas l’accord de tous. Elle implique de nombreuses réunions, une
logistique compliquée, des levées de fonds incessantes et toute une série de
tâches ennuyeuses qui semblent n’avoir rien à voir avec le but noble
qu’elles sont supposées servir.

Comme le suggère le titre d’un livre de Francesca Polletta, « la liberté
est une réunion infinie3 ». La préservation de la liberté, ainsi qu’on peut
s’en rendre compte dans les moments de grand péril politique, requiert une
série infinie de réunions infinies.

Mais même si le travail de résistance est avant tout ennuyeux, la plupart
des politologues pensent qu’il contribue à rendre la vie difficile aux
gouvernements populistes : le labeur méticuleux de l’opposition peut attirer
l’attention sur une décision antipopulaire ; ralentir le progrès dans
l’adoption d’une loi ; encourager les juges à annuler une norme
anticonstitutionnelle ; fournir de l’aide afin de combattre certains médias ;
faire pencher la balance en faveur des modérés du régime ; et forcer les
gouvernements et organisations internationaux à faire pression sur un
aspirant dictateur4.

De nombreux cas récents témoignent de tels succès : en Pologne, des
manifestations de masse ont contribué à pousser le Président à mettre son
veto à une proposition de réforme qui aurait, sinon, conféré à Kaczynski
une mainmise encore plus ferme sur le pouvoir judiciaire5. En Hongrie, des
manifestations du même genre ont forcé Orban à permettre à la Central
European University de continuer à demeurer ouverte malgré l’adoption
d’une loi visant à la fermer6. Et aux États-Unis, les manifestants ont sans
doute aidé à faire en sorte que des juges se dressent contre les interdictions
de voyage promulguées par l’Administration7.



La première partie du remède à la menace populiste est donc aussi claire
qu’elle requiert des efforts : même lorsqu’ils font face à un adversaire
puissant, et même si cela semble être une perte de temps, les défenseurs de
la démocratie libérale doivent se battre pour préserver les règles et principes
de base du système politique existant. Chaque fois qu’un dirigeant populiste
dépasse les bornes de l’autorité juste, ils doivent descendre dans les rues –
 bruyamment et en grand nombre.

Même lorsque les raisons de manifester prolifèrent et que les actions
d’opposition en arrivent à paraître tristement inefficaces, il est très
important que les défenseurs de la démocratie libérale continuent à résister
avec courage et détermination aux chefs autoritaires. Mais puisque toute
personne cherchant à limiter l’influence des populistes se trouve confrontée
à un combat de plus en plus difficile une fois qu’ils ont pris le pouvoir, il est
d’autant plus important de les battre dans les urnes.

C’est le cas dans des pays où les populistes n’ont pas encore triomphé.
En Suède ou en France, en Autriche ou en Espagne, des citoyens agissent
de telle manière que les candidats affichant leur dédain pour les règles du
jeu démocratique ne puissent avoir aucune chance de mettre en œuvre leurs
préférences. Il est capital qu’ils le fassent. Mais même dans les pays dans
lesquels les populistes se sont emparés du pouvoir, les élections restent
cruciales. Dès lors qu’il faut des années pour qu’une figure autoritaire
parvienne à consolider ses forces, beaucoup de choses reposent sur
l’intelligence électorale de l’opposition.

Cinq ans après l’élection de Recep Erdogan, Vladimir Poutine ou Hugo
Chavez, de nombreux observateurs continuaient à penser que ceux-ci
travaillaient au renforcement des institutions démocratiques de leur pays.
Tous les trois se faisaient l’écho encourageant de la valeur d’ouverture
politique ou de l’importance d’en finir avec un passé autoritaire. Et bien que
chacun d’entre eux manipulât le terrain de jeu en sa faveur lorsqu’il s’agit
de se présenter pour sa réélection, l’opposition avait une chance de



l’emporter. Ce n’est que lorsqu’ils décrochèrent une deuxième, voire une
troisième victoire dans les urnes qu’ils conduisirent leur pays vers la
dictature ouverte8.

Tout cela souligne à quel point les enjeux seront élevés lorsque des
populistes autoritaires tels que Jaroslaw Kaczynski, Narendra Modi ou
Donald Trump se présenteront pour leur réélection dans les années qui
viennent. S’ils sont défaits, la démocratie libérale aura des chances – au
moins à court terme – de se remettre en Pologne, en Inde ou aux États-Unis.
Dans le cas où, au contraire, ils parviennent à remporter un second mandat,
tous les paris seront ouverts ; s’ils disposent d’assez de temps et de pouvoir,
chacun d’entre eux pourrait infliger des dommages graves et durables à la
démocratie.

La seule protection démocratique dont nous disposions pour nous
protéger des assauts des autocrates est donc de parvenir à persuader les
individus de voter contre eux. Mais les membres les plus actifs de la
résistance sont souvent peu désireux d’aider les partis d’opposition à
gagner. En Pologne, par exemple, le très influent Comité de protection de la
démocratie a explicitement refusé de s’impliquer dans la politique
électorale. De même, aux États-Unis, de nombreux membres de
#TheResistance font preuve de tant d’hostilité à l’égard du Parti démocrate
qu’ils ne considèrent pas qu’aider l’opposition à remporter le Congrès en
2018 ou la Maison Blanche en 2020 soit une priorité.

Même dans un contexte où les défauts des partis d’opposition sont
graves, ce n’est pas la bonne approche. En fin de compte, la seule
protection sûre contre les populistes reste de leur barrer la route du pouvoir.
Aussi peu attirant que cela puisse paraître aux yeux de militants de faire
campagne pour un parti du centre, joindre un mouvement politique qui
possède des chances réelles de succès reste l’une des meilleures manières
de se battre pour la démocratie.



Les partis d’opposition ont désespérément besoin de l’afflux de
nouveaux militants enthousiastes. Mais ils ont aussi besoin d’une stratégie
claire pour pouvoir gagner les prochaines élections – et être capables de
mettre en place des améliorations réelles une fois au gouvernement.
Qu’implique, alors, le fait de vouloir battre un populiste dans les urnes ?

Les systèmes électoraux et les divisions partisanes, les styles politiques
et les valeurs individuelles diffèrent de pays en pays, et même de Région en
Région. Il serait absurde de partir en quête d’une seule combinaison
gagnante. Et pourtant, il existe aujourd’hui suffisamment de cas dans
lesquels les défenseurs des principes démocratiques l’ont emporté sur des
dirigeants populistes pour que l’on puisse en tirer quelques conclusions
générales.

La première leçon est l’importance primordiale de l’unité. À chaque
fois, ou presque, que les populistes ont pris le pouvoir ou ont été réélus, des
divisions profondes dans les rangs de leurs opposants les ont largement
aidés.

En Pologne, par exemple, le système électoral pose comme condition
qu’une coalition doit emporter au moins 8 % des voix à l’échelle nationale,
et un parti au moins 5 %, pour pouvoir entrer au Parlement. Pour toute une
série de groupes de gauche, il était donc tout particulièrement important de
parvenir à s’entendre avant les élections de 2015. Mais ils échouèrent. La
coalition de la Gauche unie obtint 7,5 % et le parti Ensemble 3,6 % des
voix. Pendant ce temps, KORWiN, un parti libertarien, recueillit 4,8 %. Pas
un seul de ces votes ne compta. De sorte que, bien qu’il n’eût obtenu que
38 % des voix, le parti Droit et Justice, de Kazcynski, remporta plus de la
moitié des sièges au Parlement9.

Mais la Pologne n’est pas la seule dans ce cas. Au cours des dernières
années, une opposition divisée a aussi permis aux populistes de s’emparer
ou de conserver le pouvoir en Hongrie et en Turquie, en Inde et aux États-
Unis10.



La deuxième leçon est l’importance qu’il y a à parler le langage des
gens ordinaires et à prendre en compte les préoccupations des électeurs.
Durant la campagne de 2016, une amie à moi explosa de joie lorsqu’elle
entendit Donald Trump admettre qu’il « aim[ait] les gens sans éducation ».
« Enfin, me dit-elle, nous allons avoir deux partis aux États-Unis : un pour
ceux qui sont allés à l’université et un autre pour tout le reste11. » Laissant
un instant de côté le caractère dystopique d’un tel partage du monde, je
soulignai prudemment que seul un tiers des Américains possèdent un
master ; si les « bons » ne représentent que ceux qui sont éduqués selon sa
définition, ils sont voués à perdre chaque fois.

Au Venezuela, l’opposition a longtemps fait la même erreur. « Nous
n’aurions jamais pu assez insister sur la stupidité qu’était le chavisme,
avertit un jour l’économiste Andrès Miguel Rondon. “Vraiment, ce type ?
Vous êtes fous ? Vous devez être fous”, disions-nous. Les sous-titres étaient
clairs : écoutez, bande d’imbéciles, vous allez détruire le pays. » D’après
Rondon, il fallut une décennie à peu près pour que les partisans de
l’opposition finissent par se rendre compte de leur manque de tact. Leur sort
finit par s’améliorer une fois qu’ils se rendirent « dans les bidonvilles et les
campagnes. Non pas pour un discours ou un rassemblement, mais pour
jouer aux dominos ou danser la salsa – pour montrer qu’ils étaient des
Vénézuéliens aussi, qu’ils n’étaient pas que des emmerdeurs austères mais
qu’ils savaient aussi taper sur un ballon ou raconter une blague qui fasse
rire12 ».

Les dangers de cette approche sont évidents : il pourrait être tentant de
vouloir recourir au langage des gens ordinaires comme excuse pour imiter
les recettes des populistes. Mais il y a une grande différence entre éviter de
recourir aux tics de langage préférés des élites surdiplômées, d’une part, et
abandonner les valeurs centrales de la démocratie libérale, d’autre part.
Comme l’a souligné Rondon, la volonté de faire passer un message solide
dans un langage dans lequel il est possible de se reconnaître « n’est pas le



populisme par d’autres moyens. Elle est la seule manière de rendre les idées
claires. C’est décider de ne pas vivre dans une chambre d’écho13 ».

La troisième leçon à méditer est la nécessité de parvenir à formuler un
message positif plutôt que de se contenter de récapituler encore et encore
les échecs des populistes. Comme Luigi Zingales, un économiste italien, l’a
expliqué aux lecteurs américains après les élections, si Silvio Berlusconi a
eu tant de succès en Italie, c’est en partie parce que l’opposition « était si
furieusement obsédée par son individu que tout débat politique substantiel
disparut ; il se concentra sur les attaques personnelles, dont les effets furent
d’encore augmenter la popularité de Berlusconi14 ».

À l’évidence, de nombreux candidats éprouvent des difficultés à suivre
l’avis de Zingales. Confronté à la pure destruction que les populistes
causent ou menacent de causer, tout homme politique digne de ce nom sera
tenté de laisser libre cours à l’expression de sa colère. Lorsque c’est avec
modération, celle-ci peut être utile : un désaveu passionné opposé aux
populistes peut être perçu comme honnête, contribuer à rallier les ennemis
les plus honorables des populistes et commencer à renourrir le soutien aux
principes démocratiques. Pourtant, il ne faut pas oublier que de nombreux
électeurs auront tendance à trouver séduisantes les promesses faites par les
populistes, voire à accorder crédit à leurs vantardises. Pour contrer leur
prétention à être les seuls capables de régler les problèmes du pays, les
défenseurs de la démocratie libérale doivent apprendre à formuler des
promesses réalistes de leur côté.

Tout cela est lié à une dernière leçon, peut-être la plus décisive : les
défenseurs de la démocratie libérale ne parviendront pas à battre les
populistes aussi longtemps qu’ils sembleront être les champions du statu
quo. Lorsque Donald Trump fit campagne contre Hillary Clinton en 2016,
l’opposition politique était aussi claire que possible. D’un côté, il y avait le
candidat radical qui combattait pour le changement : évoquant le « carnage
américain », Trump versa des larmes sur les « usines rouillés qui se dressent



comme des tombeaux à travers le paysage de notre pays… et les criminels
et les bandes et les drogues qui ont volé tant de vies et dérobé à notre pays
tant de son potentiel encore non réalisé15 ». La solution était claire, pour
Trump : il fallait un bouleversement. « Je vous demande ceci, lança-t-il lors
d’un rassemblement de campagne à Akron, dans l’Ohio, face à un public
majoritairement blanc, aux Africains-Américains… aux Hispaniques, des
gens fantastiques : qu’avez-vous à perdre ? Donnez-moi une chance. Je
réglerai les choses. Je les réglerai. Qu’avez-vous à perdre16 ? »

De l’autre côté, il y avait la candidate modérée, donnant l’impression de
vouloir préserver l’état des choses. Dans son style terne habituel, Clinton
répondit à Trump que nous sommes « plus forts ensemble17 ».
« L’Amérique, martela-t-elle, secondée par Barack Obama, est déjà
grande18. »

Ce que je veux dire n’est pas que Clinton aurait dû céder au penchant
populiste pour les positions extrêmes ou les solutions simplistes : bien que
l’extrême gauche et l’extrême droite semblent avoir le vent en poupe pour
le moment, la plupart des électeurs aussi bien en Amérique du Nord qu’en
Europe de l’Ouest continuent à défendre des opinions modérées sur un
grand nombre de sujets. Ce que je veux dire est que Clinton avait besoin de
convaincre les électeurs qu’elle désirait vraiment changer la situation : au
bout du compte, les électeurs sont profondément insatisfaits de la manière
dont vont les choses. D’après un sondage récent, par exemple, près d’une
moitié des électeurs en France, en Allemagne et au Royaume-Uni
aimeraient que leur gouvernement se porte davantage au centre. Mais bien
davantage – à peu près deux sur trois en Allemagne, et presque neuf sur dix
en France – déclarent préférer une politique de changement plutôt qu’une
politique de continuité19.

La conclusion est claire : pour éviter l’erreur commise par Clinton en
2016, les défenseurs de la démocratie libérale doivent parvenir à démontrer
qu’ils prennent les problèmes des électeurs au sérieux et qu’ils cherchent à



mettre en place des changements véritables. Même s’ils n’ont pas besoin
d’imiter les solutions simplistes ou d’adhérer aux pires valeurs des
populistes, ils doivent de toute urgence développer un plan audacieux pour
un avenir meilleur.

*

Il y a de profondes raisons expliquant pourquoi les populistes, au cours
des dernières décennies, ont connu de tels succès en Amérique du Nord, en
Europe occidentale et au-delà. Quoique les experts aiment se concentrer sur
les facteurs locaux, ce ne sont pas les particularités de certains pays ou
même le (manque de) talent politique de tel ou tel candidat qui permettent
de comprendre le triomphe de ceux-ci. Il s’agit plutôt d’une série de
transformations structurelles qui ont affaibli l’attachement des citoyens à
l’égard d’un certain nombre de principes politiques anciens : dans beaucoup
de pays, le niveau de vie des citoyens ordinaires stagne depuis longtemps.
La transition de la démocratie monoethnique à la démocratie multiethnique
s’est avérée plus difficile que prévu. La montée des réseaux sociaux a
conféré un pouvoir accru aux nouveaux venus de la politique.

Ces changements ne sont pas encore parvenus à transformer nos
sociétés de manière si radicale que des hommes politiques de bon sens
soient désormais incapables de gagner la confiance des citoyens au cas par
cas. À court terme, les candidats charismatiques conscients des leçons
électorales élémentaires des dernières années peuvent toujours remporter
des victoires éclatantes20.

Cependant, il est désormais clair que, dans un nombre terriblement
important de pays, les transformations des dernières décennies ont placé les
populistes à portée des sièges du pouvoir. À long terme, remettre la
démocratie libérale sur pied demandera donc davantage qu’une campagne
bien menée. Si nous ne voulons pas que chaque moment de crise dans le
cycle des affaires ou chaque gaffe d’un candidat traditionnel ne conduise à



menacer jusqu’à la survie de la démocratie libérale, il nous faut nous
confronter avec les forces structurales qui soutiennent les populistes.

En d’autres termes, pour sauver la démocratie, nous avons besoin d’unir
les citoyens autour d’une vision commune de leur nation ; de restaurer leur
espoir en l’avenir économique ; et de les rendre plus résistants aux
mensonges et à la haine qu’ils rencontrent tous les jours sur les réseaux
sociaux. Ce sont ces immenses défis qui, dans les décennies à venir,
formeront l’horizon de notre combat contre le populisme et pour une société
meilleure21.



1

Domestiquer le nationalisme

L’idée de nation n’a rien de naturel. Durant la plus grande partie de
l’histoire, les êtres humains se sont organisés en familles, tribus, cités,
royaumes ou communautés religieuses. Même après les révolutions
françaises et américaines, une fois que la nation fut devenue une puissante
actrice de l’histoire, elle est pour l’essentiel demeurée un projet de l’élite.
Au sommet de la ferveur nationaliste qui culmina avec l’unification de
l’Italie, l’écrivain Maxime Du Camp était en train d’observer des foules
hurlant « Longue vie à l’Italie ! » dans les rues de Naples. Quelques instants
plus tard, certains de leurs membres s’approchèrent de l’homme d’aspect
érudit pour « lui demander ce qu’était l’Italie et ce que cela signifiait1 ».

Ma famille sait ce qu’il en est de l’arbitraire des nations – et des forces
destructrices du nationalisme – mieux que d’autres. Lorsque mon grand-
père Leon naquit dans un petit shtetl près de Lviv, en 1913, celui-ci
appartenait à l’empire Habsbourg. Durant le siècle qui suivit, il fit partie de
la Pologne, de l’Union soviétique et de l’Ukraine.

La traversée du XXe siècle qu’accomplit mon grand-père ne fut pas
moins compliquée que celle de sa ville natale. Il survécut à l’Holocauste en
Sibérie, passa les décennies centrales de sa vie en Pologne et finit – ironie
de l’histoire – par trouver refuge en Allemagne. Aujourd’hui, il est enterré
dans une petite ville du sud de la Suède2.



Il n’est donc guère surprenant que j’aie longtemps espéré pouvoir
abandonner les forces du nationalisme au siècle qui les avait si cruellement
déployées. Lorsqu’au tournant du siècle je quittai mon Allemagne natale
pour aller étudier à l’université au Royaume-Uni, je pensais que la seule
manière d’en finir avec la guerre et la destruction, la haine raciale et
l’intolérance religieuse était de parvenir à unifier le peuple autour d’autres
formes d’identité – voire d’apprendre à se dispenser de tout besoin
d’appartenance.

Les individus devraient pouvoir se définir comme artiste ou footballeur,
comme penseur ou acteur. Ils devraient pouvoir se présenter comme
habitants de leur ville, citoyens d’Europe ou héritiers de la terre. Plus
simplement encore, ils devraient pouvoir être simplement eux-mêmes. Dès
lors que les différences culturelles existant entre l’Allemagne et le
Royaume-Uni, ou entre l’Italie et la France, sont plutôt réduites – une
simple question de langue ou de cuisine –, une telle transformation ne
semble pas difficile à imaginer.

Ma biographie m’avait sans aucun doute prédisposé à nourrir des
espérances aussi utopiques. Mais mes aspirations faisaient aussi partie
d’une tendance politique et intellectuelle beaucoup plus large.

De nos jours, il est facile d’oublier que l’Union européenne était
récemment encore vantée comme le modèle d’une nouvelle forme
d’organisation politique. Dans un monde en voie de mondialisation rapide,
confronté à des défis politiques d’une complexité croissante, les petites
nations d’Europe occidentale avaient de bonnes raisons de rassembler leurs
forces. Et puisque les dirigeants politiques qui fixaient l’agenda à travers le
continent étaient plus ou moins unis dans l’aspiration à une Europe
davantage intégrée, il était presque normal de croire que les électeurs les
suivraient3.

Les pays situés à la périphérie de l’Union européenne, qui avaient un
jour fait preuve d’une intense ferveur nationaliste, semblèrent désireux de



rejoindre le club. De leur côté, des pays d’Afrique, d’Amérique latine et au-
delà décidèrent de construire des blocs régionaux propres4. Une série de
penseurs influents commencèrent à soutenir que l’UE pourrait bien
constituer le futur de la politique mondiale5.

Le souci bien fondé que pouvait faire naître le passé hypernationaliste
de l’Europe rencontra le rêve idéaliste d’un futur supranational. De
nombreux observateurs politiques considérèrent que le nationalisme était
« destiné, au fur et à mesure du progrès du développement, à devenir trop
démesuré pour être utile, et à devenir marginal, voire… à disparaître
purement et simplement6 ». Comme l’écrivain géorgien Ghia Nodia le
souligna, ce présupposé était profondément rassurant : la prophétie voulant
que le nationalisme fût voué à l’oubli proposait une « heureuse harmonie
entre idées normatives et théoriques7 ».

Après quelques mois de vie au Royaume-Uni, je commençai à mesurer
à quel point les différences entre les cultures allemande et britannique
étaient plus profondes que je ne l’avais imaginé. Elles couvraient aussi un
nombre plus important de domaines. Bien loin de ne se limiter qu’à la
langue et à la cuisine, elles s’étendaient à l’humour et au tempérament, aux
croyances individuelles et aux valeurs collectives.

Une fois l’université terminée, passant davantage de temps en Italie,
puis en France, je fus obligé d’aboutir encore et encore à la même
conclusion. Les habitants des différents pays européens étaient bien plus
attachés à leur culture nationale, et bien plus rétifs à se considérer comme
des Européens avant tout, que j’avais voulu le croire.

Si ma propre expérience me rendit peu à peu sceptique à l’égard de la
viabilité d’un avenir postnational, il en fut de même des transformations
politiques rapides des dernières décennies : partout dans le monde, le
nationalisme est de retour. Les idéaux supranationaux semblent battre en
retraite.



Tout au long de la période d’après-guerre, les États membres de l’UE
avaient abandonné une part de plus en plus importante de leur pouvoir à
Bruxelles, leur gouvernement ne consultant plus que rarement, voire jamais,
leur propre peuple au moment de décider8. De sorte que lorsque les citoyens
d’un certain nombre de pays européens eurent l’opportunité de donner leur
avis à propos des limites à l’intégration européennes au début des années
2000, l’intensité de leur opposition sidéra la classe politique. En l’espace de
quelques mois, la France, les Pays-Bas et l’Irlande votèrent contre la
proposition d’une intégration accrue9.

Peu après, la crise de l’opinion publique fut exacerbée par une crise
profonde des institutions européennes. À la suite de la crise financière de
2008, plusieurs pays du sud de l’Europe passèrent à deux doigts de la
banqueroute. Mais parce qu’ils étaient membres de l’eurozone, ils n’eurent
le droit ni de dévaluer leur monnaie ni de proclamer le défaut de paiement
de leur dette. L’économie s’effondra pour une bonne partie de la décennie.
Le taux de chômage explosa10. Il devint de plus en plus évident que
certaines parmi les plus importantes institutions de l’UE n’étaient plus
viables dans leur forme actuelle. Afin d’éviter une redite de la crise de
l’euro lors d’une prochaine récession, le continent devait soit choisir de
démanteler la monnaie unique, soit prendre la décision impopulaire de
s’engager dans une intégration politique encore plus grande11. Or aucune
des deux possibilités ne semblait au goût de qui que ce soit. Avant même
que les électeurs britanniques ne votent de quitter le navire, l’UE fut
confrontée à la plus grave crise depuis sa fondation.

