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Préface
Cet essai est le fruit de mon expérience et des rebondissements
qui ont jalonné une série d’activités politiques très intéressantes
que je suivais de près, et auxquelles je participais, en Europe, en
Inde et aux États-Unis.
J’ai passé deux séjours prolongés à Paris, d’abord en tant
qu’étudiante de l’Institut d’études politiques, communément
appelé Sciences Po, puis en travaillant pour l’UNESCO. J’ai
commencé à étudier les systèmes politiques en profondeur
pendant mes études de deuxième cycle, en consacrant la plus
grande partie de mes travaux au thème de l’Union européenne
—une entité insolite et fascinante à l’égard de laquelle je reste
(obstinément) optimiste. Comme le disent si bien mes amis
européens, je suis une « Américaine pro-européenne » à vie.
Mes études et mes séjours en Europe ont coïncidé avec
une période intéressante pour l’UE. La crise de la dette grecque
était à son apogée. La quasi-totalité du programme d’un cours
initialement consacré à « la politique de l’Union européenne » a
finalement dérivé en une série d’exercices de simulation sur
l’avenir de la Grèce et de l’UE. Les salles de classe se sont
animées de débats autour de conjectures et de scénarios fictifs.
Nous nous efforcions de prendre de la distance par rapport à la
situation, tout en étant les témoins privilégiés de l’histoire en
marche. L’histoire n’a d’ailleurs jamais cessé de s’écrire depuis.
Le Royaume-Uni a ensuite quitté l’Union européenne.
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Alors que je discutais de l’avenir du Royaume-Uni et de l’UE avec
une

amie

américano-britannique,

j’évoquais

mon

étude

approfondie de la « politique européenne » dans le cadre de mon
cursus.

Je

n’oublierai

jamais

sa

réaction:

sincèrement

déconcertée, elle m’a demandé » qu’est-ce que la politique
européenne? ». Si je souriais alors de la perception différente que
nous

avions

maintenant

du
à

continent

cette

européen,

question

je

importante,

souhaite
qu’il

revenir
convient

d’examiner à la lumière des événements récents. Qu’est-ce que
la politique européenne? Ou plutôt, que va-t-elle devenir?
Une fois mon diplôme en poche, au lieu de chercher du
travail à Washington ou à New York, comme la plupart de mes
camarades, j’ai acheté un billet aller simple pour l’Inde. Je
voulais contribuer à la mise en place d’un projet de gouvernance
électronique appelé « Public Pulse ». J’avais hâte, en tant que
professionnelle

des

relations

internationales

fraîchement

diplômée, de transposer mes idées dans le monde réel. C’est
pourquoi je n’ai pas hésité à quitter les États-Unis pour me lancer
dans cette nouvelle aventure. Public Pulse était une plateforme
en ligne (un outil de « GRC sociale ») destinée à aider les
fonctionnaires à optimiser l’affectation des ressources. Elle visait
à combler de graves lacunes dans la prestation des services
publics essentiels en Inde. Afin d’obtenir une subvention du
National Internet Exchange of India (NIXI - Service national
d’échange Internet de l’Inde), nous avions axé notre travail sur
un enjeu politique de grande importance: la lutte contre la
criminalité. Mais notre plan, qui impliquait de bouleverser les
habitudes de la police, n’a pas été accueilli à bras ouverts, c’est
le moins que l’on puisse dire. Mes collègues m’ont ainsi fait
comprendre que les pots-de-vin étaient un mal nécessaire dans
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les rouages du système. En outre, le projet ne cadrait pas avec le
discours du gouvernement qui, dans le cadre de sa campagne
pour les élections de l’année suivante, tenait à mettre en avant
la diminution de la criminalité.
En mai 2014, le Congrès national indien, qui avait
longtemps dominé la scène politique, a connu sa pire défaite à
des

élections

législatives.

Narendra

Modi,

le

candidat

« outsider », est devenu le nouveau Premier ministre et a été
reconduit pour un second mandat l’an dernier.
Cette expérience a aiguisé plus encore ma curiosité à
l’égard de l’Inde, qui intrigue d’ailleurs depuis toujours les
politologues, comme Barrington Moore, qui s’interrogeait sur ce
cas « étrange » d’un pays devenu une démocratie avant que
n’apparaisse une classe moyenne, ou Robert Dahl, qui considérait
l’Inde comme une « exception contemporaine majeure » dans la
théorie démocratique. Mais de mon point de vue, l’Inde est tout
sauf une exception ou une anomalie. Elle abrite un tiers des
citoyens vivant en démocratie dans le monde actuel. Sa
population est beaucoup plus nombreuse que celle des États-Unis
et de l’Union européenne réunis. De plus, elle jouit d’une
tradition démocratique aussi profondément enracinée que les
plus anciennes démocraties d’Europe.
En 2016, je faisais partie de l’équipe de campagne
présidentielle d’Hillary Clinton, dont le quartier général se
trouvait dans le quartier de Brooklyn à New York. La défaite de
Clinton en novembre, que j’ai vécue comme un véritable choc, a
totalement

bouleversé

ma

conception

de

la

politique

démocratique. Cela a marqué un tournant dans ma vie et dans
ma carrière. Pendant les jours, les semaines et les mois qui ont
suivi ce cataclysme, avec les membres de ma famille, mes amis

9

et

parfois

même

des

inconnus,

nous

nous

consolions

mutuellement, comme si nous avions tous vécu une tragédie
commune, comme le décès d’un proche.
Pourquoi

avons-nous

perdu?