Si l’UE se lançait dans des réformes ambitieuses, elle pourrait sans
doute résoudre bon nombre de ses problèmes. Le pronostic de son
effondrement certain est selon toute évidence prématuré. Mais l’espoir
longtemps nourri que des blocs régionaux tels que l’UE puissent un jour
éclipser la primauté politique, culturelle ou affective de la nation semble à
présent étrangement anachronique. Même sur le continent qui semblait le



plus réceptif aux rêves d’un avenir postnational, l’État-nation a fait un
retour fracassant.

La résurgence du nationalisme a été encore plus prononcée en dehors de
l’UE. En Europe centrale et orientale, les gouvernements populistes ont
trouvé dans le nationalisme le plus jaloux, suspicieux et xénophobe un allié
contre la démocratie libérale. La Turquie est en train de se transformer en
une dictature ouverte, sous la présidence d’un homme ayant fait fusionner
nationalisme et islamisme. Même des contrées comme l’Inde et la Chine –
 qui contribueront à définir l’avenir de l’ordre mondial et dont on aurait pu
attendre qu’elles multiplient les expériences de dispositifs postnationaux au
vu de leur immense territoire – souffrent les affres du retour du
nationalisme12.

En 2000, il suffisait d’un peu d’imagination pour parvenir à se
représenter un futur postnational. Il semblait à la fois raisonnable d’espérer
que le nationalisme quitterait la scène de l’histoire et, partant, de penser
qu’il le ferait. À la lumière des dernières décennies, cette « hypothèse de
l’heureuse harmonie », comme l’a appelée Nodia, s’est avérée de moins en
moins tenable. Peut-être l’espoir d’un avenir postnational renaîtra-t-il vers
2036 ou 205413. Mais au moment où j’écris ces lignes, cela semble
hautement improbable.

Pour le meilleur ou (selon toutes probabilités) pour le pire, le
nationalisme semble destiné à demeurer au XXIe siècle ce qu’il était déjà aux
XIXe et XXe siècles : la force politique la plus déterminante de son époque14.
Beaucoup dépend donc de la forme qu’il prendra. Les responsables
politiques en profiteront-ils pour réprimer les minorités ethniques et
religieuses, flatter le chauvinisme afin d’écraser les institutions libres et
dresser les peuples de pays différents les uns contre les autres ? Ou le
nationalisme du XXIe siècle parviendra-t-il à s’ouvrir à la diversité raciale et
de confession et à défendre une démocratie vivace ?



La résurgence du nationalisme de l’exclusion

Au contraire de la plupart des nations européennes, les États-Unis ne
possèdent pas une religion, une ethnicité ou une histoire commune sur
laquelle se fonder. L’idée d’Amérique a toujours été politique. Comme en
témoigne d’entrée de jeu l’appel au « Nous, le peuple des États-Unis », le
but original de la République américaine était de « former une Union plus
parfaite, d’établir la justice, de faire régner la paix intérieure, de pourvoir à
la défense commune, de développer le bien-être général et d’assurer les
bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité15 ». Quiconque
obtient la citoyenneté américaine et s’engage à accorder son soutien à ces
objectifs communs est réputé capable d’être admis dans ce « nous »
collectif. C’est cette interprétation ouverte de l’appartenance – et non le
simple fait que de nombreux primoarrivants se sont rués vers les États-Unis
au cours du temps – qui a fait de l’Amérique un pays d’immigrés.

Bien entendu, ces principes ont toujours été honorés dans leur
transgression autant que dans leur observance. Les esclaves et leurs
descendants furent exclus des promesses de la liberté américaine durant des
siècles. Les catholiques et les juifs, les Asiatiques et les Latinos, même les
Italiens et les Irlandais furent confrontés à une discrimination aiguë. En
pratique, l’idéalisme universaliste de la Constitution fut toujours trahi par
l’attachement viscéral des enfants d’Albion à leurs racines protestantes.

Mais si la réalité amère de la discrimination a de tous temps fait partie
de l’expérience américaine, il en va de même de l’avancée erratique en
direction d’une union plus parfaite. Au cours de décennies puis de siècles
de combats, l’esclavage et la ségrégation furent abolis. Les préjugés à
l’encontre des catholiques et des juifs se dissipèrent. Les Italiens et les
Irlandais finirent par être vus comme des Américains ordinaires. Les
Latinos et les Asiatiques suivirent très vite. Des dizaines de millions
d’Américains élirent en toute liberté un homme noir à la Maison Blanche.



Même si le racisme demeurait une force sociale omniprésente et que les
hommes politiques de droite utilisaient souvent un langage nourrissant la
haine à l’encontre des minorités ethniques et religieuses, la réalité
quotidienne de la nation américaine sembla progresser vers l’application
effective de ses idéaux les plus élevés : le jour où ni la race ni la foi ne
pourraient empêcher quiconque de s’affirmer comme un Américain
véritable parut plus proche qu’il ne l’avait jamais été.

Puis vint Donald Trump.
Tout au long de sa campagne, Trump en appela à l’interdiction de

l’immigration musulmane, laissant sous-entendre que les membres d’une
religion mondiale devraient être exclus de la nation. Il multiplia les attaques
contre les immigrés mexicains et mit en cause l’impartialité d’un juge de la
même origine, suggérant ainsi que certaines ethnies étaient moins
américaines que d’autres. Ensemble, tout cela promouvait une idée du
nationalisme américain formulée en termes de race et de religion, une idée
renvoyant au temps où l’appartenance au « Nous, le peuple » était, en
pratique, directement dépendante de la foi ou de l’origine ethnique.

Si Trump illustra la vitesse à laquelle une définition inclusive de la
nation peut se retourner en son envers exclusif, il démontra aussi quel outil
puissant elle pouvait être entre les mains d’aspirants tyrans souhaitant
s’attaquer aux principes de base de la démocratie. Dès lors que le cœur de la
séduction populiste consiste en la prétention au « monopole moral de la
représentation16 », tous ceux qui s’opposent au dirigeant populiste
deviennent par définition des non-patriotes. Telle est le message
fondamental diffusé par la caricature de la presse en « ennemis du peuple
américain », ou par le mensonge présentant le président Obama comme
originaire du Kenya. Et c’est aussi, bien sûr, la signification profonde du
slogan « L’Amérique d’abord17 ».

Aux yeux des observateurs européens de la politique américaine, le
nationalisme exclusiviste de Trump paraît étrangement familier. De



nombreux Européens ont longtemps défini l’appartenance à leur nation en
fonction de liens de filiation avec des ancêtres communs. De sorte qu’ils ont
l’habitude de traiter les nouveaux venus comme des invités, au mieux, et
des intrus nuisibles, au pire.

Dans les décennies d’après-guerre, cette attitude limita les opportunités
ouvertes aux immigrés, justifiant des formes diffuses de discrimination et
informant des conditions de citoyenneté dans de nombreux pays. Au
moment des élections, les partis conservateurs tonnaient contre
l’immigration afin de raffermir leur base. Mais même si le nationalisme
exclusiviste rendit impossible à de nombreux résidents de recevoir leur
pleine part des promesses de la démocratie libérale, il fut rarement dirigé
contre le système en tant que tel.

Cela a lentement changé au cours des dernières décennies : une
nouvelle forme de populisme a émergé, combinant un engagement fort en
faveur du nationalisme exclusiviste et une remise en cause antilibérale des
institutions existantes. À l’instar de Trump, des politiciens tels que Wilders
ou Le Pen manient le nationalisme comme une arme qui pourrait les aider,
pensent-ils, à saper les fondements de la démocratie libérale. Des deux
côtés de l’Atlantique, le nationalisme et la démocratie semblent désormais
s’opposer l’un à l’autre. Si les avocats du nationalisme agressif et
exclusiviste l’emportent, l’idéal de la démocratie libérale et multiethnique
périra progressivement. Et c’est aussi vrai de l’Espagne, de l’Allemagne ou
de la Hongrie que ça l’est des États-Unis18.

La tentation de l’abandon du nationalisme

En matière de race, les principes nobles et les promesses de la
Constitution américaine n’ont pas arrêté d’être violés. Tout au long du
premier siècle de l’existence de la République, les Africains-Américains



furent asservis et traités (au mieux) comme des citoyens de seconde classe.
Durant son deuxième siècle, ils furent exclus de la plus grande partie de la
vie publique et furent victimes d’une discrimination ouverte. Même une fois
son troisième siècle bien avancé, on leur refusa l’égale protection de la loi
avec une fréquence douloureuse.

Aujourd’hui, ces réalités sont devenues plus empiriques que juridiques :
si les Africains-Américains sont confrontés à la discrimination sur le
marché de l’emploi, reçoivent des peines de prison plus lourdes pour les
mêmes faits, voire courent davantage le risque d’être abattus par la police,
la raison n’en est plus une différence de statut légal. Elle est plutôt que les
principes neutres de la loi sont administrés de manière discriminatoire en
pratique19.

C’est pourquoi la réponse usuelle des conservateurs confrontés au
problème de l’injustice raciale aux États-Unis est si peu satisfaisante. Du
juge John Roberts à la commentatrice Tomi Lahren, ils sont nombreux à
souligner combien les principes du pays sont nobles et neutres – afin de nier
qu’il existe de sérieuses injustices raciales à régler. Comme le juge Roberts
l’a écrit dans Parents Involved, une affaire de la Cour suprême sur la
déségrégation de l’école, « pour en finir avec la discrimination en matière
de race, il faut en finir avec la discrimination en matière de race20 ».

Il s’agit d’un argument tordu : si les acteurs privés – des agents
immobiliers aux directeurs de RH – continuent à discriminer sur la base de
la race, alors un État qui prétend que la race n’existe pas ne peut parvenir à
réparer les injustices qui en résultent21. Et, de surcroît, les gens de couleur
n’ont pas, en pratique, la possibilité de faire semblant que cela n’existe pas.
« Dans la plupart des interactions sociales, explique la sociologue Adia
Harvey Wingfield, les Blancs tendent à être perçus comme des individus.
Les membres de minorités raciales, au contraire, font très tôt l’expérience
de ce qu’ils seront souvent jugés en tant que membres d’un groupe, et
traités d’après le stéréotype (d’ordinaire négatif) attaché à celui-ci22. »



La croyance selon laquelle le principe noble du refus de considérer la
couleur de la peau réglera tout est soit naïve, soit hypocrite. Actant ce point,
une partie de la gauche a choisi de soutenir qu’il n’y aurait donc qu’une
seule manière de faire face à l’injustice raciale : rejeter purement et
simplement certains des principes de base sur lesquels la République
américaine est construite.

Si, pour l’essentiel, la culture populaire ignore ou minore les minorités
ethniques et religieuses, disent ceux qui défendent cette position, la
représentation insensible des gens de couleur ou les cas de ce qui est
désormais appelé « l’appropriation culturelle » doivent être dénoncés avec
force. Si la liberté d’expression est invoquée afin de défendre un discours
public saturé de microagressions ou de déclarations racistes, alors ce
principe creux doit être sacrifié à la cause de la justice raciale23. Si une loi
en apparence indifférente à la couleur de la peau conduit à discriminer les
gens de couleur de manière répétée, alors la race et l’identité doivent être
placées au cœur du système juridique. Et si l’appel à une citoyenneté
commune et aux principes universels de la Constitution est si fourbe, alors
le recours aux ors et flonflons de l’identité américaine doit être remisé au
placard.

Il y a quelque chose de tout à fait justifié dans la colère motivant ces
idées. Elles naissent d’une prise en compte réaliste de la persistance de
l’injustice ainsi que d’une irritation compréhensible à l’égard de la défense
conservatrice du statu quo. Et pourtant, elles conduisent à jeter le bébé avec
l’eau du bain. Loin de se contenter d’aller trop loin ou d’être
stratégiquement maladroites – comme certains critiques sympathisants ont
pu le dire –, elles embrassent des principes qui pourraient aboutir à la
destruction de la possibilité même d’une société vraiment ouverte et
multiethnique.

Le débat sur l’appropriation culturelle en offre une parfaite illustration.
Telle qu’elle est utilisée de nos jours, l’idée d’appropriation culturelle veut



qu’il soit inacceptable pour les membres d’un groupe majoritaire d’adopter
les pratiques culturelles de minorités ethniques ou religieuses. Aux États-
Unis, par exemple, il peut ainsi être considéré comme inadmissible pour un
Blanc de porter des dreadlocks ou même de se préparer des sushis24.

Il est compréhensible que les membres d’un groupe ayant souffert
d’injustices historiques et continuant à être confronté à la discrimination
puissent se sentir mal à l’aise lorsque des étrangers en viennent à imiter
certains aspects de leur culture. De plus, il existe des cas d’appropriation
culturelle qui sont vraiment moralement répréhensibles – non pas parce que
les membres du groupe majoritaire s’inspirent de la culture d’un groupe
minoritaire comme tel, mais parce qu’ils s’emparent des symboles ou
traditions de celui-ci pour s’en moquer ou les dénigrer. Un peu de culturel
ne nuit jamais.

Et pourtant, les principes impliqués dans ce rejet massif de
l’appropriation culturelle s’opposent en dernière instance aux idéaux d’une
démocratie vraiment libérale et diverse.

L’acte d’accusation le plus évident dont doit répondre l’appropriation
culturelle est celui du non-sens historique. Dès lors que des dreadlocks
furent représentées dès l’Antiquité grecque et égyptienne, par exemple, on
pourrait très bien soutenir que les Africains-Américains se livreraient à de
l’appropriation culturelle lorsqu’ils adoptent ce style de coiffure25.

Le besoin de recourir au non-sens historique ne fait que révéler un
problème plus profond. Comme le savent tous les historiens, les cultures ont
toujours été malléables. De fait, les défenseurs de la diversité ethnique ont
souvent souligné à quel point le mélange des cultures dans des villes allant
de Bagdad au XIIe siècle à Vienne au XIXe, ou à New York au XXIe

constituait une des caractéristiques qui les rendaient si vivantes et
attirantes26. Mais au lieu de célébrer le fait que les différentes cultures sont
susceptibles de s’inspirer les unes des autres, les opposants à l’appropriation
culturelle supposent de façon implicite que les cultures sont pures ; qu’elles



sont la propriété éternelle de certains groupes ; et qu’il devrait y avoir des
limites strictes à leur influence réciproque. En d’autres termes, ils en
arrivent à concevoir la culture d’un groupe donné dans à peu près les
mêmes termes que ceux des xénophobes d’extrême droite dénonçant en
permanence l’influence étrangère sur leur culture nationale27.

C’est pourquoi le blanc-seing laissé aux craintes relatives à
l’appropriation culturelle est aussi nocif pour une société où les citoyens
sont supposés partager une expérience commune excédant les frontières de
race ou de culture : soit nous acceptons l’influence mutuelle des différentes
cultures comme un élément indispensable (et en effet désirable) de toute
société diversifiée, soit nous nous dressons contre elle et choisissons de
construire des sphères séparées pour chaque groupe ethnique ou culturel.

Le rejet croissant du principe de la liberté d’expression est tout aussi
confus.

Une fois de plus, la pulsion qui le gouverne est tout à fait
compréhensible. Avec la montée de la xénophobie qui s’observe en
Amérique du Nord aussi bien qu’en Europe occidentale, et la prolifération
des discours de haine sur Internet, la plupart des personnes de bonne
volonté sont désormais travaillées par l’envie de faire taire les voix les plus
incendiaires. Il n’est sans doute pas surprenant que cette tendance soit forte
en particulier là où, à l’instar de l’Allemagne, l’histoire du fascisme reste
douloureusement proche. Et pourtant, comme dans le cas de l’appropriation
culturelle, le rejet de la liberté d’expression pourrait très bien conduire à
saper les fondations mêmes de la démocratie libérale.

Certaines déclarations n’ont tout simplement aucune valeur28. Le
monde se porterait bien mieux si elles n’avaient jamais été formulées, et
peut-être même si elles pouvaient être tout simplement interdites. Mais
comme les défenseurs de la liberté d’expression l’ont soutenu depuis des
siècles, le problème est qu’il n’est possible de faire confiance à aucune
autorité lorsqu’il s’agit d’interdire certaines déclarations : que ce soit par



erreur ou réflexe de défense de ses intérêts, toute institution disposant du
droit de censure finira un jour ou l’autre par y recourir pour interdire des
déclarations qui ont une valeur réelle.

Le degré d’aveuglement stratégique de nombreux partisans de la
restriction à la liberté d’expression n’est nulle part aussi visible que dans le
contexte américain. L’agitation autour de cette idée de la liberté
d’expression au service de la justice sociale trouve son origine dans les
campus des universités d’élite ou les quartiers les plus progressistes des
villes les plus progressistes du pays. Il est donc tentant, pour les militants,
d’omettre ce qui se passerait si le recteur de l’université des baptistes du
Sud, le maire de Hereford au Texas ou, bien entendu, l’actuel président des
États-Unis d’Amérique et sa tendance à taper sur la presse disposaient du
droit de censurer les déclarations qui leur déplaisent29.

Mais, à un niveau plus fondamental, l’objection à l’encontre de toute
attaque menée contre la liberté d’expression demeurerait valide même si de
telles préoccupations stratégiques n’avaient pas lieu d’être. Les sociétés
libres sont bâties sur le principe qu’aucun représentant de l’État ne peut
déterminer quelles opinions sont justes et quelles autres fausses. En
permettant aux représentants de l’autorité d’établir que telle déclaration
posséderait si peu de valeur qu’elle pourrait être interdite sans dommage,
les citoyens compromettraient une des clauses déterminantes de la
démocratie libérale30.

Les débats relatifs à la liberté d’expression et à l’appropriation
culturelle sont souvent issus de controverses mineures issues de l’Université
ou du monde de l’édition – et présentent plus d’importance pour les auteurs
et éditeurs impliqués dans ces communautés que pour l’essentiel de leurs
lecteurs. Il est capital de garder ce point à l’esprit. Mais même si
l’importance de telle ou telle controverse est parfois surestimée, les
questions qu’elles soulèvent quant au type de société que les défenseurs



d’une démocratie diversifiée souhaiteraient construire demeurent en général
non traitées.

Prétendre que la réalité d’aujourd’hui ne se soucierait pas de la couleur
de la peau est politiquement pleutre et intellectuellement malhonnête. Ainsi
que l’a soutenu Wingfield, les membres des minorités raciales n’ont
toujours pas la possibilité d’être vus, et encore moins traités, comme des
individus31. Mais en conclure qu’une société plus juste serait structurée
autour de droits et obligations liés à des groupes spécifiques signifierait
abandonner purement et simplement la possibilité de réparer les injustices
les plus profondes. Car dans une telle société, le groupe auquel on
appartiendrait en arriverait à définir encore davantage qu’aujourd’hui les
droits de chacun – de quelle chanson il aurait le droit de chanter à quel
repas il pourrait cuisiner. Au lieu d’assurer que les Noirs, Latinos et
Asiatiques-Américains des États-Unis – ou les descendants de Turcs,
Syriens ou Marocains en Europe – puissent enfin être considérés comme
des individus, chaque membre de la société serait défini pour l’éternité par
la couleur de sa peau ou l’origine de ses ancêtres.

Le problème, en somme, n’est pas que les principes de la démocratie
libérale – ou la Constitution américaine, ou la Grundgesetz allemande –
sont en eux-mêmes erronés ou hypocrites. Il est plutôt qu’ils n’ont toujours
pas été mis en œuvre. De sorte que la solution ne consiste pas à mettre en
danger les promesses universalistes de la démocratie libérale au profit de
droits et obligations inscrits dans des communautés ethniques et religieuses
singulières, mais, au contraire, de se battre pour qu’elles soient enfin
accomplies.

Personne ne fut plus conscient de cette leçon élémentaire que les
meneurs du mouvement pour les droits civiques. Plutôt que rejeter les
valeurs primordiales de la démocratie libérale, ils recoururent au respect des
Américains pour ces principes afin d’en appeler à la conscience de leurs
contemporains. Comme l’a dit John Lewis peu après que Donald Trump a



été élu, citant une autre grande figure de la lutte pour les droits civiques,
A. Philip Randolph : « Peut-être nos aïeuls et aïeules arrivèrent-ils dans ce
grand pays dans des bateaux différents, mais ils sont désormais tous dans le
même. » Bref, Lewis reconnut que la meilleure stratégie pour dévier le
cours de l’histoire en direction du juste est de s’appuyer de manière
courageuse sur la symbolique de la République américaine, et non de rejeter
le patriotisme tout de go.

L’énergie déployée aujourd’hui par la gauche, en revanche, conduit de
plus en plus en direction du rejet du nationalisme et de ses errances : c’est la
gauche qui se réjouit d’un éditorial publié le jour de la fête de
l’Indépendance et titrée « La fabrique du non-patriote32 ». C’est la gauche
qui scande « Pas de Trump, pas de mur, pas d’États-Unis du tout33 ! » Et
c’est aussi la gauche qui, non contente de se limiter à souligner les échecs
massifs des Pères fondateurs, refuse désormais de reconnaître qu’ils
puissent être définis autrement que par ces erreurs. Comme l’a écrit Shaun
King dans un éditorial qui devint vite viral, Thomas Jefferson « était un
monstre… J’accepte qu’[il] ait joué un rôle vital dans la fondation moderne
de ce que nous avons été amenés à connaître sous le nom d’États-Unis
d’Amérique, mais nous ferions mieux de ne pas le fêter du tout34 ».

De ce point de vue, la gauche américaine se lance dans les pas de la
gauche européenne. Aux États-Unis, les anciennes générations de
gauchistes admettaient que les traditions universalistes de leur pays
rendaient possibles la défense d’un patriotisme qui ferait une place à l’idéal
d’une société libérale et multiethnique. En Europe, à l’inverse, la gauche a
très vite reconnu que la conception dominante de la nation était ethnique et
religieuse. De sorte qu’elle a longtemps suivi la même stratégie que celle
adoptée désormais par une partie de la gauche américaine : elle a renoncé
au patriotisme démocratique en faveur d’une critique radicale des
institutions héritées35.



Le résultat n’a pas été à la hauteur des espérances. Convaincue qu’elle
serait incapable de réorienter le patriotisme dans la direction qu’elle
souhaitait, la gauche a purement et simplement abandonné l’espace du
nationalisme – permettant à la droite de l’occuper à sa manière.

Le patriotisme inclusif

Écartelés entre des fractions de la droite souhaitant exclure les minorités
de la participation à la nation et des fractions de la gauche insistant tant sur
ce qui distingue les citoyens de différentes races et religions que les liens
entre eux semblent se dissoudre, il nous faut inventer un nouveau
vocabulaire du patriotisme inclusif.

Ce patriotisme inclusif ne peut se permettre de rester aveugle aux
injustices. Pas plus qu’il ne peut privilégier la nation au point où elle finirait
par opprimer les minorités ou nourrir des conflits extérieurs. À la place, il
doit se reposer sur la tradition de la démocratie multiethnique afin de
démontrer que les liens qui nous unissent vont bien plus loin que ceux de la
race et de la religion.

Il s’agit en partie d’une question de rhétorique, ce qui rend d’autant plus
réconfortant que de nombreux dirigeants ont en effet défendu ce type de
patriotisme au cours de ces dernières années. Prenant la parole lors du
cinquantième anniversaire d’une célèbre manifestation en faveur des droits
civiques, Barack Obama, par exemple, a insisté sur l’ampleur de la
mobilisation des Américains pour en finir avec la ségrégation : « Lorsque le
clairon sonna pour rassembler plus largement, dit-il, les gens vinrent –
 Noirs et Blancs, jeunes et vieux, chrétiens et juifs, arborant le drapeau
américain et chantant les mêmes hymnes de foi et d’espérance36. »

Dans un même souffle, Obama souligna aussi que la lutte pour les droits
civiques en avait appelé aux valeurs de base inscrites dans la Constitution



américaine. « Quelle foi gigantesque fut celle de ces hommes et de ces
femmes », s’émerveilla-t-il tandis qu’il se dressait sur le lieu même où les
manifestants commencèrent leur marche de Selma à Montgomery en
mars 1965.

La foi en Dieu – mais aussi en l’Amérique… Y a-t-il plus grande
expression de foi en l’expérience américaine, plus grande forme de
patriotisme, que la croyance suivant laquelle l’Amérique n’est pas finie, que
nous sommes assez forts pour nous critiquer nous-mêmes, que chaque
nouvelle génération a la capacité de revenir sur nos imperfections et de
décider qu’il est en notre pouvoir de reconstruire cette nation jusqu’à
l’amener à la hauteur de nos idéaux les plus élevés ?

C’est pourquoi Selma n’est pas une simple aberration de l’expérience
américaine. C’est pourquoi ce n’est pas un musée ou un monument à
regarder de loin. C’est plutôt la manifestation d’un credo inscrit dans les
documents fondateurs de l’Amérique.

« Nous, le peuple… en vue de former une Union plus parfaite. »
« Nous considérons ces vérités comme évidentes, que tout homme a été

créé égal37. »
Quelques mois avant l’élection présidentielle de 2017, Emmanuel

Macron recourut au patriotisme de manière encore plus explicite. Confronté
au soutien croissant dont bénéficiaient le Front national et sa conception de
la citoyenneté fièrement exclusive, il se rendit dans la ville très mixte de
Marseille38. S’adressant à la foule de ses partisans, il proposa une idée de la
France, nation fière d’avoir placé la différence en son cœur :

« Et quand je regarde Marseille, je vois une ville française, façonnée par
deux mille ans d’histoire, d’immigration, d’Europe… Je vois les
Arméniens, les Comoriens, les Italiens, les Algériens, les Marocains, les
Tunisiens, je vois les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens. J’en vois des tas
d’autres que je n’ai pas cités, mais je vois quoi ? Des Marseillais ! Je vois
quoi ? Je vois des Français ! Des Français ! Regardez-les ! Ils sont là et ils



sont fiers, fiers d’être français ! C’est ça, regardez-les bien, mesdames et
messieurs du parti du Front national, c’est ça, être fier d’être français ! Elle
est là, l’énergie de la France, ils n’ont rien compris, rien39 ! »

La rhétorique compte : puisque la nation est, suivant la célèbre
description de Benedict Anderson, une « communauté imaginaire », la
manière dont nous en parlons affecte sa nature40. Les dirigeants politiques
qui redécrivent, en recourant à un vocabulaire inclusif, une nation traînant
derrière elle une longue histoire d’exclusion peuvent contribuer à
domestiquer le nationalisme.

Mais la rhétorique ne peut guère aller plus loin. Si un nombre croissant
de nations se mettent à adopter une forme agressive de nationalisme, il y a
des raisons politiques et historiques complexes à ça : le nombre de
personnes nées dans d’autres pays atteint des records dans la plus grande
partie de l’Amérique du Nord et de l’Europe occidentale. Dans des nations
jusque-là historiquement monoethniques, une large fraction de la population
reste réticente à l’idée d’accepter que des immigrés ou leurs descendants
puissent devenir des compatriotes véritables. De leur côté, une part
importante de ces derniers éprouve des difficultés à s’adapter à la culture
locale, leur compétence linguistique et leur niveau scolaire demeurant à la
traîne des natifs, même lorsqu’ils sont de troisième génération41.

Tout cela réclame une réponse qui soit rigoureuse sans être naïve, et
susceptible de bénéficier du soutien populaire sans devenir populiste : afin
de remporter le combat pour une forme inclusive de patriotisme, les nations
doivent se concentrer sur la nécessité de nourrir un sens de la communauté
citoyenne et de calmer les craintes qui persistent à propos des migrations
futures.

Le premier round de ce combat consiste à faire en sorte que les
principes libéraux soient appliqués partout de la même façon.

Bien que les démocraties libérales prétendent traiter tous les citoyens à
égalité, elles échouent à une fréquence alarmante à se montrer à la hauteur



de cette prétention. De la Suède au Canada, dans tous les pays subsiste une
forme plus ou moins significative de discrimination. Que celle-ci émane de
l’État ou d’entreprises, d’associations privées ou de simples individus, cela
réduit considérablement l’égalité de citoyenneté des minorités.

Par chance, des mesures de sens commun peuvent permettre de réduire
les cas de discrimination. De nombreux États n’ont toujours pas adopté de
lois interdisant aux employeurs et aux propriétaires de pratiquer la
discrimination à l’encontre des minorités, par exemple. Des changements
d’habitudes profondément ancrées peuvent aussi contribuer à faire la
différence : les pays d’Europe feraient ainsi bien de prohiber l’usage, encore
largement répandu, de la photo sur les CV des candidats à un emploi. De
leur côté, les entreprises pourraient lutter contre les biais inconscients en
retirant le nom et les origines des candidats du matériau évalué au cours des
premières étapes du processus de recrutement.

Les barrières structurelles forment un obstacle plus grand encore au
succès des minorités ethniques et raciales42. L’éducation constitue un
exemple particulièrement saillant. Dans des pays comme l’Allemagne, c’est
le classement à l’intérieur du système scolaire qui détermine, dès la fin de la
quatrième année, qui pourra se diriger vers l’université – offrant ainsi un
avantage considérable aux enfants de parents qui sont eux-mêmes bien
éduqués et savent comment manœuvrer dans le système43. Dans des pays
comme la France, le système éducatif, bien qu’il soit égalitaire en
apparence, injecte des ressources massives dans un nombre réduit de
grandes écoles tandis qu’il néglige les performances désastreuses des
étudiants dans les quartiers du pays les plus marqués par l’immigration44.

Aux États-Unis, pour leur part, les écoles publiques demeurent
ségréguées. Soixante ans après Brown v. Board of Education, le jugement
décisif qui décida que les écoles « séparées mais égales » violaient la
Constitution, le Congrès réclama au Government Accountability Office
d’enquêter sur le progrès de l’intégration raciale. Le résultat fut désarmant :



une très large proportion d’enfants continue à se rendre à l’école dans des
établissements peuplés en majorité par des élèves de même origine qu’eux.
En fait, le nombre d’écoles présentant une très haute concentration d’élèves
issus des minorités a doublé entre 2000 et 201345.

Tout engagement réel à donner aux élèves issus des minorités la même
chance d’accéder à une vie bonne doit impliquer une inversion de ces
sinistres tendances. La première étape vers une nation où des individus
ayant des histoires différentes se perçoivent réciproquement comme des
compatriotes consiste à les éduquer ensemble. Dans presque chaque pays, le
progrès véritable vers ce but impliquerait une réforme radicale qu’on
retrouve rarement dans les programmes. En Allemagne, cela signifierait
repenser le système de classement des écoles afin de promouvoir une plus
grande mixité ethnique et rendre l’accès à l’université plus simple aux
enfants d’immigrés. Aux États-Unis, il s’agirait d’insister à nouveau sur la
déségrégation des écoles.

Une politique d’intégration libérale authentique s’engagerait avec une
résolution renouvelée pour que les membres des groupes minoritaires
cessent de faire l’expérience de la discrimination ou voient leur avenir
limité par des obstacles structuraux. Dans le même temps, elle s’engagerait
aussi contre tous ceux qui voudraient priver les groupes minoritaires des
droits et obligations fondamentaux d’une société libérale – que ce soit par
peur d’être accusés à tort de discrimination ou par un attachement explicite
au relativisme culturel.

Les exemples sont étonnamment nombreux. De la Suède aux États-
Unis, un nombre surprenant de jeunes filles est confronté au mariage forcé
ou à la pratique de la mutilation génitale46. En Belgique et au Royaume-
Uni, des enquêtes de police à propos de crimes très sérieux commis par
certains membres de groupes minoritaires ont été torpillées pour des raisons
de sensibilité culturelle47. Enfin, dans un nombre croissant de cas, les
autorités étatiques pardonnent certaines actions pourtant pernicieuses, parce



qu’elles seraient l’expression de la culture d’origine de celui qui les a
commises : en Allemagne, par exemple, une juge a refusé d’accorder un
divorce pour faute à une femme qui avait été battue par son mari d’origine
marocaine sous le prétexte que « dans sa culture, il n’est pas inaccoutumé
d’infliger une punition corporelle à sa femme ». L’épouse, dit la juge, aurait
dû « s’attendre à ce type de comportement48 » lorsqu’elle épousa son mari.

Bien que ce genre de point de vue prétende incarner la tolérance, il rend
un mauvais service aux groupes minoritaires. Excuser les violences
domestiques parce qu’elles feraient prétendument partie de la culture d’un
immigré perpétue le racisme des attentes basses. Ne pas regarder en face
lorsque des jeunes filles sont victimes de mutilation conduit à faire payer le
prix de la prétendue tolérance de l’État aux membres les plus vulnérables
des groupes minoritaires. Bien loin d’être une preuve de discrimination, la
détermination de l’État à appliquer les mêmes règles pour tous ses
membres, quoi qu’il en soit de leur religion ou de la couleur de leur peau,
est la seule manière de s’assurer qu’il ne néglige pas les obligations les plus
essentielles qu’il a à leur égard49.

L’idéal du nationalisme inclusif réclame que l’État protège les droits de
tous les individus contre leurs voisins aussi bien que contre les membres de
leur propre famille. Si nous souhaitons préserver la démocratie libérale,
nous ne pouvons excepter les minorités de cette exigence. Mais le même
idéal nous aide moins dans un domaine encore plus sensible : la nature et
l’ampleur de l’immigration.

Une chose est certaine : les défenseurs de la démocratie libérale ne
peuvent céder au ressentiment populiste. Pour se montrer à la hauteur de
leurs principes, ils se doivent de protéger les immigrés des mauvais
traitements. Et dès lors que les craintes démographiques se mêlent à
l’angoisse économique, ils doivent aussi admettre qu’il serait contre-
productif de céder à la plupart des mesures anti-immigrés proposées par les
candidats populistes des deux côtés de l’Atlantique : des restrictions



radicales qui endommageraient sévèrement l’économie n’auraient aucune
chance, à long terme, d’affaiblir le soutien à leur égard.

D’un autre côté, les défenseurs de la démocratie libérale ne feront que
jeter de l’huile sur le feu du populisme s’ils ignorent les craintes relatives à
l’inefficacité des contrôles frontaliers ou méprisent le degré de colère
publique à propos des niveaux actuels d’immigration. Apporter des nuances
aux politiques qu’ils privilégient sera donc nécessaire s’ils souhaitent réagir
aux causes de désenchantement les plus profondes à l’égard du système
politique.

Il n’y a pas de solution simple. Et pourtant, un compromis digne est
possible : les défenseurs du nationalisme inclusif devraient se battre pour
les droits de ceux qui se trouvent déjà dans le pays et soutenir le maintien
de l’ouverture des portes au profit de l’entourage des résidents et des
immigrés hautement qualifiés. Mais, dans le même temps, ils devraient se
soucier sérieusement de l’intensité de l’immigration et reconnaître qu’une
nation est une communauté géographiquement limitée qui ne peut durer que
si elle conserve le contrôle de ses frontières50.

En pratique, cela veut dire qu’il faut insister pour que tous les résidents
légaux d’un pays soient traités de la même manière, indépendamment de
leur couleur ou de leur foi. Il faut s’opposer aux tentatives visant à exclure
des individus selon leur religion (ou selon toute autre caractéristique
spécifique, telle que la couleur), comme la déportation des musulmans
proposée par Trump. Et il faut aussi dénoncer la souffrance engendrée par
les déportations d’immigrés sans-papiers arrivés dans le pays étant enfants,
ou y vivant depuis longtemps.

Mais, par là même, il faut accepter de reconnaître qu’améliorer la
capacité d’une nation à identifier et contrôler ceux qui ont accès à son
territoire ne viole pas les principes de la démocratie libérale. Au contraire,
sécuriser les frontières peut permettre de gagner le soutien populaire en
faveur d’une politique d’immigration plus généreuse. De même une



procédure précise d’identification et de renvoi des immigrés qui posent un
problème de sécurité contribuerait à calmer, plutôt qu’à attiser, les tensions
ethniques.

Un compromis de même nature peut être négocié à propos du niveau
général d’immigration. Il y a de nombreuses et excellentes raisons de
continuer à se montrer accueillant avec les nouveaux venus dans le pays.
Mais, en même temps, satisfaire la préférence populaire pour un niveau
moins élevé d’immigration ne menace en rien les principes de la démocratie
libérale. Les règles relatives au nombre d’individus admis dans un pays
doivent, en d’autres termes, être ouvertes à la discussion démocratique.

Les choix auxquels nous sommes confrontés en matière d’immigration
sont bien plus nuancés que ce que la rhétorique furieuse sur le sujet laisse
deviner. Il y a de nombreuses manières de rester fidèle aux principes de la
démocratie libérale tout en dissipant les craintes relatives à l’immigration.
Le Canada, par exemple, montre qu’il est possible d’être à la fois très
accueillant et raisonnablement ferme : en ouvrant ses portes à un nombre
important d’immigrés, mais en s’assurant que la plupart d’entre eux sont
hautement qualifiés, le pays est très vite devenu un modèle de tolérance51.

*

Le nationalisme est comme un animal à moitié sauvage et à moitié
domestiqué. Aussi longtemps qu’il demeure sous contrôle, il peut être d’une
utilité remarquable – et enrichir la vie. Mais il menace en permanence de
briser les contraintes qui le limitent. Et lorsque ça lui arrive, il peut devenir
mortel.

Je reste assez idéaliste pour demeurer attiré par l’image d’un monde
postnational – un monde dans lequel les individus n’auraient pas besoin de
se situer d’après leurs différences ethniques ou culturelles et pourraient se
définir par leur appartenance commune à la race humaine. Mais je suis aussi



assez pessimiste pour savoir que la bête nationaliste reste encore bien
vivante.

Nous pouvons bien entendu l’ignorer et rêver de sa disparition. Mais si
nous cédons à cette tentation, d’autres individus entreront dans la danse,
excitant et appâtant l’animal pour qu’il révèle sa face la plus sombre. Quoi
qu’il en soit de nos appréhensions quant au nationalisme, nous n’avons pas
d’autre choix que de le domestiquer du mieux possible.
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Réparer l’économie

Il y a un fond de nostalgie dans la rhétorique populiste. Aux États-Unis,
Donald Trump a martelé qu’il comptait rendre l’« Amérique à nouveau
grande1 ». Au Royaume-Uni, le slogan qui résumait la campagne pour la
sortie de l’Union européenne prenait la forme du vœu de « reprendre le
contrôle2 ».

Une des raisons pour lesquelles ces slogans simplistes se montrent si
puissants est que chaque électeur peut y projeter sa propre nostalgie.
Certains électeurs regrettent l’époque où leur pays était dominé par une
seule ethnie, tandis que d’autres soupirent au souvenir du temps où les
normes sociales conservatrices gouvernaient tout. Certains identifient la
grandeur passée de leur pays avec les aventures impérialistes du XIXe siècle,
là où d’autres se rappellent avec tristesse les victoires militaires du XXe.
Mais quoi qu’il en soit des différentes images que ces slogans évoquent, il
est clair que la nostalgie de l’âge d’or économique où les individus avaient
des moyens et les emplois étaient assurés constitue un élément central de
leur attrait.

Une grande partie de l’inquiétude des électeurs concerne l’argent. Dans
de nombreux pays d’Amérique du Nord et d’Europe de l’Ouest, le niveau
de vie du foyer moyen n’a plus augmenté depuis des décennies. Les jeunes
ne font pas mieux que leurs parents. L’inégalité explose. À la lumière de la



déception vécue ces dernières années, il ne paraît pas irrationnel qu’un
grand nombre de familles craignent que le futur leur réserve des difficultés
matérielles réelles.

La nostalgie pour le passé économique ne s’intéresse pas qu’à l’argent,
cependant : elle concerne aussi l’érosion des espérances.

La plupart des individus, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, en Suède
ou en Italie, sont beaucoup plus riches que l’étaient leurs grands-parents au
même âge. Mais ces derniers avaient des raisons d’être optimistes : ayant
grandi dans la pauvreté, ils vécurent ensuite une vie relativement aisée et
étaient en droit d’imaginer que leurs enfants feraient encore mieux qu’eux.
Aujourd’hui, en revanche, l’expérience de la stagnation économique a
rendu un grand nombre de citoyens inquiets quant au futur. Ils surveillent
avec beaucoup de préoccupation les forces de la mondialisation qui
empêchent de plus en plus les États de contrôler leurs frontières ou de fixer
leur propre politique économique. Et de même que leur pays ne semble plus
en mesure de prendre ses décisions tout seul, ils se sentent les jouets de
transformations économiques échappant à leur emprise. À partir du moment
où des emplois qui semblaient solides ont été délocalisés ou rendus inutiles
par la technologie – une fois que les usines ferment leurs portes et que les
syndicats perdent leur force –, le travail cesse de constituer une béquille
sociale solide.

Lorsque certains individus scandent qu’ils veulent « Rendre l’Amérique
à nouveau grande » ou « Reprendre le contrôle », ce qu’ils demandent est
bien davantage qu’une augmentation de salaire. Ils ne sont pas motivés par
le consumérisme, ils recherchent la possibilité d’un optimisme qui les
rassurerait sur leur place dans un monde en transformation rapide3.

Afin de mettre fin à la montée du populisme, il faut répondre à ces
craintes profondes et imaginer un lendemain meilleur. Les gens demandent
la garantie que leur travail leur vaudra toujours le respect dans dix, vingt ou
trente ans. Ils veulent entendre qu’ils sont assez maîtres de leur destin pour



pouvoir vivre leur vie dans le confort matériel. Ils exigent que leurs enfants
aient une chance d’avoir plus de succès qu’eux. Ils réclament que leur pays
soit capable de prendre ses propres décisions et de prendre soin de ses
citoyens les plus vulnérables malgré les changements imposés par la
mondialisation. À moins que nous parvenions à avancer sur tous ces fronts
à la fois, la nostalgie d’un passé plus simple continuera à se traduire en voix
récoltées par les populistes promettant de le recréer.

Dans l’atmosphère générale de dépression économique, il est tentant
d’oublier que la masse totale des économies occidentales n’a pas cessé de
croître au cours des dernières décennies. Depuis 1986, le PIB de
l’Amérique a augmenté de 59 %. La valeur nette du pays a crû de 90 %. Les
profits des entreprises ont bondi de 283 %4.

Mais ces nombres agrégés masquent la répartition des gains. Seulement
1 % de l’augmentation totale de richesse entre 1986 et 2012 est revenue à
90 % des ménages les plus pauvres. Tandis que 42 % allèrent au 0,1 % le
plus riche5.

Le plus frappant, dans cette histoire économique, est l’intensité avec
laquelle les hommes politiques américains se sont arrangés pour accélérer la
bifurcation de destin entre les superriches et les citoyens ordinaires, au lieu
de la ralentir. Ronald Reagan diminua le taux d’imposition des tranches
supérieures de revenus de 70 % à 50 % en 1981, et puis à 38,5 % en 1986.
George W. Bush surenchérit en le faisant baisser à 35 % et en réduisant le
taux d’imposition des profits sur le capital – qui est presque exclusivement
payé par les riches – de 20 % à 15 % en 20036.

Tandis que les hommes politiques modifiaient les règles afin de
permettre aux riches de conserver une portion toujours plus importante de
leurs revenus, ils vidèrent de leur contenu de nombreuses dispositions sur
lesquelles comptaient les membres les plus vulnérables de la société pour ne
pas sombrer.



Reagan divisa par deux les subventions relatives aux loyers et aux
logements sociaux, et annula l’accès d’un million de personnes aux tickets
de nourriture. Bill Clinton remplaça l’aide aux familles avec enfants
dépendants (un droit fédéral sans limite de temps) par une assistance
temporaire pour les familles dans le besoin (un programme administré par
les États et interdisant à ses bénéficiaires de recevoir une assistance plus de
deux années consécutives, ou cinq ans au cours de toute leur vie). Les États
ont, par la suite, encore davantage réduit le système de protection sociale en
redistribuant les fonds reçus du gouvernement fédéral : plutôt que fournir de
l’aide en liquide ou des allocations familiales aux pauvres, la plupart les
utilisent pour combler les trous de leur propre budget7.

L’effet combiné de ces changements a été colossal : il y a vingt ans,
68 % des familles pauvres avec enfants bénéficiaient de l’assistance
sociale ; aujourd’hui, elles sont 26 %8.

L’histoire n’a pas été aussi contrastée en dehors des États-Unis. Dans la
plupart des pays d’Europe, par exemple, le taux d’imposition des
superriches n’a pas été autant réduit. Mais, là aussi, une décennie
d’austérité a entraîné de graves effets sur la protection dont les individus
disposent à l’encontre des risques de la vie et diminué les services publics
auxquels ils peuvent recourir. Dans le sud du continent, en particulier, les
impôts pesant sur les gens ordinaires ont augmenté tandis que les
allocations chômage ont été anéanties, les pensions rendues encore plus
misérables et les services de l’État – de l’éducation aux lignes de bus
rurales – dégradés9.

Bien que la Grande Récession ait été déclenchée par les échecs des
dirigeants de l’industrie financière, elle a conduit à un accroissement rapide
de la division économique entre les riches et les pauvres, en Europe aussi
bien qu’en Amérique.

La dépression économique des dernières décennies a souvent été décrite
comme si elle avait été causée par des forces naturelles sur lesquelles les



hommes politiques n’auraient eu aucun contrôle. Dans cette manière de
raconter l’histoire, le progrès technologique et l’automatisation auraient
conduit à la délocalisation de millions d’emplois10. La montée en puissance
de la concurrence, de la Chine au Bangladesh, aurait rendu nécessaire une
diminution des salaires et réduit le bassin d’emploi des travailleurs les
moins qualifiés11. Il se pourrait bien que les citoyens des démocraties
d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale n’aient plus qu’à accepter le
fait que l’âge d’abondance est désormais derrière eux12.