Nous

étions

bien

sûr

confrontés à la tâche inédite de faire élire pour la première fois
une femme à la fonction suprême de présidente des États-Unis.
Pour notre campagne, cela constituait un immense défi structurel
à

ne

pas

sous-estimer.

Cependant,

d’autres

forces

plus

importantes étaient à l’œuvre à l’échelle mondiale, qui nous ont
échappé ou que nous n’avons pas prises en considération dans un
premier temps, mais que Trump a su rapidement cerner et mettre
dangereusement à profit. Il y avait, d’une part, un électorat
frustré et en colère, déçu par la classe politique traditionnelle,
ainsi que par le système économique « truqué » et, d’autre part,
de la rancœur à l’égard des institutions internationales partout
dans le monde. J’étais très intéressée par l’analyse des tenants
et des aboutissants de ces forces à l’œuvre à l’échelle mondiale,
non seulement en qualité d’ancienne membre de l’équipe de
campagne de Clinton, mais également en tant qu’étudiante en
sciences politiques et systèmes démocratiques, particulièrement
dans le contexte inédit de grande incertitude qui faisait suite aux
processus électoraux ayant eu lieu récemment dans le monde
entier.
Motivée par cette succession de surprises, j’ai décidé
d’entreprendre une étude systématique du fonctionnement et de
la crise des régimes démocratiques actuels, en tenant compte de
l’attitude et des émotions des citoyens qui faisaient preuve de
tels comportements inattendus. Dans le cadre de la poursuite de
ma carrière, j’ai pensé qu’il serait utile et nécessaire d’établir et
de partager une perspective comparative de la situation de la
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démocratie à l’échelon mondial. Le présent essai cherche à
structurer —avec raisonnement et dans un contexte historique—
ce que j’ai pu observer jusqu’à présent.
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Introduction: La démocratie en crise
Aux quatre coins de la planète, presque tout le monde se dit en
faveur de la démocratie. Or, l’avancée de la démocratie est
aujourd’hui au point mort. À l’heure actuelle, les États
démocratiques représentent près de la moitié des pays du
monde, recensant un peu plus de la moitié de la population
mondiale. Mais la démocratie a peu progressé au cours de ce
siècle et il semblerait même qu’elle soit en régression dans de
nombreux États. Dans les pays développés, en particulier, on
relève une méfiance grandissante à l’égard des gouvernements,
couplée

d’un

sentiment

d’insatisfaction

vis-à-vis

du

fonctionnement des régimes démocratiques.
Au cours des premières décennies du XXIe siècle, le
développement de la démocratie dans le monde n’a pas répondu
aux attentes, qui envisageaient une expansion continue des
gouvernements fondés sur les principes de liberté, d’élections
libres et d’État de droit. Le nombre et la proportion de pays sous
contrôle d’une puissance coloniale ou sous le joug d’un régime
dictatorial n’ont cessé de diminuer au cours des décennies ayant
suivi la Seconde Guerre mondiale. Il était prévu que cette
tendance se poursuive. Toutefois, aujourd’hui, alors que de
nombreuses dictatures continuent à être synonymes de misère,
on constate que d’autres perdurent et semblent même prospérer
dans

des

pays

qui

connaissent
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différents

niveaux

de

développement (notamment la Chine).
Dans le même temps, les démocraties en place dans les
pays développés, qui étaient censées être « consolidées » et à
l’abri de tout glissement ou de tout retour à l’autoritarisme,
comme aux États-Unis et dans l’Union européenne, ont connu de
tels troubles internes que l’on se demande si elles ne vont pas se
détériorer davantage et même pouvoir survivre. En revanche,
contre toute attente, la démocratie est florissante dans certains
pays pauvres, qui affichent certes un niveau de richesse faible,
mais qui ont fait des progrès remarquables sur le plan politique
et économique, notamment en Inde et dans d’autres pays
émergents.

C’est

précisément

en

raison

de

leur

sous-

développement relatif que les gouvernements de ces pays sont en
mesure de fournir des résultats satisfaisants à leurs citoyens et
de gagner le soutien de la population. Alors que la démocratie est
en crise dans de nombreux pays développés, elle prospère dans
certains pays sous-développés.
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1. La fin d’une ère marquée par la peur
Dans certains pays démocratiques développés, l’humeur des gens
a commencé à changer il y a une trentaine d’années, après la fin
de la guerre froide, une période marquée par des menaces
d’attaque nucléaire ou d’invasion par l’Union soviétique, ou
encore d’une prise de pouvoir interne par les communistes. Ces
circonstances