Il y a du vrai dans cette présentation des choses. Il serait très difficile
pour un gouvernement national de mettre fin au progrès technologique ou
de s’opposer au commerce international. Et quand bien même ce serait
possible, ce ne serait pas souhaitable. Après tout, ces changements ont
permis à des milliards d’individus de par le monde de sortir de la pauvreté –
 et pourraient, un jour, fournir aux citoyens des pays riches la possibilité de
se libérer du labeur et de la raréfaction des ressources13.

Mais bien que les tendances les plus lourdes se situent hors de portée
des gouvernements nationaux, les effets qu’elles ont entraînés sur les
portefeuilles et situations des citoyens ordinaires sont la conséquence d’un
échec politique. Il est vrai que la technologie met en danger un grand
nombre de professions traditionnelles – mais l’État pourrait faire bien
davantage pour garantir que ceux qui sont le plus frappés par ce
changement puissent continuer à vivre une vie matériellement digne. Il est
vrai aussi que l’hégémonie économique des démocraties occidentales est en
train de se réduire – mais les déceptions matérielles vécues par les citoyens
sont bien davantage causées par une répartition inéquitable des gains de la
mondialisation qu’elles ne le sont par la stagnation économique.

Certains pays occidentaux ont géré la situation beaucoup mieux que
d’autres malgré la similarité des défis extérieurs ; la différence relève des
politiques publiques. La question n’est pas de savoir s’il est possible



d’inverser les mégatendances économiques des dernières décennies, mais
comment les exploiter d’une manière plus juste14.

L’imposition

Une technique évidente pour parvenir à inverser les tendances
inquiétantes des dernières décennies serait d’inverser les politiques qui les
ont exacerbées. Cela signifie augmenter les taxes pour ceux qui gagnent le
plus ainsi que pour les entreprises les plus riches15. Cela signifie aussi
restaurer les éléments de base de l’État providence16. Cela signifie investir
dans des domaines – comme les infrastructures, la recherche et
l’éducation – où les dépenses publiques entraînent un retour sur
investissement positif à long terme, au lieu de réduire les dépenses dans
toutes les cases du budget17. Et, bien sûr, cela signifie fournir des soins de
santé décents à chaque citoyen18.

Mais si nous voulons vraiment faire en sorte que tous les citoyens tirent
profit des recettes de la mondialisation, il nous faut mettre en œuvre un
agenda économique qui aille bien au-delà de la simple restauration des
politiques de naguère. Les mécanismes d’imposition actuels aussi bien que
l’État providence furent élaborés à une époque où (au contraire
d’aujourd’hui) la plupart des activités économiques se trouvaient
contraintes par les frontières de l’État-nation ; une grande majorité des
individus travaillaient durant l’essentiel de leur vie ; et la plupart des
emplois étaient parfaitement stables. Même si les objectifs de l’ordre
économique d’après-guerre – défendre à la fois l’importance de l’égalité
économique et le pouvoir générateur de la libre concurrence – demeurent
aussi nobles et importants que jamais, les outils qui permettent de les
satisfaire ont changé.



La nécessité de trouver des moyens nouveaux pour accomplir des
objectifs anciens est particulièrement évidente dans le cas de l’imposition.

À 39,1 %, le taux d’imposition supérieur des entreprises américaines
constitua presque un record mondial en 2012. Mais, la même année, le taux
réel des impôts payés par les entreprises en question fut le plus bas depuis
quarante ans, à 12,1 % seulement19.

Un facteur important derrière cette grosse différence est le nombre de
niches fiscales laissées en place par le Congrès, alors qu’il savait très bien
que ceux-ci servaient à canaliser encore davantage d’argent dans les poches
des superriches : pour ne nommer qu’un seul exemple, le régime favorable
des avions privés en rend l’achat très bon marché pour les entreprises20. Un
autre facteur important est que les entreprises ont réussi à se soustraire à la
raison d’être originelle de nombreuses lois fiscales en délocalisant leur
siège social ou en créant un réseau byzantin d’entités juridiques détournant
les profits là où ils seront les moins imposés. D’après Oxfam, par exemple,
les cinquante plus grosses compagnies américaines ont, par des moyens
parfaitement légaux, déplacé plus de mille milliards de dollars vers des
paradis fiscaux, coûtant au gouvernement américain à peu près cent onze
milliards en recettes fiscales21 non perçues.

Les personnes fortunées sont taxées d’une manière tout aussi laxiste.
Une raison pour laquelle les milliardaires s’acquittent d’un taux
d’imposition plus bas que leurs secrétaires, comme s’en est un jour plaint
Warren Buffett, est que les hommes politiques continuent de leur faire de
nombreux cadeaux : la déduction des intérêts reportés, par exemple, permet
aux directeurs de fonds d’investissement de diminuer de moitié les impôts
qu’ils devraient normalement payer sur l’essentiel de leurs gains22. Mais
une autre raison de taille est que les riches sont aussi doués en matière
d’évasion fiscale que les entreprises : comme l’a démontré la fuite des
Panama Papers, des fortunes considérables sont détournées en direction de



paradis fiscaux chaque année ; bien que cette activité soit le plus souvent
illégale, elle n’a guère donné lieu à des condamnations23.

Pour s’assurer que les individus et les entreprises paient leur dû en
matière d’impôts, il faudrait parvenir à imaginer un système de taxation
entièrement nouveau. Comment une nation peut-elle reconstituer sa
capacité à imposer les revenus et les profits malgré la mobilité massive du
capital dans un espace mondialisé ?

La réponse est à certains égards bien plus simple et évidente qu’on
imagine. Historiquement, le plus grand atout de toute nation a été son
territoire. En fait, la définition même de l’État moderne a toujours reposé
sur sa capacité à mettre en œuvre un certain ensemble de règles sur une
surface géographique donnée24. Or, le problème auquel nous sommes
aujourd’hui confrontés provient du fait que l’utilité économique de cet atout
a décliné au cours des dernières décennies : aussi longtemps que
l’agriculture constitua l’essentiel de l’économie, la plus grande partie du
capital était incapable de traverser les frontières. Une fois que l’économie
commença à se tourner vers l’industrie, puis les services et ensuite la
finance, il devint de plus en plus facile pour le capital de s’envoler. Il n’est
pas étonnant que les régimes fiscaux conçus à l’époque du capital captif ne
soient guère en mesure de se mesurer à cette nouvelle réalité25.

Et pourtant, l’impuissance de l’État-nation a été très sur-sous-estimée –
 pour utiliser une version bâtarde d’un mot déjà notoirement bâtard26. C’est
tout particulièrement vrai en matière d’impôt sur les personnes. La plupart
des individus – en ce compris les superriches – conservent un lien profond
avec leur pays. Bien qu’ils soient prêts à passer cent quatre-vingt-trois jours
par an aux Bahamas en contrepartie d’une addition fiscale plus légère, très
peu d’entre eux accepteraient de renoncer à tout accès à leur pays. Ce qui
confère à la nation un levier évident sur ses citoyens : s’ils veulent
conserver leur accès au territoire, ils devraient payer leurs impôts sur place.



Les États-Unis sont le seul pays développé au monde qui fonctionne
déjà ainsi. Tout citoyen ou résident permanent doit y payer ses impôts27.
D’autres pays devraient suivre l’initiative américaine et en finir avec le
traitement préférentiel des citoyens passant une partie de l’année dans des
paradis fiscaux pour se soustraire à l’obligation de payer les justes impôts28.
Même aux États-Unis, ce principe pourrait être renforcé et étendu à des
critères excédant celui de la citoyenneté : par exemple, il pourrait être
judicieux de réclamer de toute personne possédant un bien immobilier dans
le pays d’y payer ses impôts29.

Même si cette règle permettrait des progrès considérables pour
s’opposer au rôle nocif joué par les paradis fiscaux légaux, elle ne pourrait
toutefois rien contre le problème des paradis fiscaux illégaux. Mais ici aussi
les États-nations disposent de davantage de jokers que les fatalistes ne le
présument.

Dans les rares cas où les grands pays se sont unis pour faire pression sur
les paradis fiscaux, leurs succès ont été surprenants, comme les récents
accords entre la Suisse et des pays tels que le Royaume-Uni et les États-
Unis l’ont démontré30. De surcroît, les États-nations peuvent accomplir des
progrès véritables en l’absence de coopération internationale. Les
gouvernements pourraient, par exemple, modifier le comportement des
superriches en augmentant les sanctions pénales à l’encontre des coupables
d’évasion fiscale massive, en investissant davantage d’argent dans la
répression de la fraude et en se montrant plus désireux de payer pour des
informations financières qui pourraient conduire à des condamnations : si le
prix de l’aventure financière était la prison, ces riches s’y lanceraient sans
doute avec beaucoup moins d’enthousiasme31.

Le cas de l’impôt sur les entreprises est plus compliqué, dans la mesure
où le principe de territorialité est plus difficile à appliquer à des compagnies
multinationales dont la chaîne de production et de distribution est
hautement complexe. Et pourtant, il existe de nombreuses possibilités de



réformes dans ce domaine aussi. Car de même que les personnes n’aiment
pas l’idée de devoir renoncer à tout accès au territoire d’un État, les
entreprises en ont aussi besoin pour pouvoir y vendre leurs produits ou
proposer leurs services.

Aujourd’hui, le montant des impôts payés par Apple et Starbucks
repose pour une large part sur l’adresse de leur siège social, qu’il soit basé à
Dublin ou Düsseldorf, Luxembourg ou Londres, Wilmington ou
Washington32. Afin de remédier aux conséquences désastreuses que
quelques petits territoires au taux d’imposition particulièrement bas peuvent
produire sur la situation mondiale, les autres pays devraient réclamer que
les compagnies paient une part proportionnelle de la totalité de leurs impôts
dans chaque pays où ils font des affaires33. Car bien qu’Apple ait voulu
installer son siège social européen en Irlande afin de diminuer sa facture
d’impôts, la compagnie aura toujours besoin de vendre ses iPhone au
Royaume-Uni – et devrait être obligée de payer des impôts équitables sur
les profits générés par ces ventes. De ce point de vue, les mesures prises
dernièrement par les gouvernements allemand et français afin de garantir
que les géants des nouvelles technologies paient des « impôts réels » dans
leur pays pourraient constituer le signe avant-coureur d’un futur bien plus
juste34.

Le logement

Aucun politicien se présentant à des élections en Norvège ou aux États-
Unis, en Grèce ou au Canada, ne pourrait être élu sur la promesse de
l’augmentation du prix du pain et du beurre. Mais lorsqu’elle concerne un
autre type de bien dont ont besoin les citoyens pour mener une vie digne, la
promesse d’en maintenir le prix à un niveau exorbitant ne semble choquer



personne : le logement. De fait, bien qu’il existe des variations
significatives selon les pays, les gouvernements des démocraties du monde
entier ont tout mis en œuvre pour tenter de faire monter le prix du logement.
Hélas, c’est un des rares domaines dans lesquels ils ont à peu près réussi
leur coup.

Dans les plus grandes villes du monde, en particulier, l’explosion du
prix du logement a été ahurissante. À New York, par exemple, le loyer
moyen d’un appartement dans les années 1960 était de deux cents dollars
par mois, et un mètre carré de terrain à construire coûtait à peu près deux
cent cinquante dollars. Dans les années 2010, le loyer moyen avait atteint
trois mille cinq cents dollars, tandis que le mètre carré s’envolait à plus de
dix mille dollars. De même, à Londres, le coût d’une maison ordinaire est
passé de cinquante-cinq mille livres sterling en 1986 à quatre cent quatre-
vingt-douze mille en 201435.

Cette augmentation du prix du logement a produit de lourds effets sur le
niveau de vie des habitants de ces villes, surtout chez les jeunes. Les
locataires à Londres, par exemple, dépensent aujourd’hui 72 % de leurs
revenus en loyer, faisant de l’explosion du coût du logement le facteur le
plus déterminant dans le constat que leur niveau de vie n’a pas augmenté
depuis des décennies36.

Le coût extravagant du logement dans les centres métropolitains a aussi
produit des conséquences pernicieuses chez ceux qui sont incapables de
payer des loyers aussi exorbitants. Avec l’avancée du processus de
gentrification, de plus en plus de gens ayant grandi en ville en sont
désormais rejetés – et se retrouvent coupés de leur réseau de soutien et des
opportunités économiques offertes par les grandes villes37. De leur côté, de
nombreuses personnes ayant grandi dans des zones rurales moins riches y
restent coincées loin des espaces les plus productifs du pays, ce qui leur
rend encore plus difficile d’améliorer leur lot.



Bref, si vaincre le populisme repose en partie sur la reconstitution de
l’optimisme des citoyens à propos de leur futur, une réorientation radicale
de la politique de logement doit être accomplie de toute urgence38.

Une manière importante de tenter de répondre à la crise du logement est
tout simplement d’accroître le nombre d’habitations disponibles.

Le processus d’obtention des permis devrait être rendu bien plus simple,
et les contentieux résolus bien plus vite39. Les villes et les villages devraient
disposer d’un droit de veto moins étendu à propos des opérations
immobilières réalisées sur leur territoire40. Les États devraient soutenir
davantage la construction de nouveaux appartements, soit directement par
la subvention de nouvelles unités de logements sociaux, soit indirectement
via une assistance financière aux municipalités locales41. Enfin,
l’introduction d’impôts sur la valeur de la terre – qui imposerait les mêmes
charges sur un morceau de terrain que son propriétaire le laisse en jachère
ou qu’il décide d’y ériger un bâtiment – pourrait constituer une pression
forte à la construction de nouvelles habitations42.

Un autre système de taxe pourrait aussi améliorer la répartition du
logement. Des taux d’imposition plus élevés sur les maisons secondaires et
les propriétés de vacances pourraient contribuer à augmenter le niveau
d’occupation43. Les avantages dont bénéficient les riches lorsqu’ils
construisent de grosses maisons ou acquièrent des propriétés
supplémentaires – comme la déduction fiscale des intérêts des prêts
hypothécaires aux États-Unis ou la facilité d’accès aux prêts de type
acheter-pour-louer au Royaume-Uni – pourraient être abolis44.

Aucune de ces politiques ne serait simple à faire passer : dès lors que
l’investissement dans leur logement est la première source de richesse pour
de nombreux membres de la classe moyenne, ils tirent avantage des coûts
de logement élevés45. Et dès lors qu’une chute précipitée des prix des
habitations pourrait, comme tout le monde l’a durement appris en 2008,
entraîner un redoutable choc à court terme, les hommes politiques font



preuve de prudence à l’égard de toute politique qui pourrait conduire à faire
exploser une bulle spéculative46.

Mais si nous prenons au sérieux le fait que le logement constitue un
frein à la richesse – et donc un danger pour la démocratie –, il y a toujours
moyen de compenser les perdants de la chute des prix et de rendre les
profits potentiels plus importants pour ceux qui y gagneraient. (Les États,
par exemple, pourraient mettre aux enchères les droits de développement
immobiliers, en redistribuant une partie des profits à tous les citoyens.47)

De tous les défis économiques auxquels nous serons confrontés dans les
décennies à venir, le prix délirant du logement est le plus simple à régler,
pourvu qu’on veuille bien faire les choses. Renoncer à une telle politique
parce qu’elle serait politiquement délicate serait se déjuger.

La productivité

Ces dernières années, la discussion publique à propos de l’économie
s’est pour l’essentiel focalisée sur les inégalités48. C’est une bonne nouvelle
pour plusieurs raisons : les inégalités rampantes corrompent la politique,
permettent à la classe moyenne supérieure de thésauriser les meilleures
opportunités scolaires et professionnelles et affaiblissent les liens sociaux
entre citoyens49. Mais bien que limiter les inégalités de revenus soit
important en soi, le rôle que la montée de celles-ci joue dans la stagnation
du niveau de vie a parfois été surestimé.

D’après le Rapport économique 2015 du Président, par exemple, le
revenu du foyer américain moyen serait bien plus élevé aujourd’hui si les
inégalités n’avaient pas augmenté de manière si grave : si la portion de
richesse revenant à l’essentiel de la population n’avait pas diminué depuis
les années 1970, le foyer américain moyen disposerait à présent de neuf



mille dollars de plus chaque année. Cela ferait une différence considérable.
Et pourtant, le même rapport démontre aussi qu’un facteur bien plus
important explique la stagnation du niveau de vie : le ralentissement
significatif de la production. De fait, si la productivité avait crû à la même
vitesse durant les dernières décennies qu’elle l’avait fait durant la période
d’après-guerre, le foyer américain moyen serait aujourd’hui en mesure de
dépenser trente mille dollars de plus chaque année50.

L’augmentation de la productivité (la quantité de valeur que chaque
travailleur est capable de produire en un temps donné) devrait donc
constituer une priorité essentielle pour toute personne se souciant de la
stagnation du niveau de vie. C’est d’autant plus regrettable qu’augmenter la
productivité du travail s’avère bien plus difficile qu’imaginer les moyens de
construire de nombreux logements bon marché. Mais bien que les
économistes s’accordent sur le fait qu’il n’existe pas de baguette magique,
la plupart considèrent tout de même que certaines pistes restent trop peu
explorées – pistes qui convergent à peu près toutes sur la recherche et
l’enseignement.

Même si la recherche demeure un des plus grands facteurs de
productivité à long terme, la portion du PIB qu’y consacrent les
gouvernements de tous niveaux n’a cessé de baisser dans de nombreux
pays. Dans le contexte américain, c’est particulièrement vrai des États : la
Californie, par exemple, dépense aujourd’hui davantage pour ses prisons
que pour ses universités, pourtant connues dans le monde entier51.

La situation est encore plus grave en dehors des États-Unis.
L’Allemagne, par exemple, aime à se vanter de son système éducatif et a
lancé de nombreux systèmes de subvention pour favoriser la recherche au
plus haut niveau. Pourtant, le financement total des Exzellenzinitiative du
pays est plus mince que le budget annuel de la seule université Harvard52.

Le manque d’investissement de nombreux gouvernements est
accompagné d’une réduction drastique de la recherche et du développement



en entreprise. Bien qu’il soit difficile pour les économistes de mesurer les
sommes exactes que les entreprises dépensent pour de telles activités, un
article récent a conclu qu’on pouvait constater un éloignement marqué
« vis-à-vis de la recherche dans les grandes compagnies entre 1980 et
200753 ».

Beaucoup pourrait donc être accompli si les gouvernements se
souciaient à nouveau de recherche à long terme et offraient plus
d’avantages aux entreprises qui s’y engageraient aussi. Mais pour
augmenter le niveau de productivité des citoyens, ils doivent aussi
réimaginer en profondeur leur système éducatif. Dans la période d’après-
guerre, l’alphabétisation générale, la multiplication rapide des lycées et
collèges et le nombre croissant d’étudiants à l’université ont préparé les
travailleurs des économies avancées à la transition de l’économie
industrielle à l’économie de services. Aujourd’hui, une série de réformes
éducatives d’une ambition égale est requise afin de préparer les citoyens au
monde du travail auquel ils seront confrontés à l’ère du numérique.

Ces réformes devraient inclure une refondation radicale de la manière
dont l’éducation est organisée, de la maternelle à l’université. L’invention
d’outils numériques pouvant adapter l’école aux besoins, capacités et
manières d’étudier de chaque étudiant devrait transformer les formes
existantes d’enseignement. Plutôt que donner cours à leurs étudiants depuis
une estrade située devant la classe, par exemple, les professeurs devraient
passer davantage de temps à dialoguer face à face, à animer des discussions
de groupe, à superviser des projets collaboratifs54.

Enfin, il est clair que dans une économie en transformation rapide, les
travailleurs devraient continuer à mettre leurs connaissances à jour
longtemps après avoir quitté l’école – ou même l’université. Pour l’instant,
les gouvernements considèrent le plus souvent la formation continue
comme quelque chose qui s’impose à ceux qui ont perdu leur emploi. À la
place, ils devraient faire en sorte que tous les adultes en âge de travailler



puissent prendre des congés sabbatiques réguliers afin de remettre leurs
compétences à niveau. Afin de rendre tout cela viable d’un point de vue
comptable, toute la stratégie de financement de l’éducation postsecondaire
devrait être repensée55.

Dans la plupart des débats économiques récents, l’exigence de
l’augmentation de la productivité et de la réduction des inégalités a été
traitée comme si ces deux buts entraient en conflit l’un avec l’autre. À la
place, il serait bien plus utile de les considérer comme complémentaires.
Après tout, productivité basse et inégalités élevées ont tendance à se
renforcer mutuellement : les travailleurs qui ont peu de compétences
disposent de peu de leviers de négociation. Cela entraîne une diminution de
leur salaire et conduit à ce que leurs enfants aient toutes les chances de ne
pas pouvoir non plus acquérir les compétences nécessaires pour réussir.

Partant, de nombreuses politiques conçues afin de répondre à l’inégalité
devraient aussi aider à relancer la productivité. Réussir à suturer les
fractures économiques et raciales dans le domaine des écoles publiques, par
exemple, pourrait permettre à la fois de réduire les inégalités et le nombre
de talents gaspillés. De même, l’amélioration des capacités de négociation
des travailleurs ordinaires pourrait aussi bien conduire à l’augmentation du
salaire des moins bien lotis qu’à leur faciliter l’accès à la mise à jour de
leurs compétences56.

À long terme, les politiques scolaires et industrielles devraient donc
passer d’un cercle vicieux à un cercle vertueux : le but est d’en arriver à un
monde dans lequel les travailleurs seraient à la fois plus compétents et
disposeraient du pouvoir de négocier des salaires plus élevés57.

Un État providence moderne



La modernisation du système des impôts pourrait permettre de
rassembler les fonds dont les États ont besoin pour remplir leurs devoirs et
garder le contrôle des priorités en matière de dépenses. Un système de
logement repensé pourrait diminuer le coût de la vie et aider à préserver
l’accès aux opportunités économiques pour tous les citoyens. Des
investissements nouveaux favorisant la productivité pourraient contribuer à
une augmentation des salaires et aider les travailleurs du futur à demeurer
concurrentiels. Mais afin d’être inclusives aussi bien que vivaces, les
économies développées ont tout autant besoin de préserver une de leurs plus
importantes réalisations historiques : leur capacité à protéger les citoyens
les plus vulnérables contre les risques majeurs de l’existence, de la maladie
au dénuement.

Cette tâche est rendue plus difficile du fait que les États providence ont
largement échoué à s’adapter aux vastes changements structuraux qu’ont
subis les économies développées durant les dernières décennies. Conçus au
cours de la période d’après-guerre, ils furent élaborés à partir du présupposé
selon lequel la plupart des citoyens étaient plutôt jeunes et disposaient d’un
travail à temps plein. De sorte qu’ils définirent le régime de contribution et
de redistribution sur le critère de l’emploi. Cela les rendait plus ou moins
généreux envers ceux qui prenaient leur retraite après des décennies de
travail à temps plein, voire ceux qui avaient été victimes d’une brève
période de maladie ou de chômage avant de revenir à un poste traditionnel.
Mais l’aide qu’ils apportaient à tous ceux, de plus en plus nombreux, qui se
trouvaient en marge du monde du travail (y compris les indépendants, les
travailleurs intérimaires, les travailleurs à temps partiel et les chômeurs de
longue durée) s’est souvent avérée inadéquate58.