ont

permis

aux

dirigeants

démocratiques

occidentaux de bénéficier d’une grande marge de manœuvre
dans leurs prises de décisions, non seulement en matière de
politique étrangère, mais également dans des affaires de
politique nationale qui lui étaient étroitement liées. Pendant une
grande partie de la guerre froide, la plupart des citoyens, tant
aux États-Unis qu’en Europe occidentale, craignaient les menaces
étrangères et aspiraient à recevoir la protection de leur
gouvernement, ou tout du moins l’acceptaient docilement. De la
sorte, de nombreux dirigeants ont pu garder des secrets d’État,
leurs actions de politique publique ne faisaient l’objet d’aucune
évaluation rigoureuse, ils agissaient largement à l’abri du regard
des médias, et les administrés avaient de la révérence, voire une
certaine dévotion, à leur égard. Or, après la chute du mur de
Berlin et la dissolution de l’Union soviétique, les citoyens ont
cessé d’avoir peur, ce qui a ouvert la voie à un examen plus
approfondi de l’action de leur gouvernement et à une plus grande
méfiance à l’égard de leurs dirigeants.
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C’est dans ce contexte que s’inscrit la grande récession
qui

a

débuté

en 2008.

Celle-ci

s’est

traduite

par

des

manifestations de frustration et de colère de la part des citoyens
face

aux

réactions

décevantes

des

gouvernements

démocratiques. Le climat politique qui règne actuellement dans
de nombreux pays démocratiques est donc à l’opposé de celui qui
avait marqué la période précédente. En effet, ce nouveau climat
est caractérisé par une méfiance généralisée vis-à-vis du
gouvernement, une étroite surveillance contre la corruption, des
fuites d’informations et des divulgations de projets confidentiels,
des scandales à répétition (liés à des affaires privées ou des
aventures sexuelles de responsables politiques de deuxième rang)
et des appels insistants à davantage de transparence et
d’obligation de rendre compte. Les manifestations violentes, les
défaites des gouvernements, l’arrivée de nouveaux candidats,
l’avènement de partis en pleine ascension et les accès de
démagogie se succèdent rapidement. En outre, la prolifération
des médias numériques et des réseaux sociaux a grandement
contribué à ce tumulte.
Le sentiment de peur est une réaction face à un
changement rapide, à un événement inédit et incertain envers
lequel les individus « n’ont pas encore acquis une forme de
cognition suffisante », selon la philosophe Martha Nussbaum
(2018). Confrontés à une menace impromptue et inconnue, les
individus ont tendance à éviter les choix risqués et privilégient
l’immobilisme.

« La

menace

l’environnement

accroissent

les

et

l’incertitude

sentiments

dans

de crainte et

d’angoisse qui, à leur tour, avivent les motivations de répulsion »,
selon l’analyse de Peter Hatemi, Rose McDermott (2013) et leurs
collaborateurs en science politique, psychologie sociale et
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biologie. Selon les psychologues expérimentaux Jennifer Lerner
et Dacher Keltner (2000), « les gens craintifs évaluent le risque
de manière pessimiste et fuient les risques dans les choix qu’ils
font ». « La peur devrait réduire la prise de risque et donc
favoriser des choix plus sûrs », selon la psychologue Marianne
Habib (2015) et son équipe.
Les menaces extérieures peuvent prendre différentes
formes: la guerre, la mondialisation ou l’immigration, pour ne
citer que quelques exemples. Toutes ces menaces viennent du
dehors: la menace de guerre émane d’un ennemi étranger, la
perte d’emplois dans le pays peut être la conséquence du libre
commerce et de la mondialisation, tandis que les immigrés
risquent de mettre en péril le climat local de sécurité ainsi que la
culture et les valeurs autochtones. Ces types de menaces
extérieures peuvent donc inspirer un sentiment de crainte chez
les citoyens, enclins alors à éprouver de l’aversion envers tout
changement, à prôner le statu quo et à vouer une confiance
aveugle aux dirigeants en place, voire à les aduler. En politique,
tout vote de confiance accordé à un gouvernement en exercice
ou à un opposant (en fonction du moment) est habituellement
synonyme de « crise » et la peur est l’émotion que l’on suscite en
priorité pour provoquer un changement de comportement
politique. Ainsi, la peur était omniprésente pendant la guerre
froide entre les États-Unis et l’Union soviétique. Dans les
périodes où pèsent des menaces de guerre ou de conflit
international, les dirigeants nationaux peuvent instiller la peur au
sein de la population de manière à garantir la stabilité sociale sur
leur territoire et à se protéger contre un examen et un contrôle
étroits de leurs activités. En revanche, les périodes de paix au
niveau mondial, comme la période actuelle, sont davantage
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propices aux conflits internes, aux explosions de colère et à la
prolifération de manifestations et de revendications en tout
genre.
Il semble donc que des contrepoids peuvent être mis en
place dans les pays démocratiques: la menace d’une guerre
mondiale est compensée par la paix interne, tandis que la paix
mondiale va de pair avec la guerre interne. Dans ce contexte, les
concepts de « guerre » et de « paix » doivent être pris dans un
sens large: une « guerre » mondiale peut être une guerre plus ou
moins chaude ou froide, tandis qu’une « guerre » interne n’est
pas nécessairement une guerre civile, mais plutôt une sorte de
guerre froide interne, qui prend la forme de manifestations, de
critiques et d’exigences croissantes. Ce système de contrepoids
peut également être décrit de la façon suivante: dans de
nombreux

États

démocratiques,

la

menace

d’une

guerre

internationale va de pair avec la peur et la loyauté de la société
à l’échelle nationale, tandis que la coexistence pacifique au
niveau mondial va de pair avec des revendications plus
véhémentes au sein du pays.
Pendant les conflits internationaux, les citoyens ou les
sujets de chaque pays belligérant vivent généralement dans la
peur, adoptent une attitude servile et font preuve d’un sentiment
d’unité et de patriotisme. Ils estiment qu’ils doivent faire
confiance à leurs dirigeants, qui se présentent avant tout comme
des protecteurs et des garants de leur sécurité. Le fait de
remettre

en

question

ces

dirigeants

en

pleine

guerre

constituerait un acte de trahison. Saint Ignace de Loyola
conseillait de « ne rien changer, au temps de la désolation »,
mais de demeurer ferme et déterminé pour
consolation.
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trouver la

En revanche, en temps de paix démocratique, les
citoyens sont plus à même de troquer la peur, source de loyauté
et de soumission, pour une volonté de contrôler plus étroitement
leurs gouvernants, à qui ils demanderont plus ouvertement
d’engager leur responsabilité et de rendre des comptes. C’est
ainsi que, depuis la fin de la guerre froide dans les années 1990
et la paix mondiale qui s’est ensuivie, la confiance dans les
gouvernements a nettement reculé, provoquant un affolement
général. Désormais, les actions des gouvernements sont souvent
passées au crible par des citoyens plus exigeants qui, en étudiant
les rouages de la démocratie, se rendent compte qu’elle ne
fonctionne pas aussi bien que ce qu’ils croyaient. Aux yeux de
tous ceux qui avaient gardé le silence jusque-là, les habits neufs
démocratiques de l’empereur laissaient voir ses défauts.
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, quatre
périodes se sont alternées: deux périodes de guerre froide
mondiale et d’apaisement national, et deux périodes de
coexistence internationale pacifique et de troubles internes dans
les pays.
La première période de guerre froide se déroula pendant
la majeure partie des années 1950. Dans le camp communiste,
elle couvrit les dernières années de la dictature de Joseph Staline
et de ses successeurs immédiats au Kremlin, notamment les
ministres des Affaires étrangères Andreï Vychinski et Viatcheslav
Molotov. Dans le camp démocratique, cette période débuta
pendant le deuxième mandat du président américain Harry Truman
et continua pendant la plupart des deux mandats présidentiels du
général Dwight Eisenhower, grand vainqueur de la Seconde
Guerre mondiale, tous deux appuyés par leurs secrétaires d’État
respectifs, Dean Acheson et John Foster Dulles.
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Le Premier ministre britannique Winston Churchill joua
également un rôle de premier plan. Il remarqua vite que l’Europe
était divisée en deux par un « rideau de fer » et menacée par des
« cinquièmes colonnes communistes » infiltrées. Le chancelier
allemand Konrad Adenauer, qui vécut la division de son propre
pays, rejeta à la fois le nazisme passé et le communisme de l’Est
en

lançant

son

célèbre

slogan

électoral

« Pas

d’expérimentations! ». En France, le parti communiste fut isolé,
d’abord par une coalition parlementaire de quatre partis, puis
par le général de Gaulle. De même, en Italie, une succession de
Premiers ministres démocrates-chrétiens parvinrent à empêcher
le plus grand parti communiste du monde occidental de faire son
entrée

au

gouvernement.

Le

pape

Pie XII

condamna

le

communisme et apporta des arguments idéologiques utilisés dans
le cadre de la guerre froide.
Sur la scène internationale, les principaux événements à
noter furent l’établissement de régimes communistes en Europe
de l’Est sous couvert des troupes soviétiques, la victoire des
communistes en Chine et l’incursion de la Corée du Nord
communiste en Corée du Sud, qui incita les États-Unis à se lancer
dans une nouvelle guerre. L’opinion publique fut encore plus
alarmée par l’information selon laquelle l’Union soviétique avait
réussi à fabriquer (apparemment avec l’aide d’espions américains
qui lui fournirent la technologie appropriée) une bombe atomique
similaire à celles que les États-Unis avaient lancées sur le Japon
quelques années auparavant.
Dans le télégramme que l’ambassadeur américain George
Kennan envoya de Moscou au département d’État, il estimait
qu’» il ne pourrait y avoir sur le long terme aucune coexistence
pacifique » et plaidait pour une « politique d’endiguement » de
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l’expansion soviétique. La fondation de l’Organisation du Traité
de l’Atlantique Nord (OTAN) s’ensuivit, trouvant rapidement sa
contrepartie avec la création du pacte de Varsovie sous l’égide de
l’Union soviétique. La course aux armements nucléaires qui
opposa

ensuite

l’accumulation
susceptibles

les
de

d’être

deux

grandes

plusieurs

milliers

lancées

avec

puissances
de

des

têtes

entraîna
nucléaires

missiles,

par

des

bombardiers ou depuis des sous-marins, qui auraient pu détruire
plusieurs fois la planète entière.
Très