Le lien entre État providence et travail produisit aussi des conséquences
politiques et économiques indésirables. Une fois que les charges sociales
sont liées aux emplois à temps plein, le coût du travail augmente de manière
artificielle – dissuadant les entreprises d’engager de nouveaux travailleurs.



Et puisque les aides les plus importantes sont si intimement liées à l’emploi
à temps plein, ceux qui participent au marché du travail ont tendance à
vouloir protéger leur poste à tout prix – les transformant en partisans d’un
marché du travail rigide, même dans des pays où, comme en Italie ou en
Grèce, il est prouvé que de telles règles ont constitué un obstacle majeur à
la croissance économique59.

Les coûts forment un autre problème. Confrontés à une population
vieillissante, les États providence traditionnels éprouvent de plus en plus de
difficultés à remplir leurs devoirs en matière de pensions, à financer leur
système de santé et à fournir un soutien adéquat aux personnes âgées. La
technique de gestion la plus habituelle de ces difficultés financières a
consisté à réduire la générosité de l’État providence. Tandis que certains
programmes furent purement et simplement supprimés, les gouvernements
ont diminué les pensions et refusé de fournir la moindre sécurité contre les
nouvelles formes de risques sociaux. De sorte que le niveau général de
protection s’est effondré des deux côtés de l’Atlantique. Là où les États
providence fournissaient un filet de sécurité sociale qui recueillait ceux
dans le besoin, quelle qu’en soit la raison, ils laissent désormais toute
personne jugée imprudente ou irresponsable s’écraser au sol60.

Bref, dans leur forme actuelle, les États providence freinent la
croissance économique en même temps qu’ils fournissent un niveau de plus
en plus bas de prestation. Afin de régler ces profonds problèmes, les États
doivent trouver le courage de redessiner radicalement l’État providence.

Le but principal d’un État providence revu et corrigé serait de parvenir à
séparer l’emploi traditionnel de l’accès aux prestations sociales.

Cela tombe sous le sens en ce qui concerne le financement nécessaire au
maintien de l’État providence : s’il est essentiel que les employeurs
supportent la charge d’un certain nombre de dispositifs sociaux
fondamentaux, il serait absurde de leur demander de créer davantage
d’emplois si les charges pesant sur eux sont plus élevées que celles pesant



sur les entreprises qui en créent peu. C’est la même chose pour les
individus : dès lors que le nombre d’individus vivant de l’accumulation de
la richesse augmente rapidement, il y a de moins en moins de raisons de
faire avant tout supporter la charge du financement de l’État providence aux
salariés.

De plus, séparer l’État providence de l’emploi au sens traditionnel
paraît aussi logique en matière de protection des citoyens contre les
accidents – ou d’encouragement à la prise de risques. En rendant
l’assurance maladie et la retraite entièrement portables, par exemple, un
État providence moderne réduirait de manière significative les barrières à la
mobilité du travail en augmentant la productivité des individus et des
entreprises à la fois. De fait, des études récentes ont fourni des preuves
convaincantes qu’un État providence généreux, combinant un marché du
travail souple avec une protection portable, peut même nourrir l’esprit
d’entreprise : parce que les jeunes Suédois ne sont pas inquiétés par la
perspective de la misère ou la perte de leur assurance maladie s’ils quittent
leur emploi, par exemple, ils ont davantage tendance à créer de nouvelles
entreprises que leurs équivalents américains61.

De nombreux débats à propos de l’État providence demeurent coincés
dans des oppositions qui rendent mal compte des défis auxquels nous
sommes confrontés. La question essentielle n’est pas de savoir comment
rendre l’État providence plus ou moins généreux, ou même plus ou moins
magnanime à l’égard des comportements considérés comme irresponsables.
Elle est plutôt de déterminer comment créer un État providence qui puisse
protéger ceux qui participent au marché du travail aussi bien que ceux qui
n’y participent pas ; qui encourage les entreprises à engager plutôt qu’à
licencier ; et qui fournisse aux citoyens le filet de sécurité dont ils ont
besoin pour pouvoir prendre des risques qui soient économiquement
bénéfiques à tous.



Un travail sensé

« Il y a quelques décennies, lorsque vous demandiez à un de mes
électeurs qui il était, il vous répondait : “Je suis contremaître à l’usine”, me
dit un jour un jeune homme politique. Et puis beaucoup d’emplois
d’ouvriers s’évanouirent. Les gens ont pris un sale coup. Mais ils ont aussi
perdu un peu de leur identité. Aujourd’hui, si je demande à quelqu’un qui il
est, il me répondra : “Je suis blanc. Et je n’aime pas tous ces immigrés qui
débarquent62.” »

Ce que voulait dire ce politicien était aussi simple qu’effrayant : bien
que nous soyons tout le temps en train de discuter des conséquences
économiques liées aux transformations auxquelles nous assistons des deux
côtés de l’Atlantique, nous ne faisons que commencer à comprendre
l’importance de leurs implications culturelles. Lorsque des individus
perdent un emploi syndiqué et bien payé, ils ne perdent pas seulement leur
place dans la classe moyenne ; ils courent aussi le risque de perdre toute
une série de relations sociales structurant leur vie et lui donnant son sens.
Une fois que leur identité « payée » leur glisse entre les doigts, ils auront
tendance à se replier sur une identité de secours – et à donner à leur couleur,
leur religion ou leur nationalité la place centrale dans leur vision du
monde63.

Ce bouleversement culturel contribue à expliquer la déconnexion
croissante entre ceux qui sont en perte de vitesse ou déjà pauvres, d’une
part, et ceux qui sont en ascension ou déjà riches, d’autre part. Les
personnes qui disposent, ou aspirent à disposer, d’un emploi leur permettant
de se construire une identité sont tentées de considérer leurs identités
prescrites comme immatérielles. Cela leur permet de surmonter les partages
culturels et ethniques, de trouver un terrain d’entente avec ceux qui
partagent leur statut professionnel ou leurs goûts personnels. Et cela les
pousse aussi à regarder d’en haut ceux qui s’« accrochent », comme ils



pourraient être tentés de le dire, à l’importance de marqueurs sociaux tels
que les origines ou la religion64.

De leur côté, ceux qui ne parviennent plus à tirer un sentiment d’identité
de leur travail témoignent souvent d’une attitude de ressentiment : de
manière sans doute peu étonnante, ils se sentent insultés par ceux qui
mènent une vie bien plus confortable qu’eux et ont en plus le culot de porter
un jugement à leur encontre. Et ils sont aussi plus facilement irrités par les
personnes qui se trouvent dans une position économique similaire mais ne
proviennent pas du même groupe ethnique ou religieux.
 

Les populistes sont très doués pour transformer ces formes de
ressentiment en armes : leur rhétorique vise à la fois à canaliser la colère à
l’encontre des riches contre les élites au pouvoir et à transformer les
identités prescrites en ressentiment contre les immigrés aussi bien que les
membres des minorités ethniques et religieuses.

Afin de combattre les facteurs économiques du populisme, il n’est donc
pas suffisant de s’assurer que le gâteau continue à croître, voire que la
plupart des citoyens en reçoivent une part d’une taille adéquate. Il faut aussi
réfléchir aux manières de structurer le monde du travail de telle sorte que
les individus tirent un sentiment d’identité et d’appartenance de leur emploi
– et à rappeler aux gagnants de la mondialisation qu’ils partagent de
nombreux liens avec leurs compatriotes moins chanceux.

Pour l’instant, il n’y a pratiquement aucune réflexion sur ce sujet, en
particulier pour ce qui concerne les millions de nouveaux emplois qui ont
déjà été créés dans l’économie du partage. Prenez l’exemple d’Uber. Il
semble assez clair que les gouvernements ne devraient ni interdire ce
service, comme certains pays d’Europe l’ont proposé, ni l’autoriser à
contourner les protections fondamentales dont bénéficient les travailleurs,
comme la plus grande partie des États-Unis l’a fait. À la place, ils devraient
tenter de susciter une voie moyenne prospective – qui saluerait l’importante



augmentation de facilité et d’efficacité qu’offre le partage de véhicule mais
mettrait en place une nouvelle réglementation assurant que les conducteurs
en tirent un salaire décent65.

Mais même si les décideurs comprenaient cet équilibre, il y a peu de
chances que les chauffeurs Uber puissent jamais tirer un sentiment
d’identité et de sens de leur travail comme les ouvriers d’usine
l’éprouvaient. La raison n’en est pas que celui-ci serait nécessairement
moins bien payé ni que le service qu’ils fournissent serait moins important.
Elle est plutôt qu’il ne sera jamais inscrit dans la culture partagée des
formes de vie antérieures.

Le travail en usine voyait des milliers d’ouvriers se diriger chaque jour,
à la même heure, vers leur lieu de travail afin d’entamer leur journée. Les
bureaux traditionnels permettaient des interactions sociales répétées avec
l’équipe ou lors de réunions, dans la salle de repos ou à la machine à café.
Même les chauffeurs de taxi rencontraient leurs pairs lorsqu’ils allaient
chercher leur voiture au garage et passaient la journée à échanger avec la
même centrale téléphonique.

Les chauffeurs Uber, eux, ne tirent aucune appartenance communautaire
de leur travail : même si le système d’évaluation de l’application favorise
les interactions agréables, elle n’autorise pas les connexions durables avec
d’autres êtres humains. Dès lors que les pratiques anciennes qui inscrivaient
les travailleurs dans une communauté, et, par là, les aidaient à trouver un
sens dans leur travail, sont en voie d’érosion rapide, une nouvelle raison de
fierté doit être trouvée, dans un contexte d’emploi de masse très différent.

*

Comme la nouvelle économie numérique menace de dissoudre la
signification du travail, la mondialisation menace de dissoudre la nation.

La nostalgie nourrie par les populistes laisse croire aux gens qu’un jour
leur pays redeviendra grand. Au cœur de cette nostalgie se trouve un double



désir de contrôle : les citoyens réclament que leur nation soit capable de
prendre ses propres décisions, sans être embarrassée par les contraintes de
l’économie mondiale. Et ils veulent aussi que cette nation forte les aide à
reprendre le contrôle de leur vie, leur fournisse les ressources et les
opportunités pour améliorer leur lot dans un contexte d’insécurité
croissante.

Remonter dans le temps ne constitue pas un choix réaliste : les
populistes s’illusionnent s’ils croient qu’il est possible de revenir à un
monde fantasmé d’il y a trente, cinquante ou cent ans. Mais même s’il serait
naïf d’espérer la restauration d’un passé idéalisé, il est tout à fait possible de
trouver des moyens réalistes de répondre au sentiment croissant de
frustration économique – et de satisfaire la promesse du double contrôle.

Les citoyens d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale ont de très
bonnes raisons de souhaiter que leur nation récupère un peu de marge de
manœuvre économique afin d’évoluer sur la scène internationale et que leur
gouvernement les aide à contrôler leur destin. Quoique les États-nations ne
puissent satisfaire ces attentes avec les mêmes moyens que ceux dont ils
disposaient au cours de l’après-guerre, ils peuvent y parvenir en faisant un
usage nouveau et imaginatif de leurs ressources. Dès lors que des individus
ou des entreprises veulent avoir accès à leur territoire, les gouvernements
nationaux peuvent s’assurer que les riches continuent à payer les impôts
qu’ils doivent. Et dès lors que les gouvernements conservent le contrôle sur
le logement et les infrastructures, l’éducation et la sécurité sociale, ils
peuvent renforcer la productivité de leurs citoyens et garantir une meilleure
redistribution des bénéfices de la croissance économique.

Les grands changements de l’économie mondiale ont épuisé le
compromis social qui a rendu les démocraties libérales si stables au cours
de l’après-guerre. Il n’est pas surprenant que tant de citoyens se sentent
désorientés et en colère – ou que la nostalgie qui en résulte fournisse un
terrain si fertile au sentiment populiste. Mais si les démocraties libérales



font l’effort d’adopter une approche courageuse des plus grands défis
économiques de notre temps, elles devraient rester capables d’assurer aux
citoyens une amélioration véritable de leur niveau de vie. Si elles mettent
leurs ressources en œuvre d’une manière bien plus proactive que jusqu’à
présent, elles conserveront leur capacité à donner forme à un futur dans
lequel l’ouverture au monde ne sera pas nécessairement synonyme de perte
de contrôle.



3

Refonder la religion civique

L’émergence des technologies numériques a propulsé la croissance
économique et simplifié les connexions transfrontalières pour les individus.
Elle a aussi favorisé la diffusion des discours de haine et des théories du
complot.

C’est que l’apparition d’Internet et des réseaux sociaux a transformé de
manière fondamentale les conditions structurelles de la communication : la
promesse ancienne de la communication d’un à plusieurs a été
démocratisée. L’émergence de la communication de plusieurs à plusieurs a
facilité la dissémination virale de l’information autour du monde. De sorte
que les garde-fous traditionnels ont perdu une grande partie de leur force.
Des gens ordinaires, mais doués pour la formulation de contenus attractifs,
sont désormais capables d’atteindre des millions de personnes quand ils le
veulent. Les hommes politiques bénéficiant de nombreux abonnés sur les
réseaux sociaux peuvent déterminer l’agenda des médias même si leurs
déclarations ne respectent aucun fait établi. Il est impossible de comprendre
la politique contemporaine si on n’a pas d’abord compris la nature
transformatrice d’Internet.

Dès lors qu’une grande partie des raisons expliquant la montée du
populisme est technologique, il est tentant de croire que la solution devrait
l’être aussi. Il n’est donc guère surprenant que les entreprises de haute



technologie aient fait l’objet d’une pression croissante ces dernières années.
Alors que les grandes espérances relatives aux effets bénéfiques de
Facebook ou Twitter ont été remplacées par des inquiétudes intenses quant
au caractère délétère de leur influence, une vaste coalition de militants s’est
mise à réclamer un changement de politique à leur propos – et les
gouvernements à adopter une attitude plus proactive en ce sens.

Aux États-Unis, les militants ont surtout insisté sur la nécessité que les
plateformes se réforment elles-mêmes. En Europe, les hommes politiques
ont préféré discuter (et, de plus en plus, adopter) de dispositions légales
prévoyant des amendes substantielles à l’encontre des entreprises échouant
à se plier au programme. Mais, de manière étonnante, la nature de ce
programme est identique dans les deux cas : les plateformes de réseaux
sociaux, demandent les militants des deux côtés de l’Atlantique, doivent
mettre en œuvre une prohibition étendue des discours de haine et des fake
news1.

Les réclamations puissantes formulées par les avocats de la
réglementation ont rencontré des refus tout aussi puissants de la part de
leurs opposants. Les dirigeants d’entreprises de haute technologie ont
répondu qu’identifier des fausses nouvelles, ou fixer les frontières du
discours de haine, se situe au-delà du pouvoir des algorithmes. Afin de
mettre fin à la diffusion d’idées nocives, il leur faudrait engager une armée
de modérateurs – qui ne serait pas seulement très coûteuse à entretenir, mais
présenterait aussi une ressemblance très désagréable avec la censure du
passé2. Cette objection est tout particulièrement forte dans le cas des
interventions gouvernementales. Au départ, les gouvernements pourraient
en effet commencer, pour des raisons tout à fait altruistes, par s’octroyer le
pouvoir de censurer les discours véritablement haineux. Mais, comme le
disent les défenseurs de la liberté d’expression, les citoyens doivent-ils faire
confiance aux hommes politiques ? Qu’est-ce qui les empêcherait ensuite



d’abuser du pouvoir en question afin d’orienter le discours public et limiter
la critique3 ?

Comme un abîme considérable sépare les deux camps dans ce débat, il
est tentant de nous considérer confrontés à deux possibilités aussi peu
appétissantes l’une que l’autre : la réglementation intrusive ou la censure
pure et simple d’un côté, l’inaction et le fatalisme de l’autre. Mais, en
réalité, il existe des solutions pragmatiques et sensées entre ces extrêmes.

La première consisterait à imiter le modèle d’autorégulation qui a
historiquement permis d’éviter le recours à des formes d’intervention plus
dirigistes en matière de cinéma et de télévision. Si les entreprises de réseaux
sociaux commençaient à prendre le problème au sérieux, les gouvernements
pourraient accepter de leur laisser une plus grande marge de manœuvre4.

La deuxième impliquerait de reconnaître que des plateformes telles que
Facebook ou Twitter peuvent faire beaucoup pour arrêter la diffusion des
fausses nouvelles ou des discours de haine sans en arriver pour autant au
stade de la censure. De fait, ces plateformes ont déjà commencé à calculer
quel contenu sera vu par tel usager, pour des raisons commerciales :
Facebook place les vidéos en direct au sommet du fil d’actualité afin
d’encourager leur adoption par les usagers5. Twitter a récemment créé une
nouvelle section de tweets marqués « Au cas où vous l’auriez manqué6 ».
Dans le même ordre d’idées, les plateformes de réseaux sociaux pourraient
mettre en avant les publications relayant des informations fiables, retoquer
les publications haineuses diffusant le mensonge – et, enfin, refuser toute
publicité de la part des groupes de haine7.

La troisième reposerait sur la distinction entre le discours offensant
formulé par un humain ou par un robot. Des études ont montré qu’un
pourcentage significatif de la désinformation et de la diffusion de la haine
sur des plateformes telles que Twitter provient de ce qu’on appelle des bots.
Ils permettent à un nombre restreint d’utilisateurs malveillants de recourir à
des alter ego robots afin de recouvrir les voix les plus modérées et altérer la



nature de la discussion8. Les problèmes moraux qu’impliquent l’interdiction
de tels robots sont bien moins épineux que dans le cas d’êtres humains.
Comme me l’a dit Tom Malinowski, l’assistant secrétaire d’État pour la
Démocratie, les Droits de l’homme et le Travail de l’administration
Obama : « Lorsque j’étais en poste, j’ai défendu passionnément la liberté
d’expression des individus sur Internet. Mais je ne pense pas que des bots
répandant la haine devraient bénéficier de la même liberté9. »

Reconstruire la confiance dans la politique

Ces mesures de sens commun peuvent compliquer le recours à l’usage
des plateformes de réseaux sociaux comme instruments de propagande par
les ennemis de la démocratie. Mais il ne faut pas être naïf quant à l’ampleur
de ce qu’elles permettent d’accomplir. Sans le type de censure pure et
simple que les sociétés libérales ont de bonnes raisons de rejeter, ni
Facebook ni Twitter ne se transformeront en une utopie de civilité et de
modération. Y a-t-il alors autre chose que nous puissions faire pour enrayer
la diffusion des idées antidémocratiques à l’ère numérique ?

Afin de répondre à cette question, il convient de se souvenir que les
fausses nouvelles et les discours de haine ne sont pas des phénomènes
nouveaux. Avant Twitter et Facebook, une minorité importante
d’Américains croyait que le 11 Septembre était une rumeur. Avant Internet,
une large partie de la population mondiale était persuadée que Stanley
Kubrick avait mis en scène la mission lunaire. Avant la télévision ou la
radio, les Protocoles des sages de Sion avait répandu l’antisémitisme des
steppes glacées de Sibérie aux sables brûlants du désert du Sinaï10.

Les théories du complot, en somme, constituent depuis un bon moment
une réalité têtue de la politique. Et pourtant, leur rôle a longtemps été



beaucoup plus marginal dans la plupart des démocraties libérales. Ce qui est
en cause va au-delà de l’émergence des réseaux sociaux : la diffusion des
théories du complot était limitée, en partie, parce que les gouvernements
étaient bien plus transparents et que la plupart des citoyens avaient bien
plus confiance dans les hommes politiques11.
 

Dans une démocratie libérale fonctionnelle, de nombreux garde-fous
permettent d’éviter que les politiciens ne conspirent entre eux et que les
citoyens ne puissent plus se tenir au courant de ce qui se passe. Les hommes
d’État n’ont pas seulement pour obligation de ne pas être corrompus, il faut
qu’ils évitent de le paraître12. Les différentes autorités du gouvernement
surveillent jalousement la responsabilité des autres. Les hommes politiques
de l’opposition ont tout intérêt à mettre au jour les fautes de comportement
les plus grossières. De sorte que les citoyens sont en mesure de formuler
des explications rationnelles à propos de la plupart des événements. Les
théories du complot demeurent le propre des excentriques. Même s’il n’y a
aucune chance qu’ils disparaissent jamais, les médias ne leur consacrent
que peu d’attention, tandis que la plupart des citoyens les regardent comme
des rigolos.

Que les théories du complot en soient arrivées à occuper une place
centrale dans la politique de nombreux pays d’Amérique du Nord et
d’Europe occidentale au cours des dernières années démontre donc combien
la démocratie libérale s’y est érodée. Aucune nation illustre mieux cette
tendance que les États-Unis.

Lors de ses premiers pas en politique, Donald Trump surfa sur la vague
des théories du complot en « enquêtant » sur la possibilité que le certificat
de naissance de Barack Obama ait été un faux. Pendant sa campagne
électorale, ses théories extravagantes à propos de Hillary Clinton
bénéficièrent d’une attention jamais vue sur Twitter, Facebook et certaines
émissions de radio. En tant que Président, Trump a continué à user de sa



position pour répandre des mensonges délibérés – de sa thèse souvent
répétée voulant que trois millions d’Américains aient voté de manière
illégale à ses allégations sans fondement sur le fait que l’administration
Obama l’aurait mis secrètement sur écoute13.

Tandis que Trump lançait de la Maison Blanche des théories du
complot, ses opposants se mirent eux aussi de plus en plus à recourir à des
allégations sans fondement. Certains des articles les plus viraux relayés par
#TheResistance subordonnent sans vergogne la défense de la vérité
factuelle à la poursuite de la (prétendue) vérité politique : des sites internet
tels qu’Addicting Info ou Occupy Democrats, ainsi que des comptes Twitter
importants comme celui de l’ancien membre du parlement britannique
Louise Mensch ont diffusé des récits montés de toutes pièces à propos de la
publication prochaine d’un enregistrement d’ébats sexuels de Donald
Trump ou de la rumeur voulant que des centaines de journalistes américains
de grands médias soient en réalité des agents secrets russes14.

Ces accusations fantaisistes étaient tout à fait irresponsables. Mais il est
vrai que les spéculations ne pouvaient être évitées : le refus de Trump de se
distancier de son empire commercial et la multiplication, au cours des
premiers mois de son mandat, des indices relatifs à ses liens avec la Russie
obligèrent jusqu’aux observateurs les plus scrupuleux à se livrer au jeu des
devinettes15.

Un moyen efficace de lutte contre la dissémination des théories du
complot consiste donc à reconstituer les formes traditionnelles du bon
gouvernement. Afin de regagner la confiance de la population une fois que
Trump aura terminé son temps à la Maison Blanche, les hommes politiques
devront rester fidèles à leurs promesses de campagne, éviter de donner
l’impression de conflits d’intérêts, et être transparents à propos de leurs
accords avec des lobbyistes ou des agents de gouvernements étrangers.
Pendant ce temps les politiciens et les journalistes des pays où les principes
du bon gouvernement n’ont pas encore été attaqués dans la même mesure



devraient les défendre avec un zèle accru : comme en témoigne le cas
américain, de tels principes peuvent s’éroder très vite – avec des
conséquences terribles.