tôt

dans

cette

escalade, Arthur

Vandenberg,

président de la commission des affaires étrangères du Sénat des
États-Unis, avait indiqué au président américain Truman que,
pour obtenir le soutien nécessaire au financement de la course
aux armements qui venait de commencer, il devrait s’employer à
« ficher une sacrée trouille aux Américains ». Les institutions
américaines les plus en vue dans ce climat de peur liée à la
guerre froide étaient la commission d’enquête de la Chambre des
représentants sur les activités anti-américaines et le sous-comité
sénatorial permanent en charge des enquêtes sur la sécurité
intérieure. Ce dernier était présidé par Joe McCarthy, célèbre
pour ses attaques contre des producteurs, scénaristes et acteurs
renommés d’Hollywood, qu’il recensa sur une liste noire, ce qui
contraignit d’ailleurs certains d’entre eux à avoir recours à un
prête-nom pour pouvoir continuer à travailler. Le FBI, dirigé par
l’inusable J. Edgar Hoover, était également passé maître dans
l’élaboration de dossiers et d’accusations infondées. Suite à la
divulgation de sources des services de renseignement américains
et soviétiques, nous savons maintenant que plus de trois cents
communistes américains, notamment des techniciens du projet
Manhattan qui donna naissance à la première bombe atomique,

21

transmirent des informations sensibles aux Soviétiques. Il est
également désormais notoire que le parti communiste américain
agissait sous les ordres de l’Union soviétique. De nombreux
ouvrages consacrés au maccarthysme décrivent cette époque en
ces termes : The Age of Fear (l’ère de la peur), Decade of Fear
(la décennie de la peur), The Nightmare Decade (la décennie du
cauchemar), The Politics of Fear (la politique de la peur), The
Age of Suspicion (l’ère du soupçon), The Haunted Fifties (les
années cinquante tourmentées), entre autres.
Les tactiques d’intimidation ne se limitaient pas aux
membres et sympathisants du parti communiste, ni aux célébrités
soi-disant complices. Elles visaient des millions de fonctionnaires
et le grand public en général. Sur la base des faits et des
soupçons, le président Truman approuva par décret présidentiel
un « programme de loyauté », consistant à enquêter sur tous les
employés fédéraux et les candidats à un emploi. Ce décret fut
ensuite renforcé par la loi sur la sécurité intérieure (Internal
Security Act). Pendant
gouvernement

américain

fonctionnaires

fédéraux

plus

de dix

de
serait

plus

de

passée

ans, la
cinq
au

loyauté au
millions

crible

par

de
des

commissions spécialement créées pour l’occasion, en particulier
au sein du département d’État et de l’armée. Ces enquêtes
entraînèrent des dizaines de milliers de licenciements et de
démissions. L’administration de quelques États et certaines
collectivités locales, tout comme des employeurs privés, suivirent
cet exemple. Les syndicats, soupçonnés d’être infiltrés par des
agents communistes, étaient également visés par ces enquêtes.
Selon des estimations réalisées par le juriste Ralph S. Brown à la
fin de cette période, un cinquième des travailleurs américains fut
soumis à un test de loyauté. La peur de rester indéfiniment au
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chômage, de ne pas pouvoir opter pour un logement social, de ne
plus recevoir les prestations accordées aux anciens combattants
et autres « constitua un outil puissant pour étouffer la critique du
statu quo », selon les termes de l’historien Landon R. Y. Storrs
(2015).
Le péril associé à une menace extérieure était perçu
comme une menace intérieure. Toute allégation d’attaque
étrangère imminente était le signe alarmant d’une trahison
interne. Ou, comme l’affirmait l’historien Athan Theoharis
(1971), « l’obsession de la sécurité » allait de pair avec une
« peur nationale obsessionnelle de la subversion ». Dans la
plupart des démocraties occidentales, la guerre froide transforma
le climat de la politique nationale, saupoudrant les questions
politiques

traditionnelles

d’une

couche

de

préoccupations

internationales inédites qui inquiétaient la population au plus
haut point.
Pour faire face à l’imminence supposée d’une attaque
nucléaire, le gouvernement américain fit aménager des abris
antiaériens dans les grands immeubles des villes. Ces abris
étaient clairement identifiés par des signaux. Les autorités
encouragèrent également la population civile à construire leurs
propres abris familiaux dans leurs caves ou arrière-cours. Des
sirènes destinées à annoncer les raids aériens furent installées.
Contrairement à de nombreux pays européens, qui furent
réellement

victimes

d’invasions,

d’attaques

ou

de

bombardements militaires pendant les deux guerres mondiales, la
« préparation à la guerre » depuis leur domicile constituait pour
les citoyens américains une expérience terrifiante et entièrement
nouvelle. Le président Eisenhower réussit à faire adopter un
programme de réseau routier en faisant valoir que les grands axes
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entre les États permettraient à l’armée de déplacer des troupes
en cas d’invasion des États-Unis.
La radio et la télévision étaient largement utilisées pour
diffuser des messages alarmistes. L’une des plus importantes
œuvres de propagande réalisées lors de cette campagne
permanente fut Duck and Cover (« Accroupis-toi et mets-toi à
couvert »),