Une fois que Trump avait gagné les élections de 2016, Barack et
Michelle Obama furent moqués dans certains cercles pour avoir insisté tout
au long de la campagne sur le fait que « lorsqu’ils s’abaissent, nous nous
élevons16 ». Il est bien entendu facile de rire d’une équipe qui continue à
respecter les règles du jeu même lorsque l’équipe adverse débarque les
armes au poing. Mais pour toute personne souhaitant continuer à jouer, il
n’est pas certain qu’il existe une alternative : si les deux côtés en viennent
aux mains, la nature du combat changera de manière irrévocable.

Aussi improbable semble-t-elle pour l’instant, la seule solution réaliste à
la crise de la responsabilité gouvernementale (et, plus largement, la crise
des principes démocratiques) est donc un accord négocié, dans lequel
chaque camp acceptera de baisser les armes. Cela peut sembler d’une
naïveté touchante, à l’instar du motto favori d’Obama. Mais comme les
politologues l’ont démontré de manière répétée, la survie des démocraties
stables a toujours dépendu de la volonté de respecter les règles élémentaires
du jeu, affichée par les personnalités politiques les plus importantes.

Au vu de la profondeur des dommages éthiques commis par Trump et
son équipe, un retour aux règles que la plupart des politiciens suivaient au
cours des décennies précédentes constituerait une grande amélioration.
Mais pour regagner la confiance de la population – laquelle a commencé à
diminuer en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest bien avant que
Trump n’accède à la présidence – il est nécessaire de faire bien davantage.

Les gens ordinaires ont depuis longtemps l’impression que les
politiciens ne les écoutent plus au moment de prendre leur décision. Ils sont
sceptiques pour une raison : cela fait longtemps que les riches et les
puissants possèdent un degré inquiétant d’influence sur les politiques
publiques. Le jeu de chaises musicales entre le monde des lobbies et celui



du Parlement, le rôle démesuré joué par les donations privées dans le
financement des campagnes, les honoraires de conférencier payés aux
anciens hommes d’État, et les liens étroits entre la politique et l’industrie
ont délogé le peuple de la prise de décision en matière de politiques
publiques17.

Certains aspects du libéralisme antidémocratique sont difficiles à éviter.
Pour pouvoir s’occuper du changement climatique, une coopération
internationale est indispensable. Et pour s’assurer qu’il n’y a pas de
produits chimiques dangereux dans la nourriture, un pouvoir considérable
doit être laissé aux scientifiques et aux fonctionnaires. Tirer un trait sur les
agences indépendantes et les organisations internationales dans le but de
rendre le pouvoir au peuple n’aboutirait à rien.

Mais, en même temps, la volonté populaire se trouve niée sans raison
valable dans de nombreux cas. En particulier, les États-nations devraient
prendre des mesures bien plus solides afin de réformer leur système
électoral et réduire l’influence de l’argent sur la politique.

Afin de repousser les théories du complot dans les marges d’où elles
sont issues, les hommes politiques doivent dépoussiérer les habitudes en
vigueur à Washington comme à Bruxelles, à Berlin comme à Athènes. En
faisant en sorte qu’il soit plus difficile pour l’argent privé d’influer sur les
politiques publiques – pour les parlementaires de tirer profit de leurs
relations une fois leur mandat achevé – les systèmes politiques du monde
entier pourraient parvenir à reconstruire la confiance qu’ils ont perdue au
cours des dernières décennies18.

Dans de nombreux pays européens, le soutien dont bénéficient ces
réformes est important. Les électeurs seraient heureux que des limites plus
strictes soient posées en matière de donations de campagne, ou même que
des restrictions soient formulées quant aux sinécures que les politiciens
peuvent accepter après avoir quitté leur poste. Il existe aussi un soutien
significatif pour une réforme de l’Union européenne : même si la plupart



des Européens souhaitent préserver l’UE, une large majorité d’entre eux la
voudraient plus démocratique19.

Mais afin de réparer le système, les gouvernements européens devraient
aussi adopter plusieurs mesures bien moins populaires. Une des techniques
les plus efficaces pour limiter l’influence privée sur la politique consisterait,
par exemple, à augmenter les ressources des parlementaires : s’ils
disposaient d’assez de personnel pour conduire leurs propres recherches et
rédiger les lois eux-mêmes, ils n’auraient pas besoin de se reposer sur les
lobbyistes pour se procurer des informations20. Une autre technique efficace
serait d’augmenter le salaire des hommes politiques de telle sorte que ceux-
ci se montrent moins sensibles aux séductions venues du dehors21.

Depuis qu’une série de décisions récentes de la Cour suprême a conclu
que la limitation stricte des contributions de campagne violait le premier
amendement, il sera bien plus difficile de réparer le système aux États-Unis.
Les juges devraient reconnaître de toute urgence que son état actuel menace
le fonctionnement de la démocratie américaine – et repenser la protection
de la liberté d’expression pour les grandes entreprises. Mais en attendant
que cette pièce du puzzle soit placée au bon endroit, il existe des réformes
qui ne sont pas confrontées au même obstacle : comme en Europe, le
législateur devrait faire en sorte qu’il soit plus simple pour les
parlementaires de conserver les membres les plus brillants de leur équipe en
améliorant le financement scandaleusement inadéquat du Congrès. Il
devrait aussi adopter une série bien plus solide de lois anti-cadeaux afin de
s’assurer que cette pernicieuse pratique, à la limite de la corruption pure et
simple, puisse être poursuivie. Et il devrait également en finir avec certaines
pratiques ouvertement antidémocratiques telles que le redécoupage électoral
et la désinscription d’électeurs.

Dans les décennies d’après-guerre, un grand nombre des mêmes
mensonges et calomnies que ceux qui prolifèrent aujourd’hui sur les
réseaux sociaux étaient déjà en circulation. De nombreux citoyens



craignaient que leurs représentants soient corrompus. Mais, à l’époque, la
menace du fascisme faisait partie de la mémoire vivante. Le danger
communiste était encore une réalité. L’éducation civique faisait partie
intégrante du système d’enseignement, des crèches aux universités les plus
importantes. De sorte que la majorité des citoyens possédait une
compréhension plus fine des pratiques, ainsi qu’un souci plus profond pour
les principes de la démocratie libérale – les rendant beaucoup moins
susceptibles de prêter foi aux théories du complot reposant sur les
mensonges et la désinformation.

Tout cela souligne l’importance d’une autre mesure à prendre : comme
il est impossible de diminuer par la censure l’offre des attaques contre les
principes de base de la démocratie libérale, il faudrait se consacrer
davantage à la demande. Même s’il est impossible de recourir à
l’épouvantail du communisme ou du fascisme, il est temps que nous nous
rappelions que l’éducation civique constitue un rempart essentiel contre les
tentations autoritaires. C’est ainsi que la meilleure manière de défendre la
démocratie libérale consiste, encore et toujours, à prendre au sérieux la
tâche de transformation des enfants en citoyens.

Élever des citoyens

Depuis que les philosophes ont commencé à réfléchir au concept
d’autonomie, ils ont souligné l’importance de l’éducation civique. De
Platon à Cicéron et de Machiavel à Rousseau, tous furent obsédés par la
question de savoir comment inoculer la vertu politique à la jeunesse.

Il n’est donc guère surprenant que le petit groupe de patriotes qui osa
établir la première république nouvelle à une époque où
l’autogouvernement avait à peu près disparu de la terre eût aussi beaucoup
réfléchi à la manière de transmettre ses valeurs aux générations qui



viendraient après lui. Comme le dit George Washington dans son huitième
discours annuel au Congrès, qu’est-ce qui pourrait être plus important que
transmettre la vertu civique aux « futurs gardiens des libertés du pays » ?
Répondant de manière conforme à l’orthodoxie, il déclara que l’« éducation
de la jeunesse à la science du gouvernement » devrait être l’« objet
premier » des crèches, écoles et universités américaines22.

« Un peuple qui veut être son propre souverain, surenchérit James
Madison quelques années plus tard, doit s’armer du pouvoir que confère la
connaissance. » Ses craintes à propos de ce qui se produirait si l’Amérique
négligeait cette tâche cruciale sonnent plus que jamais justes aujourd’hui :
« Un gouvernement populaire, sans information populaire, ou les moyens
de l’acquérir, n’est que le prologue d’une farce ou d’une tragédie ; et sans
doute des deux23. »

Pendant les premiers siècles de l’existence de la République, cette
insistance sur l’éducation civique donna sa forme au pays. Les parents
cherchaient à éduquer les citoyens de demain, mettant les enfants de quatre
ans au défi de nommer le plus de Présidents. Les écoles de tout le pays
consacraient un temps important à apprendre aux élèves « comment un
décret devient une loi24 ». Des « programmes de grands livres » avaient
pour but de procurer aux étudiants une plus grande compréhension de la
tradition intellectuelle sur laquelle reposait la République américaine25. Un
sens civique aigu animait des organisations aussi diverses que les YMCA
(« La démocratie doit être apprise par chaque génération26 ») et les écoles
modèles créées par Horace Mann (« Une forme républicaine de
gouvernement, sans l’intelligence du peuple, serait, à une vaste échelle, ce
que serait un asile de fous sans directeur ni gardien, à une échelle plus
réduite27 »). La Cour suprême éleva virtuellement l’importance du civisme
au rang de principe constitutionnel : « L’éducation publique, statuèrent les
juges dans Bethel School District No. 403 v. Fraser, doit préparer les élèves
à la citoyenneté de la République28. »



L’éducation civique sous toutes ses formes se situait au cœur du projet
américain. Puis, au cours d’une époque de paix et de prospérité sans
précédent, l’idée que la défense de l’autogouvernement devait être
reconstituée à nouveau à chaque génération commença à perdre ses
couleurs. Aujourd’hui, elle est pour ainsi dire éteinte.

Lorsque je suis arrivé à l’université Harvard pour écrire ma thèse de
doctorat en sciences politiques, je m’étais préparé à m’immerger dans
l’histoire et la théorie, dans des questions complexes à propos de ce que le
monde est et devrait être. Mais je ne m’attendais pas à ce que ma faculté me
décourageât de recourir à mon apprentissage dans ces différentes matières
pour en faire un usage public concret ou pédagogique. Comme mes
condisciples et moi le constatâmes quelques semaines après notre arrivée
sur le campus, les plus grandes universités des États-Unis mesurent
désormais les résultats de leurs étudiants en doctorat à leur capacité à
publier dans les plus importantes revues universitaires – à l’exclusion de
tout le reste.

Selon cette vision étroite du monde, écrire à propos de la politique pour
un public plus large constitue, au mieux, une distraction. Enseigner aux
étudiants de niveau inférieur est un pensum qui doit être accompli de
manière consciencieuse, c’est vrai, mais aussi le plus vite possible. Le seul
objectif de vie dont les étudiants en thèse peuvent parler sans mettre leur
réputation en danger est celui de décrocher un poste dans une des
universités les mieux cotées.

La formation bornée des professeurs d’université américains, et le
système de récompense pervers auquel ceux-ci sont confrontés entre le
moment où ils s’inscrivent à un programme de doctorat et le jour de leur
retraite, permet d’expliquer le caractère de plus en plus superficiel de
l’enseignement universitaire. Dans la plupart des meilleures facultés du
pays, les étudiants et les enseignants ont signé un pacte tacite de non-
agression : aussi longtemps que les étudiants ne réclament pas trop de leur



temps, les professeurs feront tout ce qu’ils peuvent pour qu’ils puissent
décrocher leur diplôme sans trop réfléchir. Et beaucoup d’étudiants
adoptent à propos de leur classe la même attitude que leurs professeurs à
propos de l’enseignement qu’ils leur délivrent : ils acceptent d’avoir à
produire des dissertations, ou bien de résoudre des exercices comme le prix
inévitable à payer pour se débrouiller dans le monde – mais tentent de s’en
débarrasser de la manière la plus rapide et la moins douloureuse possible29.

L’échec pédagogique des universités d’élite n’importerait pas tant s’il
ne constituait le sommet d’un ensemble plus général d’échecs auxquels sont
confrontés les élèves à partir du moment où ils mettent les pieds dans une
école publique. De même que l’enseignement universitaire est devenu de
plus en plus utilitariste, l’objectif de l’enseignement public s’est
dangeureusement rétréci : au cours des dernières décennies, le nombre
moyen d’heures qu’un élève du secondaire passe en éducation civique a
décliné à toute vitesse30.

Le résultat : plusieurs générations d’Américains peu au courant de la
politique. Dans une enquête de 2009 interrogeant les participants sur des
faits élémentaires comme le siècle au cours duquel la Révolution
américaine a eu lieu, 89 % des répondants se déclarèrent certains d’avoir
réussi l’épreuve ; mais seuls 17 % l’avaient vraiment réussie. Dans une
autre étude, plus récente, les étudiants de cinquante-cinq universités
classées furent invités à répondre à des questions civiques de base. Seuls
50 % d’entre eux parvinrent à répondre aux questions relatives à la durée du
mandat des sénateurs et des membres du Congrès ; 80 % auraient échoué si
ça avait été un examen civique de lycée ou de collège31.

À une certaine époque, de nombreux parents américains imposaient à
leurs enfants de connaître les capitales de la totalité des cinquante États du
pays. « La capitale du Vermont ? » demandaient-ils à leur enfant de quatre
ans. « Montpelier », répondait-il avec fierté. Il y a de nombreuses raisons de
mettre en doute la valeur d’un tel rituel. Tout personne capable de lire et



écrire peut instantanément googler cette information. Le succès
professionnel dans l’économie de demain dépendra de l’acquisition de
compétences que les machines n’ont pas encore maîtrisées, et non de la
régurgitation de faits déjà connus. Et dès lors que la répétition n’est pas
vraiment la meilleure manière de transmettre les valeurs politiques, il a
toujours été naïf de penser que le spectacle de la maîtrise de quelques
trivialités civiques puisse transformer le bébé d’aujourd’hui en un
courageux défenseur de la démocratie.

Pourtant, il est significatif que de tels rituels soient tombés dans l’oubli
au cours des dernières décennies. Tout comme les écoles ont commencé à
négliger la tâche d’inoculer l’esprit civique aux élèves, trop de parents sont
devenus trop peu soucieux de transmettre le sens des obligations civiques à
leurs enfants32.

Il serait injuste de prétendre que le système d’enseignement américain
pécherait complètement par manque de zèle politique. Après tout, presque
tous les campus universitaires continuent de soutenir quelques fiefs
héroïques poursuivant une mission intensément idéologique. Surtout dans le
domaine des humanités et le champ plus politisé des sciences sociales, de
nombreux professeurs espèrent susciter un véritable changement d’attitude
chez leurs étudiants. Mais plutôt que de chercher à préserver les aspects les
plus précieux de notre système politique, leur objectif premier est trop
souvent d’aider les étudiants à se focaliser sur ses nombreuses injustices et
hypocrisies.

Ce réflexe élémentaire prend différentes formes suivant les disciplines.
Dans de nombreuses facultés de lettres, il consiste à déconstruire les valeurs
des Lumières, pour en exposer le racisme, la dimension coloniale ou le
caractère hétéronormatif. Dans les départements d’histoire, il s’agit plutôt
de faire mentir le grand récit du progrès politique, démontrant la manière
dont les démocraties libérales ont toujours produit d’immenses injustices.
Dans les départements de sociologie, il consiste à mettre en lumière les



poches de pauvreté les plus profondes du pays et de montrer comment
l’Amérique d’aujourd’hui continue d’être discriminatoire à de nombreux
égards.

Toutes ces approches soulignent d’importantes leçons. Et pourtant, leur
effet combiné aboutit à susciter chez beaucoup d’étudiants le sentiment que
le mépris pour les institutions politiques héritées constitue le sommet de la
sophistication intellectuelle. Comme une étudiante en lettres
particulièrement intelligente et curieuse me l’a un jour expliqué, il y a là
une grave contradiction : d’un côté, elle savait que la démocratie était une
création des Lumières et ne pouvait fonctionner que nourrie de
l’acceptation générale des valeurs de cette époque. De l’autre, elle
n’ignorait pas combien les Lumières avaient été cruelles et ses valeurs
profondément dévoyées. Cela signifiait-il qu’elle devait davantage
reconnaître les mérites des Lumières que ce qu’on lui avait enseigné ou
devait-elle au contraire remettre en cause l’engagement inquestionné pour
la démocratie selon lequel elle avait été éduquée ?

J’exprimai aussitôt mon assentiment à la réalité du conflit dont elle
faisait l’expérience : elle avait tout à fait raison de dire qu’il faut choisir
entre croire à la fois à la démocratie et aux Lumières, ou ne croire ni en
l’une ni en les autres. Mon espoir, bien entendu, était qu’elle finisse par
reconnaître la valeur de la tradition intellectuelle qui donna naissance à la
démocratie libérale. Mais alors que les examens approchaient, j’ai eu le
sentiment qu’elle avait fini par verser dans l’autre camp – et avait décidé de
repenser sa croyance en la démocratie plutôt que son hostilité à l’encontre
des Lumières.

Le type d’attitude que mon étudiante avait apprise à Harvard possède
une capacité d’influence pédagogique sans commune mesure avec
l’importance qui lui est reconnue dans les autres facultés du pays, en partie
parce que c’est elle qui façonne désormais la mission pédagogique des
écoles normales dans toute l’Amérique. De leur côté, ces écoles ont acquis



un poids plus considérable dans la formation des professeurs du pays, à
présent que les diplômes en sciences pédagogiques sont devenus un critère
décisif de qualification pour un emploi d’enseignant. De sort que les écoles
normales jouent à présent un rôle capital dans la mise en forme des valeurs
politiques qui sont enseignées aux élèves de tous âges aux États-Unis33.

Dans de nombreux endroits, cela a abouti à transformer l’éducation
civique en entreprise anticivique. Après avoir été biberonnés à la
description sociologique des injustices qui définissent la société moderne et
avoir appris à déconstruire les valeurs « problématiques » des Lumières, les
professeurs sont devenus moins enthousiastes à l’idée d’enseigner le
civisme d’une telle manière que leurs élèves en deviennent de fiers
défenseurs de la démocratie libérale34.

De nombreux penseurs conservateurs ont suggéré un remède simple à
cette maladie complexe. Comme David Brooks l’a souligné dans une
chronique récente, l’histoire de la civilisation occidentale devrait être
enseignée d’une manière « fière de ses progrès » : « Certaines grandes
figures, comme Socrate, Érasme, Montesquieu ou Rousseau, ont aidé à
propulser les nations vers la réalisation d’idéaux humanistes plus élevés35. »

Brooks a raison d’insister sur l’importance de l’éducation civique. Mais
il a tort de suggérer que le futur du civisme devrait consister en la narration
plus ou moins hagiographique du passé. Quoi qu’il en soit de ses défauts, il
y a tout de même un important fond de vérité dans la critique qu’une partie
de la gauche universitaire a formulée à l’encontre de la démocratie libérale.
Bien qu’ils aspirassent à l’universalité, de nombreux penseurs des Lumières
finirent par exclure de vastes groupes de toute prise en considération
morale. Bien qu’ils pussent se targuer de grands accomplissements, pas mal
de « grands hommes » de l’histoire commirent d’horribles méfaits. Et bien
que l’idéal de la démocratie libérale mérite vraiment d’être défendu, sa mise
en œuvre actuelle continue de tolérer des injustices honteuses.



L’histoire des Lumières comme la réalité de la démocratie libérale sont
complexes. Toute tentative d’en rendre compte en termes non critiques est
vouée à aller à l’encontre de la valeur de base des Lumières qu’est la vérité
et à saper le principe démocratique élémentaire de la quête de l’égalité
politique. C’est la reconnaissance de ces faits – ainsi que de la colère
compréhensible que suscite le mépris joyeux dont témoigne à leur égard
une grande partie de la droite – qui rend si tentant pour de nombreux
journalistes et universitaires d’aujourd’hui d’adopter une posture de critique
pure et éternelle.

Mais se concentrer de manière exclusive sur les injustices
contemporaines n’est pas plus intellectuellement honnête que multiplier les
pétitions de principe à propos de la grandeur de la civilisation occidentale.
Pour rester fidèle à ses propres idéaux, l’éducation civique a besoin de
mettre en scène les injustices véritables aussi bien que les grandes réussites
de la démocratie libérale – et de s’efforcer de rendre les élèves aussi
déterminés à rectifier les unes qu’à défendre les autres.

Une partie essentielle de l’éducation devrait être l’explication des
raisons pour lesquelles les principes de la démocratie libérale conservent
une séduction particulière. Les professeurs devraient passer davantage de
temps à montrer combien les solutions de remplacement idéologiques à la
démocratie libérale, du fascisme au communisme, de l’autocratie à la
théocratie, restent aussi repoussantes aujourd’hui qu’elles l’ont été dans le
passé. Et ils devraient aussi être beaucoup plus clairs et affirmer que la
réponse juste à l’hypocrisie ne consiste pas à mépriser des principes
séduisants souvent invoqués de manière sincère – mais de travailler
davantage à les mettre enfin en œuvre.
 

Au cours des dernières décennies, nos habitudes mentales ont été
forgées par le contexte favorable dans lequel nous vivions.

La marche en avant de l’histoire semblait assurée. Les opportunités
étaient nombreuses et les ennemis rares. De sorte que la croyance ancestrale



voulant que les libertés politiques doivent être défendues à nouveau par
chaque génération finit par paraître de plus en plus archaïque. Même si elle
n’a jamais été désavouée, elle a cessé de nous guider de façon significative.

Comme les vents ont vite tourné : Donald Trump siège à la Maison
Blanche. Les populistes autoritaires gagnent du terrain dans toute l’Europe
de l’Ouest. La vitesse d’érosion des libertés politique en Pologne et en
Hongrie témoigne de ce que, même au XXIe siècle, le processus de
consolidation démocratique demeure une voie à double sens. L’arc de
l’histoire, semble-t-il, ne plie pas en faveur de la démocratie, après tout.

Si le futur n’est pas ordonné par avance, la mission que les Pères
fondateurs confièrent à toute personne occupant les plus hautes fonctions de
citoyen est plus contemporaine que jamais : nous avons l’obligation
solennelle de soutenir et promouvoir les institutions démocratiques. Une
part essentielle de cette obligation consiste à persuader ceux qui nous
entourent – et à préparer ceux qui nous suivront – de faire de même.

Les êtres humains sont d’une versatilité étourdissante. Nos grands-
parents auraient trouvé inconcevable que l’éducation civique s’atrophie à un
tel point. À l’inverse, il paraît désormais impensable que nous puissions
revenir au stade où les écrivains avaient pour but de diffuser les valeurs de
la démocratie libérale ; le civisme constituait le cœur de l’enseignement ;
les professeurs de tous niveaux n’épargnaient aucun effort pour transmettre
la compréhension de la Constitution et son ancrage intellectuel aux élèves ;
et les citoyens reconnaissaient que s’ils veulent survivre il leur faut se battre
idéologiquement pour leur système politique chaque fois qu’ils en ont
l’occasion.

Mais une chose est certaine : les réseaux sociaux n’ont produit un tel
effet corrosif sur la démocratie libérale que parce que les fondements
moraux de notre système politique sont bien plus fragiles que ce que nous
pensions. C’est ainsi que toute personne souhaitant contribuer à la



revitalisation de la démocratie libérale devrait aider à en reconstruire plus
fermement la base idéologique.



Conclusion

Se battre pour ses convictions

Lorsqu’un système politique survit pendant des décennies ou des
siècles, il est facile pour ceux qui n’ont jamais connu autre chose
d’imaginer qu’il serait immuable. L’histoire, leur semble-t-il, s’est enfin
arrêtée. La stabilité règne pour l’éternité.

Mais même si les chroniques de l’humanité ont enregistré de nombreux
régimes d’une longévité remarquable, tous ont une chose en commun : à un
certain moment, ils échouèrent. La démocratie athénienne dura à peu près
deux siècles. Les Romains se gouvernèrent pendant près de cinq siècles. La
république de Venise demeura sérénissime durant un peu plus d’un
millénaire. Toute personne ayant prédit la chute de ces cités au cours de
leurs dernières années a sans nul doute été moquée. Pourquoi un système
ayant survécu des centaines d’années s’effondrerait-il soudain au cours du
demi-siècle à venir, devaient répondre leurs contemporains ? Et pourtant
arriva un moment où la démocratie athénienne, la République romaine et
même celle de Venise quittèrent la scène de l’histoire1.

Nous ferions mieux de bien méditer cette leçon.
Les sept décennies qui nous séparent de la fin de la Seconde Guerre

mondiale ont offert une paix et une prospérité sans précédent aux peuples
d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale. À l’inverse de la plupart de



nos ancêtres, la majorité d’entre nous n’a jamais eu à braver la guerre ni la
révolution, la famine ni les tensions civiles. L’idée que la démocratie puisse
un jour disparaître – que l’aube d’une ère nouvelle puisse apporter la mort
et la faim plutôt que la tolérance et la richesse – s’oppose à chaque moment,
à chaque jour de notre expérience vécue.

Mais l’histoire est remplie d’individus incapables d’imaginer que la
paix et la stabilité à laquelle ils avaient fini par s’attacher au cours de leur
brève existence soient un jour susceptibles de finir. Elle est pleine de prêtres
paganistes et d’aristocrates français, de paysans russes et de Juifs
allemands. Si nous ne voulons pas finir comme eux, il nous faut être plus
vigilants – et commencer à nous battre pour les valeurs auxquelles nous
tenons le plus.
 

Durant la majeure partie de tout un siècle, la démocratie libérale a été le
système politique dominant dans de nombreux endroits du monde. Cette
époque pourrait bien être en train de s’achever.

Au cours des dernières décennies, beaucoup de pays d’Amérique du
Nord et d’Europe occidentale sont devenus moins démocratiques. Notre
système politique promettait de laisser le peuple gouverner. Mais, en
pratique, il ignore la volonté populaire avec une fréquence désarmante.
Sans que la plupart des politologues s’en aperçoivent, un système de
libertés sans démocratie a pris le dessus.

Plus récemment, de nouvelles figures politiques ont remporté un grand
succès grâce à leur promesse de restituer le pouvoir au peuple. Mais là où
ils sont parvenus à constituer une forme de gouvernement, ils ont rendu la
société bien moins libérale – et ont fini par balayer d’un revers de main les
préférences véritables du peuple. En Hongrie et aux Philippines, en Pologne
et aux États-Unis, les libertés individuelles et l’État de droit font
aujourd’hui l’objet d’attaques concertées de la part d’aspirants autocrates.
Le concurrent le plus sérieux au système des libertés sans démocratie s’est
avéré être un système de démocratie sans liberté.



La crise actuelle s’achèvera-t-elle dans le basculement dramatique du
libéralisme antidémocratique dans la démocratie antilibérale, suivie par une
descente progressive en direction de la dictature ouverte ? Ou les défenseurs
de la démocratie libérale seront-ils capables de faire contrepoids aux assauts
populistes – et de renouveler un système politique qui, malgré ses
nombreuses imperfections, a tout de même réussi à produire une paix et une
prospérité encore jamais vues ?

Il est tentant de tenir pour acquis que les populistes ayant le vent en
poupe dans de nombreuses parties du monde échoueront à remplir leurs
promesses et tomberont bientôt en disgrâce.

Il est vrai que des dirigeants autoritaires ont été éjectés de leur poste
après y avoir passé un temps aussi bref que désastreux. Le parti Droit et
Justice en Pologne, par exemple, perdit sa première majorité parlementaire
de 2007 lorsqu’un allié décisif fit défaut, et fut ensuite battu aux élections
qui suivirent. Tandis qu’en Corée du Sud, des millions de citoyens
descendirent dans la rue au cours de l’automne 2016 pour manifester contre
une présidente corrompue et aux inclinations autoritaires ; Park Geun-hye
finit par être arrêtée, et habite désormais la prison de Séoul2.

Une victoire remportée par une figure populiste ne signifie pas que le
tocsin a sonné pour la démocratie libérale. Lorsque ses défenseurs font
cause commune contre les populistes, recourent aux manifestations de
masse pour résister à leur mainmise sur le pouvoir, et les expulsent de leur
poste à la première opportunité, ils ont une chance de sauver le système.

Mais pour tout récit de chute d’un populiste, deux ou trois autres
content un triomphe de même nature. Dans de nombreux pays de par le
monde, les figures autoritaires dont on attendait qu’elles échouent ou soient
battues ont au contraire consolidé leur mainmise sur le pouvoir et rendu
impossible pour l’opposition de le leur reprendre au terme d’élections libres
et équitables.



En Turquie et au Venezuela, par exemple, les gouvernements populistes
ont réalisé des améliorations économiques notables au cours de leur premier
mandat, et obtenu leur réélection avec une marge remarquable. Mais en peu
de temps leur politique à courte vue a fait long feu, et la répression à
l’encontre de l’opposition est devenue de plus en plus forte. Au moment où
leur popularité a commencé à décliner, ces populistes avaient réussi à
démanteler le système de garde-fous indépendants de leur pouvoir. Les
défenseurs de la démocratie libérale furent, en dépit de tous leurs efforts,
incapables de mettre fin à la chute de ces pays dans la dictature3.

Cela a créé un précédent effrayant pour les contrées venant d’élire des
hommes forts aux plus hauts postes. En Inde, en Pologne ou aux
Philippines, des populistes autoritaires ont pris le pouvoir au cours de la
dernière décennie. Il est difficile de prédire jusqu’où ira leur assaut contre la
démocratie libérale, ou à quel point la résistance croissante à leur égard se
montrera efficace. Mais ce qui est indubitable est qu’ils se sont engagés sur
la même voie que leurs camarades idéologiques actifs dans des pays qu’il
n’est plus possible de considérer comme des démocraties4.

Les trois premières mesures prises par Narendra Modi en Inde ou
Jaroslaw Kaczynski en Pologne ressemblent de manière frappante à celles
adoptées, par exemple, par Recep Erdogan en Turquie. Cela signifie-t-il
qu’ils finiront par adopter les mesures cinq et huit et dix également ?

Nous ne le saurons pas avant quelques années. Il est tout à fait possible
que ces pays parviennent à rebrousser chemin. Mais le chemin de moindre
résistance semble pour l’instant être celui qui se dirige vers l’abîme.

*

L’Inde est la démocratie la plus peuplée du monde. La Pologne a depuis
longtemps été applaudie comme une réussite dans la transition
postcommuniste. Si les figures autoritaires parvenaient à consolider leur
pouvoir dans de tels pays, ce serait une vraie gifle pour l’espoir que la



liberté et l’autogouvernement puissent s’enraciner dans le monde. Mais ce
qu’un glissement d’un d’entre eux vers la dictature impliquerait quant au
destin de la démocratie libérale dans les pays qui y sont traditionnellement
attachés demeure incertain.

Dans la plupart des régions de l’Amérique du Nord et de l’Europe de
L’Ouest, la démocratie existe depuis bien plus longtemps que dans des pays
tels que la Turquie, la Pologne ou l’Inde. La culture politique y est bien plus
enracinée. Ses institutions plus inscrites. Ses citoyens plus riches et
éduqués. Comment pouvons-nous savoir si la montée du populisme
autoritaire ne se montrera pas aussi dévastatrice ici également ?

Aucun précédent ne peut nous aider à répondre à cette question. Jamais
encore les citoyens des démocraties prétendument consolidées n’ont été
aussi critiques envers leur système politique. Jamais encore ne se sont-ils
montrés aussi ouverts à l’égard des alternatives autoritaires. Et jamais
encore n’avaient-ils voté en si grand nombre pour des hommes forts
méprisant sans détour les règles et principes de base de la démocratie
libérale. Mais bien qu’il soit beaucoup trop tôt pour proposer un scénario
fiable, et encore moins une conclusion définitive, les derniers mois nous ont
fourni un cas d’école crucial : l’élection de Donald J. Trump.

Inquiets à l’idée qu’un démagogue s’empare un jour de la présidence,
les Pères fondateurs ont fourni aux pouvoirs législatif et judiciaire des
instruments leur permettant de se dresser contre un exécutif dévoyé : la
Cour suprême peut juger qu’un décret du président viole la Constitution. Et
s’il transgresse la loi ou ignore les décisions des tribunaux, le Congrès a la
possibilité de le renverser.

Mais ces institutions ne sont composées que d’hommes politiques et de
fonctionnaires de chair et de sang. Si, par complicité ou couardise, ils ne
recourent pas aux outils que les Pères fondateurs leur ont donnés, la lettre
de la loi pourrait très vite s’avérer sans effet. Que faudrait-il alors, en



pratique, pour que le Congrès et les tribunaux se dressent contre le
président ?

Il n’y a pas si longtemps, la plupart des politologues prédisaient qu’un
homme du caractère et des opinions de Donald Trump ne pourrait jamais
être élu président des États-Unis. Même lorsqu’il le fut, ils continuèrent
d’affirmer qu’il existait des lignes rouges qu’aucun président ne pourrait
franchir sans susciter aussitôt la rébellion. Si un président réclamait un
serment de loyauté personnelle de la part du directeur du Federal Bureau of
Investigation, ou si ses conseillers les plus proches collaboraient avec une
puissance hostile, s’il refusait de manière répétée de condamner des
suprémacistes blancs ou réclamait que ses adversaires soient jetés en prison,
le contrecoup serait rapide et vigoureux.

La réalité s’est montrée beaucoup plus ambiguë.
Au cours de ses premiers mois à la présidence, Trump a transgressé

chacune de ces lignes rouges prétendues5. Lorsqu’on leur jette un coup
d’œil rétrospectif, elles apparaissent de plus en plus comme oranges, jaunes
ou même vertes.

Au moment où j’écris ces lignes, la plupart des parlementaires
républicains n’ont toujours pas dénoncé les assauts répétés de Trump à
l’encontre de la démocratie américaine. Il conserve le soutien fervent d’une
minorité substantielle d’électeurs, et d’une large majorité de Républicains
autoproclamés. Comme il aime lui-même s’en vanter, on se demande ce
qu’il devrait faire pour que ça change6.

Les choses pourraient très bien devenir pires. Dans les mois et années
qui viennent, Trump pourrait passer outre une décision judiciaire ou
licencier encore plus de fonctionnaires enquêtant sur ses méfaits allégués. Il
pourrait faire fermer un journal ou rejeter les résultats d’une élection.

Si le Congrès et les tribunaux agissaient avec courage et résolution dans
de telles circonstances, ils auraient toutes les chances de parvenir à contenir
ses instincts autoritaires. Mais la Constitution ne peut pas se défendre toute



seule. Tant que les alliés et complices de Trump se montreront désireux de
placer leur parti avant le pays, le danger encouru par la République
américaine ne sera pas écarté.

Voilà pour le scénario pessimiste. Sans nul doute, de nombreux signes
suggèrent que les démocraties libérales pourraient se montrer plus sensibles
à la tentation populiste que les chercheurs l’ont longtemps cru. Mais il y a
aussi de bonnes raisons d’être optimiste quant à la capacité de l’Amérique à
renouveler sa démocratie une fois que Trump sera parti.

Depuis sa nomination, des millions d’Américains ont élevé la voix
contre ses actions. Les groupes d’opposition de terrain se sont montrés très
efficaces pour démontrer que le président ne parlait pas au nom de tous les
Américains. Si ses opposants parvenaient à conserver une partie de leur
énergie dans les années à venir, ils constitueraient un obstacle formidable
contre toute tentative de mainmise sur le pouvoir.

Les institutions indépendantes ne se sont pas opposées à Trump aussi
vite ni aussi fort que ce que les politologues avaient prédit il y a quelques
années. Et pourtant, elles aussi ont commencé à adopter d’importantes
mesures allant dans la bonne direction. La nomination de Robert Mueller au
poste de Commissaire spécial a contribué à la préservation de
l’indépendance des agences de force de l’ordre du pays. Même les membres
républicains du Congrès ont commencé à se montrer moins frileux à
affronter le président7.

L’opinion publique, elle aussi, est en train d’évoluer. Les sondages ne
sont pas aussi désastreux pour Trump que ses opposants aimeraient le
croire, ou que les résultats choisis qu’ils diffusent sur les réseaux sociaux
conduiraient à le penser. Mais la popularité de Trump a décliné de manière
considérable au cours de ses neuf premiers mois de poste, le laissant avec
un soutien plus faible qu’aucun de ses prédécesseurs au même stade de leur
mandat8.



Ce que réserve le reste de la présidence de Trump demeure obscur.
Mais, à ce point, il semblerait que les années qui viennent ressembleront à
un champ de mines pour son administration. De sorte qu’au moment où
vous lirez ces lignes, il est probable que sa popularité ait encore chuté. Les
membres républicains du Congrès auront peut-être enfin retrouvé le courage
de leurs convictions. Certains de ses conseillers les plus proches auront
peut-être été inculpés. Il n’est pas impossible qu’il soit lui-même confronté
à des auditions préalables à sa destitution – voire qu’il ait démissionné. Et
même si rien d’aussi drastique n’arrive, il aura sans doute plus de chance de
perdre que de gagner s’il se présentait à sa réélection9.

Il est tentant de pousser ce scénario optimiste un peu plus loin : si
Trump était évincé, sa brève présidence pourrait contribuer à vacciner les
États-Unis contre la démocratie antilibérale. Après des années pendant
lesquelles les citoyens développèrent une opinion de plus en plus noire de
leur système politique, la perspective de l’effondrement imminent du pays
dans l’autoritarisme a déjà réveillé l’attachement de certains citoyens envers
la Constitution. Si Trump devait quitter son poste en disgrâce, son éviction
pourrait aboutir à forger un nouveau sentiment d’unité. Déterminés à ne
jamais laisser reproduire l’expérience sinistre de sa présidence, les
Américains se rallieraient autour de leur drapeau et se lanceraient dans une
phase de renouveau civique. Et en combattant l’infection du moment, ils
pourraient développer les anticorps leur permettant de parfaire leur
immunité à l’encontre de nouvelles irruptions de la maladie populiste dans
les décennies à venir.

Les scénarios ouvertement optimistes ou pessimistes semblent très
improbables.

Trump aura sans doute des difficultés à se remettre des turbulences qu’il
a créées durant sa première année à la présidence. À présent que son taux
d’approbation continue de baisser et que son agenda politique est bloqué
par le Congrès, tandis qu’une enquête majeure sur l’intégrité de sa



campagne est en cours et que les parlementaires républicains se montrent de
plus en plus désireux de se distancier de lui, il manque sans doute du
soutien nécessaire pour parvenir à concentrer le pouvoir dans ses propres
mains.

Mais les optimistes doivent se souvenir que Trump peut causer
d’immenses dégâts aux institutions américaines (voire provoquer une
guerre inutile) même s’il demeure relativement isolé et raisonnablement
impopulaire. À un certain moment au cours des prochaines années, il
pourrait provoquer une crise constitutionnelle. Même si le président était
obligé de renoncer à toute augmentation de sa mainmise sur le pouvoir, les
dommages infligés aux principes constitutionnels américains seraient sans
doute énormes. Le danger aigu qu’il représente pour les règles du jeu
démocratique est loin d’être dissipé.

De même, il est tout à fait imaginable qu’un échec de la présidence de
Trump parvienne à unir les Américains autour d’un attachement renouvelé
pour la démocratie libérale. Mais il est sans doute encore davantage
possible qu’il aboutisse à approfondir la division partisane du pays. La
minorité significative d’Américains qui considère aujourd’hui Trump
comme un héros y verrait un martyr, et en serait encore davantage furieuse
contre les politiciens établis. Et certain de ses anciens partisans, désormais
déçus, pourraient en conclure qu’il leur faudrait placer leur confiance en
quelqu’un d’encore plus radical et sans compromis afin d’assainir le
marécage.

À l’instar d’autres populistes à travers le monde, Trump est autant un
symptôme de la crise actuelle que sa cause. Il ne serait jamais parvenu à
conquérir la Maison Blanche si tant de citoyens ne se montraient pas si
désenchantés à l’égard de la démocratie. De leur côté, tant de citoyens n’ont
pu devenir si désenchantés envers la démocratie qu’à cause de tendances
économiques et sociales de longue durée.



De sorte que lorsque Donald Trump quittera son poste, il se pourrait
bien qu’il soit remplacé par une figure étonnamment conventionnelle. Pour
quelques cycles électoraux, les rênes du gouvernement pourraient à
nouveau être dévolues à des hommes politiques compétents et respectueux
des principes de base de la démocratie libérale. Mais à moins que les
politiciens des deux camps s’unissent pour combattre le mécontentement
des citoyens à l’égard du statu quo, une nouvelle génération de populistes
risque de naître. Et lorsque le prochain aspirant autoritaire s’installera à la
Maison Blanche, dans quinze ou trente ans, je crains que l’Amérique ne se
montre encore plus sensible à sa séduction. Si l’érosion actuelle des
principes démocratiques se poursuit, et que la profonde division partisane
du pays continue de s’approfondir, le système immunitaire américain finira
par être compromis. Le virus de l’autoritarisme pourra alors ravager le
corps politique sans rencontrer la moindre résistance.

La présidence de Trump ne sera selon toute vraisemblance que la
première salve d’un combat de bien plus longue haleine – un combat qui se
poursuivra longtemps après lui et s’étendra bien au-delà des États-Unis.
C’est pourquoi l’exemple qui me hante le plus lorsque je pense au futur
possible de la France ou de l’Espagne, de la Suède ou des États-Unis n’est
ni la Hongrie, ni la Turquie ; c’est la République romaine.

Au IIe siècle avant notre ère, les changements sociaux rapides et les
conflits économiques de longue durée avaient suscité un mélange toxique
de colère et de ressentiment. Promettant d’en finir avec les difficultés des
Romains pauvres en redistribuant le territoire, Tiberius Gracchus fut élu
tribun de la plèbe en 133 avant Jésus-Christ. Les anciennes élites
patriciennes furent horrifiées et tentèrent de s’opposer à ses réformes les
plus radicales. Lorsqu’il tenta de passer outre leur véto, et que la crise
constitutionnelle qui s’ensuivit se mit à durer, le conflit devint violent. Dans
un moment de chaos suscité par la peur mutuelle, Tiberius et trois cents de



ses partisans furent tués à coups de bâton. Ce fut la première manifestation
importante de conflit civique de l’histoire de la République romaine.

À la suite de l’assassinat de Tiberius, un calme relatif revint à Rome.
Mais une décennie plus tard, son frère Gaius Gracchus lui succéda au
Tribunat. Tentant d’instituer des réformes encore plus radicales, et
provoquant une crise constitutionnelle encore plus durable, il fut lui aussi
abattu par ses opposants politiques. Cette fois, ce furent trois mille de ses
partisans qui furent tués10.

Au cours des décennies qui suivirent, le même scénario se répéta encore
et encore. Chaque geste politique flamboyant posé par un tribun de la plèbe
était confronté à l’opposition violente des patriciens obstinés. La normalité
revenait pour un moment. Les passions se calmaient. La paix revenait. Mais
les problèmes fondamentaux de la République n’étaient pas résolus, et la
colère qu’ils suscitaient se contentait de patienter en coulisse.

Par conséquent, le type de politique combattu par les Gracques et
perpétué par ses opposants décida du destin de la République romaine bien
longtemps après qu’ils eurent eux-mêmes quitté la scène. Tous les douze
ans à peu près, un nouveau venu parvint à s’emparer du pouvoir. Chaque
fois, les règles et les principes de la République romaine s’avérèrent moins
capables de soutenir l’assaut.

Il n’y eut pas de point de rupture, pas de moment précis où les Romains
comprirent que leurs institutions politiques étaient devenues obsolètes. Et
pourtant, au cours de ce siècle tumultueux, la République romaine disparut
peu à peu. Alors que les principes de retenue s’effondrèrent, la violence
devint progressivement incontrôlable. Lorsque les citoyens romains finirent
par admettre qu’ils avaient perdu la liberté de se gouverner eux-mêmes, la
République avait disparu depuis longtemps11.

*



Au sommet de son règne cruel, Néron décida d’humilier ses rivaux et
exécuter ses proches. Il assassina sa mère et son beau-frère. Il abattit une
longue série de hauts fonctionnaires. Ensuite, il consacra son attention à un
sénateur influent, issu d’une grande famille romaine. Il donna l’ordre que
Florus dansât au cours de ses jeux, afin de le ridiculiser devant une foule
hilare.

Florus ne sut que faire. S’il obéissait à cet ordre, il légitimerait le règne
de Néron et conduirait sa famille au déshonneur. Mais s’il refusait, Néron le
tuerait sans aucun doute. Par désespoir, il se tourna vers Agrippinus, le
célèbre philosophe stoïque.

Les stoïques étaient connus pour soutenir qu’un individu possédant une
formation philosophique suffisante triompherait toujours des circonstances.
Personne, prétendaient-ils, ne peut faire plier l’esprit. Aussi longtemps que
l’on demeure indifférent à tout ce qui existe en dehors de soi – que l’on
renonce à l’attachement à l’égard des choses matérielles, voire des autres
êtres humains – notre bien-être se trouve entre nos mains. Un philosophe
véritable, concluaient-ils, peut être heureux même lorsqu’il est attaché à une
table de torture.

En consultant Agrippinus, Florus ne posait guère un choix neutre. Étant
donné ce qu’il savait sûrement à propos de la philosophie stoïque, il devait
s’attendre à un avis sans équivoque : « Dresse-toi face au tyran. Ne
t’inquiète pas de ce qui peut se produire, dès lors que tu as fait le bon
choix. »

Mais ce ne fut pas ce qu’Agrippinus expliqua à Florus. À la place, il lui
dit que son choix ne faisait aucune différence : « Prends part aux jeux ! »

Florus fut sidéré.
« Alors pourquoi n’y prends-tu pas part toi-même ? demanda-t-il.
— Parce que je n’en ai pas considéré la possibilité, répondit Agrippinus.