un

court-métrage

financé

par

l’administration

fédérale de la défense civile, qui montrait aux enfants et à la
population en général ce qu’il fallait faire en cas d’explosion
nucléaire. Ce film, très amplement distribué et assorti d’un
disque, fut visionné par des millions d’écoliers américains.
Les premières minutes se présentent sous la forme d’un
dessin animé, où la tortue Bert se protège contre une bombe aérienne
symbolisée par un pétard que brandit un singe suspendu à un
arbre. Durant le court-métrage, le narrateur explique aux enfants
ce qu’ils doivent faire « s’ils voient l’éclair » d’une bombe
atomique: comme Bert qui s’est cachée dans sa carapace, ils
doivent se jeter au sol, se réfugier sous une table et garder leurs
mains serrées sur leur nuque.
Ces conseils furent également prodigués aux adultes sur
leur lieu de travail, au bureau et à la maison. Chacun devait se
couvrir la tête avec ce qu’il trouvait à portée de main, comme la
nappe de pique-nique et le journal utilisés dans le court-métrage.
Il était également préconisé de se réfugier pendant deux
semaines dans un abri anti-aérien, sorte de « grotte des temps
modernes », équipé d’un « kit de survie » (composé de boîtes de
conserve, de lait concentré, de serviettes, etc.) et, « surtout, de
tranquillisants pour soulager les tensions et endurer le rythme de
vie monotone dans l’abri; une centaine devant suffire pour une
famille de quatre personnes ». Les instructions données aux
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survivants de l’attaque étaient les suivantes: « Ne rien faire pour
l’instant, à part attendre les consignes des autorités et patienter
dans le calme ».
Il est important de souligner que le film ne centrait pas
son message sur l’ennemi sinistre à cause duquel la population
était contrainte de se protéger, mais plutôt sur l’engagement
indéfectible du gouvernement à porter secours aux citoyens. Ne
pas faire une confiance aveugle au gouvernement constituait
donc un risque pour la sécurité, au même titre que la peur
inspirée par l’ennemi. Mais ce message était implicite dans
d’autres annonces du gouvernement, fréquemment diffusées sur
les chaînes de télévision, qui avaient recours à des personnages
enfantins tirés de dessins animés, comme si le public auquel ils
s’adressaient était simple d’esprit. Certains messages mettaient
en avant l’ignorance des citoyens et leur incapacité à se défendre
seuls contre la propagande de l’ennemi. En voici un exemple:
« Nous traversons une période de crise sociale et de tension,
marquée par des changements si rapides et profonds que
l’individu ne trouve plus sa place au sein du groupe, qu’il se sent
comme un pion, qu’il sait que quelque chose ne va pas mais
ignore où est le problème. Dans des moments pareils, la plupart
des gens sont très influençables. Ils écoutent avidement toute
voix qui affirme son autorité et sont très enclins à suivre
quiconque capable de leur expliquer ce qui ne va pas et comment
y remédier – quiconque à même de diagnostiquer leur problème
et de prescrire le bon traitement ».
Le message principal portait, d’une part, sur la forte incertitude
engendrée par le risque d’infiltration communiste, d’attaque
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nucléaire et de conflit armé et, d’autre part, sur le fait que les
citoyens n’étaient pas capables de comprendre et d’évaluer la
situation, ni de faire des choix par eux-mêmes. Au fond, comme il
était dit dans le film: « Ne rien faire pour l’instant, à part
attendre les consignes des autorités et patienter dans le calme ».
Ce qui est sans doute vrai dans ce message, c’est que dans ce
genre de situation et avec de tels arguments, de nombreuses
personnes risquent en effet de devenir « très influençables »,
d’écouter toute voix « qui affirme son autorité » « leur expliquer
ce qui ne va pas et comment y remédier », surtout si cette voix
est celle de leur propre gouvernement.
Les citoyens étaient littéralement à genoux, le regard
baissé, les mains sur la nuque, aveugles au monde extérieur et
espérant que le gouvernement vienne à leur secours et les
protège. Pendant la période de guerre froide des années 1950,
beaucoup de gens « se sont accroupis et mis à couvert », non
seulement dans un sens physique, conformément à la propagande
officielle qui avertissait des dangers d’une guerre nucléaire, mais
également d’un point de vue plus politique, en quelque sorte. En
effet, les circonstances étaient telles qu’il était très dangereux
de critiquer ou de remettre ouvertement en question l’action des
gouvernants. Les individus n’avaient d’autre choix que de faire
confiance à ceux qui prétendaient être leurs protecteurs. Il en
allait de leur survie.
Après la première étape de la guerre froide, un autre
décor se dessina, marqué par la paix internationale et les
troubles nationaux. Cette nouvelle conjoncture s’appliqua à la
plupart des années 1960 et 1970. Une trêve internationale suivit
la crise provoquée par la découverte, à Cuba, de missiles
soviétiques pointés en direction des États-Unis, qui plaça le
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monde au bord d’un véritable conflit nucléaire. Pour éviter
qu’une telle situation de tension ne se reproduise, le président
américain John Kennedy et le Premier ministre soviétique Nikita
Khrouchtchev convinrent d’établir une politique de « coexistence
pacifique ».
Du côté américain, cette politique fut ensuite mise en
œuvre par le président Lindon Johnson, puis par le président
Richard Nixon et son conseiller à la sécurité nationale et
secrétaire d’État, Henry Kissinger, qui établit des relations
diplomatiques avec la Chine communiste. Au sein de l’Union
soviétique, cette approche fut poursuivie pendant une longue
période par Andreï Gromyko, l’infatigable ministre des Affaires
étrangères qui servit sous les ordres de différents Premiers
ministres. Pendant deux décennies, les États-Unis et l’Union
soviétique s’engagèrent dans deux cycles de négociations sur la
limitation des armes stratégiques. Ces négociations aboutirent
notamment à la signature d’un traité sur les systèmes antimissiles
balistiques, d’un accord pour limiter le nombre d’armes
stratégiques offensives et d’un traité multilatéral sur la nonprolifération des armes nucléaires, auquel adhérèrent finalement
190 États, et qui fut prolongé indéfiniment.
Deux Secrétaires généraux successifs des Nations Unies,
U Thant et Kurt Waldheim, désignés en leur qualité de
représentants de deux pays neutres, la Birmanie et l’Autriche,
respectivement, contribuèrent à ce climat de détente. En
Grande-Bretagne, le Premier ministre travailliste Harold Wilson
réduisit légèrement l’ampleur de l’armement du pays tout en
discutant sans ambages du programme nucléaire britannique. Les
chanceliers ouest-allemands du parti social-démocrate, Willy
Brandt et Helmut Schmidt, mirent en œuvre une « Neue
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Ostpolitik » (nouvelle politique vers l’Est) dans le but de
reconnaître les frontières occidentales de la Pologne, qui avaient
été imposées par l’Union soviétique, et d’établir des relations
diplomatiques avec la République démocratique allemande.
Le pape Jean XXIII apporta un certain encouragement
moral à cette détente. Après avoir joué un rôle d’intermédiaire
entre la Maison-Blanche et le Kremlin pendant la crise des
missiles de Cuba, il publia une encyclique au titre éloquent,
« Paix sur la terre ». Très largement diffusée, celle-ci était non
seulement adressée au monde catholique, mais également à
« tous les hommes de bonne volonté ». Il y condamnait la
prolifération nucléaire et affirmait que les conflits « ne doivent
pas être réglés par le recours aux armes, mais par la
négociation ». Son successeur, Paul VI, apaisa les tensions en
engageant le dialogue avec les dirigeants communistes de l’Union
soviétique et de l’Europe de l’Est.
Toutefois, dans les années 1960 et 1970, les démocraties
occidentales étaient loin de dégager une atmosphère de paix : il
y régnait plutôt un sentiment de révolte de plus en plus fort. Les
organisations de défense des droits civils, les mouvements de
protestation contre la guerre du Viêt Nam, les révoltes
d’étudiants suivant l’exemple de Mai 68 en France, les grèves
ouvrières à répétition en Europe, la deuxième vague féministe
luttant pour l’égalité des droits et une libéralisation des mœurs
généralisée bouleversèrent l’ensemble du monde occidental. La
musique