Toute personne qui s’abaisse à réfléchir à ce genre de questions est déjà en
voie de perdre sa personnalité. La vie est-elle préférable à la mort ? Bien



sûr. Le plaisir est-il préférable à la douleur ? Bien entendu qu’il l’est. Tu me
dis : “Si je ne participe pas à ce spectacle tragique, il me coupera la tête !”
Va, alors, et participe aux jeux. Mais pas moi12. »
 

J’ai beaucoup pensé aux stoïques au cours des derniers mois. Il y a
quelque chose de redoutablement austère dans leur vision du monde.
Comme ils l’ont observé, la seule manière de prendre le contrôle complet de
notre destin est de devenir indifférent à tout ce qui nous entoure. Si l’on
aime une autre personne, il est impossible d’être heureux lorsque quelque
chose de terrible lui arrive. Si l’on aime ses compatriotes, il est impossible
d’être content lorsqu’ils souffrent de difficultés économiques ou sont
confrontés à la discrimination raciale. Et si l’on se soucie de valeurs telles
que la liberté ou l’égalité, il est impossible d’être serein lorsque le destin de
la démocratie libérale est en jeu.

Pour toutes ces raisons, je ne me considère pas comme un stoïque. Au
lieu d’être indifférent à toutes les choses qui échappent à mon contrôle, je
les apprécie tant que j’aimerais – plus : je voudrais – que leur bien-être soit
lié au mien. Vivre heureux alors que tout autour de moi est en train de
s’effondrer ne me paraît pas digne d’un philosophe, mais plutôt d’un
cynique ou d’un sociopathe.

Et pourtant, il y a une profonde source de sagesse dans l’enseignement
des stoïques. Car ils reconnaissent à juste titre que je ne parviendrai jamais
à faire ce qui est juste si je calcule à chaque instant quel sera le résultat
probable de mes actions. Lorsque je me trouve confronté à un danger
véritable, mon intérêt me conduira toujours du côté de l’inaction ou de
l’acceptation :

« Je devrais sans doute dire quelque chose. Mais quelle différence cela
fera-t-il ? »

« Je devrais sans doute les interroger à ce propos. Mais comment
nourrirai-je ma famille si je perds mon travail ? »



« Je devrais sans doute m’opposer au gouvernement. Mais que ferai-je
si les loyalistes m’attaquent ? »

Agrippinus avait donc tout à fait raison sur un point : si j’attends un
danger imminent pour analyser les risques que je suis prêt à prendre, j’ai
toutes les chances de me perdre moi-même au moment qui compte le plus.
Dès lors que j’espère pouvoir accomplir ce qui est juste lorsque le courage
est le plus utile – et le plus difficile à invoquer – j’essaie par conséquent de
me conformer à son avis. C’est bien avant d’avoir à me confronter à une
décision dangereuse que je dois renforcer ma résolution de faire ce qui est
bien.

Un des grands privilèges de vivre dans une démocratie stable est que,
d’ordinaire, nous n’avons pas à nous poser ce genre de questions.

Hier encore, la plupart d’entre nous vivions une époque ordinaire. Les
enjeux de la politique étaient élevés. Mais se lever pour défendre ce à quoi
nous tenions n’exigeait pas un grand courage. Faire ce qu’il fallait ne
requérait pas de sacrifice important. Lorsque nous perdions une bataille,
nous savions qu’il y aurait une autre chance de gagner la guerre.

Aujourd’hui, à l’inverse, nous sommes entrés dans une époque
extraordinaire. Les enjeux politiques sont devenus vitaux. Dans les années à
venir, se lever pour défendre ce que nous considérons comme important
demandera de plus en plus de courage. Afin d’accomplir ce qu’il faut au
moment décisif, il nous faudra accepter de grands sacrifices. Car si nous
perdons les prochaines batailles, la guerre risque de finir beaucoup trop vite.

Par chance, ceux qui souhaitent voir la démocratie libérale survivre à
l’âge du populisme ont de nombreuses possibilités : nous pouvons
descendre dans les rues pour nous dresser contre les populistes. Nous
pouvons rappeler à nos compatriotes les vertus de la liberté comme celles
de l’autogouvernement. Nous pouvons pousser les partis installés à adopter
un programme ambitieux, capable de refonder la promesse d’un avenir
meilleur pour tous, telle que l’a formulée la démocratie libérale. Et si nous



gagnons – et j’espère vraiment que ce sera le cas – nous pouvons avoir
l’élégance et la détermination de ramener nos adversaires à l’intérieur de
l’espace de la démocratie.

Il n’est pas possible de prédire ce que sera le destin ultime de notre
système politique. Peut-être que la montée du populisme ne constituera
qu’un bref moment, dont on se souviendra avec un mélange d’étonnement
et de curiosité dans un siècle. Ou peut-être qu’elle donnera lieu à un
changement d’époque, inaugurant un ordre du monde dans lequel les
libertés individuelles seront bafouées en toute occasion et
l’autogouvernement effacé de la surface de la terre. Personne ne peut nous
promettre une fin heureuse. Mais ceux d’entre nous qui nous soucions
vraiment de nos valeurs et de nos institutions sommes déterminés à nous
battre pour nos convictions, sans égard pour les conséquences. Bien que le
fruit de notre travail reste incertain, nous ferons ce qu’il faut pour sauver la
démocratie libérale.
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Remerciements

À la fin de « La fin de l’histoire ? », Francis Fukuyama révéla qu’il
avait des doutes à propos du fait que l’histoire puisse véritablement finir :

« La fin de l’histoire sera une triste époque. Le combat pour la
reconnaissance, la volonté de risquer sa vie pour un but purement abstrait,
la lutte idéologique mondiale reposant sur la prise de risque, le courage,
l’imagination et l’idéalisme seront remplacés par le calcul économique, la
résolution permanente de problèmes techniques, les préoccupations
environnementales et la satisfaction des demandes les plus sophistiquées
des consommateurs. À l’âge posthistorique, il n’y aura plus ni art ni
philosophie, juste l’entretien perpétuel du musée de l’histoire humaine. Je
ressens pour ma part, et je vois autour de moi, une nostalgie puissante pour
l’époque où l’histoire existait. Une telle nostalgie, en réalité, continuera à
susciter pour un moment la concurrence et même le conflit dans le monde
posthistorique. Bien que j’admette son caractère inévitable, j’ai les
sentiments les plus ambigus à propos de la civilisation créée en Europe
depuis 1945, et ses surgeons américains et asiatiques. Peut-être que la
perspective de siècles d’ennui à la fin de l’histoire aboutira à ce que
l’histoire recommence une fois de plus. »

Cette citation nous aide-t-elle à comprendre la conjoncture actuelle ?
Les parallèles sont évidents. Beaucoup parmi les adversaires les plus

fervents et les plus efficaces de la démocratie libérale ont bénéficié d’une
vie confortable – et ont fait plein usage de la liberté que notre système



politique leur reconnaît. Par moments, on pourrait avoir le sentiment que
leur hostilité à l’égard d’un système qui les a traités si généreusement n’a
pas d’autre source que le désir de remédier à leur ennui.

Mais la différence entre notre réalité et la prophétie de Fukuyama est
aussi considérable. Car tandis que les populistes se contentent de mettre en
scène leur culot, leur capacité à susciter un tel soutien ne peut être
expliquée que par des facteurs plus structuraux. Une grande partie du
mécontentement qui nourrit l’opposition à la démocratie libérale repose sur
des souffrances réelles. Sauf si l’on s’engage à répondre à ces souffrances,
les décennies à venir risquent de marquer un tournant décisif.

Les auteurs font à leur manière l’expérience de la tension existant entre
ennui et excitation. Durant des décennies, ils ont bénéficié de la liberté
d’écrire ce qu’ils voulaient. Au lieu de chérir ce privilège, beaucoup se sont
mis à rêver secrètement d’une époque où leur liberté serait moins assurée, et
où ils pourraient trouver davantage d’opportunités de montrer leur bravoure
et leur héroïsme.

Ce moment est arrivé. Élevés dans une époque ordinaire, nous sommes
entrés dans une époque extraordinaire. Ce que les auteurs font se met
soudain à compter. Et faire ce qui est juste réclame bien davantage de
courage que ce qu’on pouvait imaginer il y a seulement quelques années.
Au lieu de céder à la tentation de romantiser la situation, nous devons faire
ce qu’il faut pour revenir à l’ennui de l’époque où les enjeux de la politique
n’étaient pas si graves.

Mais cela ne signifie pas que nous n’avons pas le droit de profiter des
quelques consolations qu’apporte le présent. Pour moi, un sentiment
renouvelé de la communauté et du sens fait partie des plus importantes
d’entre elles. Il y a des gens avec lesquels je me sentais naguère sur la
même longueur d’onde sans pour autant ressentir la moindre affinité réelle à
leur égard ; aujourd’hui, ils sont comme des camarades. Et puis il y a ceux
que j’avais considérés comme mes adversaires politiques jusqu’aux petites



heures du 9 novembre 2016 ; à présent, je reconnais que notre attachement
commun à la démocratie libérale est plus profond que nos désaccords sur
telle ou telle politique publique.

De sorte que c’est à cette communauté bigarrée de camarades et d’alliés
que je voudrais d’abord exprimer ma gratitude. J’espère sincèrement que,
dans un temps pas trop éloigné, le but qui nous aura unis ne présentera plus
la même urgence. Notre sentiment de camaraderie s’effacera. Avec un peu
de chance, il se pourrait même que nous vivions assez longtemps pour faire
l’expérience d’un âge politique où nous pourrions à nouveau nous voir
comme des adversaires.

Cette communauté large, qui inclut des personnes que je connais bien
tout autant que d’autres que je n’ai rencontrées que par leurs écrits, m’a
procuré beaucoup de soutien au cours des derniers mois. En même temps,
une communauté plus restreinte d’amis, de collègues et de collaborateurs
m’a aidé d’innombrables manières à faire de ce livre une réalité.

Molly Atlas a cru en ce projet lorsque mes inquiétudes à propos de la
stabilité de la démocratie semblaient bien plus tirées par les cheveux
qu’aujourd’hui. Elle a été la meilleure conseillère, l’avocate la plus féroce
et la critique la plus incisive que j’aie pu souhaiter, même aux moments où
elle aurait dû être partout ailleurs qu’au téléphone. J’espère sincèrement
qu’elle continuera à fomenter des projets de livres avec moi lorsque Donald
Trump ne sera plus qu’un lointain souvenir et lorsque l’idée que la
démocratie libérale puisse être en danger paraîtra à nouveau excentrique.

Le populisme est un phénomène global. De sorte que, dès le début, j’ai
été très soucieux que ce livre puisse offrir une contribution modeste à la
discussion mondiale qui s’ouvre à propos des moyens d’y résister. C’est
pourquoi je suis plus que reconnaissant à Roxane Edouard et à Sophie
Baker, qui n’ont ménagé aucun effort pour s’assurer que ce livre voie la
lumière du jour dans de nombreux pays et de nombreuses langues (avec un
succès remarquable).



John Kulka a contribué à la mise en forme de ce projet depuis le début.
Chaque fois que j’ai éprouvé des difficultés à rendre ce livre en même
temps sérieux et accessible, analytique et passionné, il a été disponible pour
me donner un avis toujours parfaitement calibré. J’ai été très triste lorsqu’il
a changé de travail et dû abandonner les rênes de ce projet. Comme cadeau
de départ, il a fait en sorte que ce livre puisse bénéficier de l’attention d’un
autre éditeur extraordinaire.

Ian Malcolm m’a aidé à concevoir la troisième partie du Peuple contre
la démocratie et a amélioré de manière significative chacune de ses pages.
Les efforts qu’il a accomplis pour s’assurer que ce livre puisse devenir la
meilleure version possible de lui-même ont été franchement ahurissants.
Les universitaires remercient souvent de nombreuses personnes pour leur
soutien, pour finir par conclure que les erreurs subsistantes ne sont que de
leur propre fait. La longue lignée de penseurs prestigieux qui ont travaillé
avec Ian témoignera que ce cliché est, dans son cas, absolument vrai.

Au cours des derniers mois, Harvard University Press m’a placé dans
une position très difficile. Tous les auteurs que je connais aiment à se
plaindre de leur maison d’édition. Mais chaque fois que des amis se
lançaient dans leur habituelle litanie de plaintes, je n’ai pu que les ennuyer
avec des éloges de la mienne. Susan Donnelly, Richard Howells, Gregory
Kronbluh et Rebekah White ont accompli un travail extraordinaire pour la
promotion et la commercialisation de ce livre. Jill Breitbarth a dessiné une
couverture magnifique. Kate Brick a accompli la tâche héroïque de corriger
et faire imprimer le livre dans des délais infernaux. Anne McGuire a fait
des merveilles dans le nettoyage de la bibliographie et la mise en forme des
notes.

La décision la plus inspirée de la maison d’édition a été de charger
Angela Bagetta du projet. Lorsque j’ai découvert quels livres elle avait
défendus auprès de la presse dans le passé, j’ai eu le sentiment que nous
serions sur la même longueur d’onde. À présent que j’ai travaillé avec elle



pendant plusieurs mois, je comprends que je n’aurais jamais entendu parler
des livres en question si ce n’avait pas été elle qui les avait travaillés.

Ma plus grande dette intellectuelle dans ce livre est sans nul doute celle
que j’ai à l’égard de Roberto Foa. Au moment où nous avons commencé à
nous plonger dans certaines des données les plus inquiétantes du World
Values Survey, au cours d’une belle semaine d’été à Montelaterone, et à
entamer la discussion à propos de l’article qui deviendrait notre travail sur
la déconsolidation démocratique, nous ne pouvions imaginer à quel point
nos trouvailles se révéleraient pertinentes, ni à quel point elles seraient
débattues. Le chapitre 3 de ce livre n’est rien de plus qu’une tentative de
formuler de manière plus définitive ce que nous avons écrit en commun.
Sans nul doute, ce travail n’est que le début d’une longue collaboration.

Trois rapporteurs anonymes ont fourni des commentaires très détaillés
et beaucoup trop charitables sur le manuscrit. Ils m’ont permis de rendre
mon argumentation plus compacte et plus complète. Si le processus de peer
reviewing pouvait toujours s’avérer aussi utile et constructif, nos universités
seraient des endroits bien plus intéressants.

Monica Hersher a été d’une aide incommensurable. Elle a produit la
plupart des schémas de ce livre et, à ce stade, en sait sans doute davantage
que quiconque sur les données relatives à l’opinion publique en matière de
démocratie. Elle a aussi été une brillante interlocutrice pour d’autres parties
du livre : lorsqu’un de mes arguments parvenait à vaincre son scepticisme,
j’étais certain d’être sur la bonne voie.

À vingt et un ans, Sam Koppelman est sans nul doute le jeune auteur le
plus brillant que je connaisse. J’ai eu la chance incroyable de bénéficier de
son aide à tout propos, de la correction des grandes lignes au choix des
citations. Lorsqu’il écrira son premier livre, ce qui arrivera inévitablement,
j’espère qu’il me laissera lui rendre la pareille.

La discussion relative aux solutions politiques de la troisième partie de
ce livre a beaucoup bénéficié des discussions de salon avec David Adler,



Eleni Arzoglou, Sheri Berman, Ben Delsman, Limor Gultchin, Monica
Hersher, Shashank Joshi, Sam Koppelman, Hans Kundnani, Harvey
Redgrave et Chris Yiu. Je leur témoigne ici, ainsi qu’à tous ceux qui ont
rendu nos conversations possibles, la plus profonde gratitude – pour leur
contribution intellectuelle à ce projet comme à bien d’autres choses.

Dan Kenny et Jesse Shelburne ont fourni une assistance de recherche
précieuse sur certaines questions précises, de l’histoire de la jurisprudence
dans les années 1920 à des problèmes plus spécifiques de droit du
commerce international. Leo Kim, Teoman Kucuk, Ted Reinert, Susannah
Rodrigue, Dylan Schaffer et Elena Souris ont fourni une assistance
bibliographique et de recherche patiente.

Il y a des années, Jan-Werner Müller a organisé une conférence sur le
populisme au Center for Human Values de l’université de Princeton et a eu
l’étrange idée d’inviter un étudiant anonyme à y parler. Gideon Rose a eu
l’idée encore plus bizarre de demander audit étudiant de transformer sa
présentation en un article pour Foreign Affairs. Tous les deux doivent être
tenus pour responsables des conséquences involontaires de leur générosité.

Il va sans dire que Larry Diamond et Marc Plattner m’ont aidé à
améliorer ma pensée à propos de la déconsolidation démocratique. Mais
mes conversations avec eux, que ce soit par messagerie ou en personne, ont
été tout aussi importantes pour la mise en forme du reste du livre. Je leur
suis très reconnaissant, à la fois pour leur compagnonnage intellectuel et
pour avoir accordé au débat sur la déconsolidation démocratique un tel
espace dans Journal of Democracy.

Un des gestes les plus précieux de Larry et Marc a été d’inviter à une
discussion critique de notre thèse. Bien que je continue à ne pas être
d’accord avec Amy Alexander, Pippa Norris, Erik Voeten et Christian
Welzel sur certains points importants, j’ai beaucoup appris de leur réponse à
notre travail.



Au cours des dernières années, j’ai eu la chance d’écrire des articles sur
la démocratie et le populisme pour de nombreux éditeurs remarquables.
Sewell Chan mérite un remerciement spécial pour avoir pris très tôt la
défense de mes écrits, et pour m’avoir tant appris sur ce qui fait une
chronique digne de ce nom. Depuis lors, j’ai eu la chance de travailler avec
Carla Blumenkranz, Jane Carr, Manuel Hartung, Giles Harvey, Laura
Marsh, John Palattella, Max Strasser et Elbert Ventura, entre autres. Leurs
observations se retrouvent dans de nombreuses parties de ce livre, et leurs
remarques de style partout. De courts passages tirés de certains des articles
que j’ai écrits pour eux se sont retrouvés inchangés dans ces pages.

J’ai écrit la majorité de ce livre tandis que je bénéficiais d’une bourse de
la Transatlantic Academy du German Marshall Fund. Du point de vue
politique, l’année que j’ai passée avec Frédéric Bozo, Stefan Fröhlich,
Wade Jacoby, Harold James, Michael Kimmage, Hans Kundnani, Ted
Reinert, Mary Elise Sarotte et Heidi Tworek n’aurait pas pu être plus
déprimante ; du point de vue personnel, elle n’aurait jamais pu être plus
fructueuse et agréable. Il n’y a qu’une, et une seule, déclaration que
j’oserais faire au nom de ce groupe : cette année n’a pu être aussi agréable
et fructueuse que par la grâce de la gentillesse et la direction de Steve
Szabo.

Un des avantages de passer davantage de temps à Washington est
qu’après avoir été membre de New America depuis des années, j’ai enfin eu
la possibilité de prendre une part plus active à la vie de cette merveilleuse
communauté. Le programme Political Reform, en particulier, fonctionne
remarquablement ; mon approche de la refonte des institutions politiques
des États-Unis a été profondément influencée par Mark Schmitt et Lee
Drutman ; j’ai aussi beaucoup appris de Hollie Gilman, Heather Hurlburt et
Chayenne Polimédio. Fuzz Hogan a généreusement donné de son temps, de
ses idées et de ses ressources au cours des années. Peter Bergen et Anne-



Marie Slaughter ont misé très tôt sur moi et sont restés généreux tout du
long.

Cette dernière année, Slate a été un fantastique lieu de publication, et
j’éprouve une immense gratitude pour Jacob Weisberg et Julia Turner, qui
ont procuré une si belle plateforme à mes idées. John Swansburg a été un
allié remarquable ainsi qu’un coconspirateur dans la conception de ma
chronique hebdomadaire, qui m’a permis d’expérimenter de nombreuses
idées aujourd’hui contenues dans ces pages ; j’espère continuer à travailler
avec lui pendant de nombreuses années. Au cours des derniers mois, Josh
Keating s’est avéré être un éditeur tranchant, imaginatif et remarquablement
patient (comme l’a été Allison Benedikt durant son congé de paternité).

En novembre 2016, j’ai soumis à Fuzz Hogan la possibilité de monter
un podcast à propos des « idées, politiques et stratégies susceptibles de
battre les populistes tels que Donald Trump ». Il a transformé mes vagues
idées en une réalité bien meilleure, et bien plus vite que je n’aurais imaginé.
Depuis lors, Steve Lickteig et June Thomas ont accompli un magnifique
travail de transition de « The Good Fight » à Slate. Mais le fait que le
podcast a trouvé une audience prête – et a été une manière si amusante et
productive de tester et discuter les idées de ce livre – est dans une large
mesure dû aux compétences extraordinaires, et à la bonne humeur encore
plus extraordinaire, de John Williams.

Sans les avis d’Eric Beerbohm, de Sheri Berman, Grzegorz Ekiert, Tom
Meaney, K. Sabeel Rahman, Nancy Rosenblum, Michael Sandel, Richard
Tuck et Dan Ziblatt, ce livre n’existerait pas. Il y en a bien d’autres avec qui
j’ai discuté les thèmes de ce livre au cours des années, et qui m’ont donné
des points de vue inédits ou des commentaires incisifs sur telle ou telle
partie. Parmi eux : Liaquat Ahmad, Jonathan Bruno, Aleksandra Dier,
Martin Eiermann, Johann Frick, Art Goldhammer, Sam Goldman, Antara
Haldar, Peter Hall, Alia Hassan, Michael Ignatieff, Dan Kehleman, Madhav
Khosla, Alex Lee, Steve Levitsky, Michael Lind, Pratap Mehta, Guillermo



del Pinal, Rachel Pritzker, Jed Purdy, Emma Saunders-Hastings, William
Seward, Dan Shore, Ganesh Sitaraman, Dan Shore, Justin E. H. Smith, Dan
Stid et Don Tontiplaphol. Il était inévitable que beaucoup manquent à cette
liste, et je m’en excuse.

Tous mes remerciements à Thierry Artzner, Eleni Arzoglou, Alex
Drukier, Helena Hessel, Sam Holmes, Carly Knight, Tom Meaney, Nat
Schmookler, Carl Schoonover, Shira Telushkin, William Seward – et, bien
sûr, à ma mère, Ala (qui a aussi été d’une aide immense pour l’édition
allemande) – pour m’avoir gardé sain d’esprit et s’être assurés qu’il
m’arrive de rigoler.

Comme je l’ai noté dans la conclusion, j’éprouve des sentiments
contradictoires à propos du stoïcisme. Il peut nous aider à faire ce qui est
juste dans le dangereux moment politique que nous vivons. Mais ses
exhortations à l’indifférence à l’égard des choses et des gens sont la recette
assurée de la vie ratée. Personne ne m’a enseigné cette leçon d’une manière
plus belle que Hanqing Ye. Je n’aurais pas pu écrire ce livre sans la force
qu’elle me donne. Si je ne l’avais pas rencontrée, je n’aurais même pas
commencé à comprendre à quel point la vie devient riche une fois que l’on
a décidé de mêler son bonheur avec celui de la personne qu’on aime.
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