rock

et

pop

émergeant

d’Angleterre

contribua

également à canaliser l’énergie des jeunes enclins à remettre en
cause les normes sociales traditionnelles. Les producteurs
d’Hollywood annulèrent le code d’autocensure qu’ils s’étaient
imposés pendant trente-cinq ans pour éviter de mettre en avant
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des personnages de femmes indépendantes, de gangsters et de
dissidents politiques.
La liberté d’expression était en plein essor aux ÉtatsUnis; la presse commença à dévoiler des secrets militaires et des
combines de politiciens. La Cour suprême des États-Unis rendit
une série d’arrêts légitimant les manifestations étudiantes,
l’emploi de certains propos offensants et de formes d’expression
symbolique (notamment l’outrage au drapeau). L’instabilité
politique fut le corollaire de toute cette agitation sociale. Le
pays fut gouverné par trois présidents seulement au cours des
trente années de peur qui entourèrent la Seconde Guerre
mondiale et la première période de la guerre froide, tandis que
cinq présidents (dont aucun ne fut reconduit) se succédèrent à
partir de 1960, date où débuta cette période troublée qui
durerait vingt ans.
En 1975, une commission trilatérale réunissant des
experts européens, américains et japonais publia un rapport sur
« la

crise

de

la

démocratie »

et

« l’impossibilité

de

la

gouverner ». Les trois auteurs du rapport, hautement qualifiés,
reconnaissaient être alarmés par « la désintégration de l’ordre
public, l’effondrement de la discipline sociale, la faiblesse des
leaders et l’aliénation des citoyens ». Selon eux, « l’élan
démocratique des années 1960 trouvait son essence dans la
volonté généralisée de défier les systèmes de pouvoir en place,
qu’ils soient publics ou privés » et représentait surtout « une
perte de confiance dans les dirigeants politiques et les
institutions publiques ».
Quatre ans plus tard, le président américain Jimmy
Carter exprima des sentiments semblables dans ce qui fut appelé
le « discours du malaise », qu’il prononça à la télévision à
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l’adresse de la nation entière. Il déclara alors que le pays
connaissait, depuis une vingtaine d’années, « une crise morale et
spirituelle » et, surtout, « une crise de confiance » envers les
gouvernants. « Nos citoyens sont en train de perdre confiance
dans le gouvernement » et « la brèche entre les citoyens et le
gouvernement n’a jamais été aussi grande », souligna-t-il.
Pour rétablir la confiance, selon Carter, il fallait revenir
aux valeurs traditionnelles que sont « le travail, la famille unie,
la communauté solidaire et notre foi en Dieu ». Dans le même
temps, il raviva la confrontation internationale en boycottant les
Jeux olympiques de Moscou, en réponse à l’invasion de
l’Afghanistan par les troupes soviétiques. Son successeur, Ronald
Reagan, se lança corps et âme dans la mise en œuvre de ce
double programme.
La deuxième période de la guerre froide se déroula
principalement pendant les années 1980. À ce stade, l’Union
soviétique était devenue une gérontocratie dirigée par Léonid
Brejnev, pendant les dernières années de sa vie, puis par ses
éphémères successeurs Konstantin Tchernenko et Iouri Andropov.
À l’ouest, le président Ronald Reagan, devenu alors l’homme le
plus âgé à occuper la Maison-Blanche, reprit les hostilités.
À partir de 1981, Reagan qualifia l’Union soviétique
d’« Empire du mal », déclara son intention de « refouler » le
communisme partout où il se développait et lança une nouvelle
politique de confrontation et d’escalade dans la course aux
armements. Son projet de défense anti-missile appelé « Initiative
de défense stratégique » aurait pu empêcher une attaque
nucléaire de l’Union soviétique. Compte tenu de l’avantage
asymétrique que ce plan aurait octroyé aux États-Unis, il aurait
également pu encourager indirectement la première frappe
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nucléaire.
À peu près au même moment, la Grande-Bretagne,
dirigée par la conservatrice Margaret Thatcher, renouvela son
arsenal nucléaire par le biais du programme de dissuasion
Trident. L’Allemagne de l’Ouest, sous la direction du chancelier
Helmut Kohl, et les autres pays alliés de l’OTAN approuvèrent le
déploiement de missiles américains dirigés contre l’URSS depuis
différents pays d’Europe occidentale. Le pape Jean-Paul II, qui
avait grandi dans la Pologne communiste et vivement encouragé
la résistance contre les régimes d’obédience soviétique en Europe
de l’Est, apporta également son soutien.
Le danger imminent d’une guerre nucléaire devint à
nouveau le moyen d’instiller un climat de peur dans les
démocraties occidentales. Le téléfilm The Day After (Le jour
d’après), d’une durée de deux heures, présentait les horribles
conséquences

d’une

telle

guerre.

On estima

à

plus

de

100 millions le nombre d’Américains qui le regardèrent lors de sa
première diffusion en novembre 1983, quatre jours avant la fête
de Thanksgiving, battant tous les records d’audience de l’histoire
des États-Unis (détrônant même le film « Autant en emporte le
vent » qui avait été diffusé à une heure de grande écoute
quelques années auparavant). À l’occasion de la diffusion du
téléfilm par la chaîne ABC, un guide spécial fut publié à
l’attention des téléspectateurs, où étaient proposés des thèmes
de discussion et des « exercices » de réflexion préalables et
postérieurs à la projection, qui fut en outre suivie d’un débat
entre experts. Un standard téléphonique fut mis en place pour
offrir une assistance psychologique à quiconque en aurait besoin.
Cette « leçon » fut ensuite doublée en plusieurs langues et
diffusée dans des pays du monde entier.
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Dans un contexte réel marqué par le déploiement par
l’OTAN de missiles de portée intermédiaire Pershing et de missiles
de croisière en Allemagne de l’Ouest, la guerre fictive présentée
dans le film était provoquée par l’incursion de trois divisions
blindées soviétiques dans la trouée de Fulda, une zone de plaines
à travers laquelle une tentative d’invasion aurait effectivement
été plausible. L’histoire est racontée du point de vue des citoyens
d’une petite ville du Kansas, siège réel de plusieurs bases
militaires américaines, qui est dévastée par une attaque
nucléaire de l’Union soviétique, nuage en champignon compris.
Les téléspectateurs, comme les personnages du téléfilm, ne
savent pas quelle est l’ampleur de la guerre, ni si de grandes
villes comme New York, Moscou, Paris et Londres ont elles aussi
été détruites. D’ailleurs, aucune mention n’est faite quant à la
responsabilité de la première frappe (États-Unis ou URSS) et on
ignore à qui la guerre est imputable. Une vague de panique
déferle sur le pays et la seule certitude est la terrible hécatombe
qui fait suite à l’explosion, notamment tous les décès causés
ultérieurement par l’exposition aux radiations. Le film se
terminait

par

le

message

d’avertissement

suivant:

« Les

événements catastrophiques auxquels vous venez d’assister sont,
selon toute vraisemblance, moins graves que les ravages qui
pourraient réellement se produire en cas d’attaque nucléaire de
grande ampleur contre les États-Unis ».
Le film visait à effrayer aussi bien les citoyens
occidentaux

que

les

dirigeants

soviétiques.

Un

rapport

confidentiel des services de renseignement américains, rédigé
pour la Maison-Blanche au moment de la projection du film (et
rendu public plus de vingt ans plus tard) « indiquait sans détour
que la menace de guerre était réelle, tout au moins dans l’esprit
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de certains gouvernants soviétiques ». À la fin de l’été 1983, les
dirigeants de l’Union soviétique décidèrent de préparer leur
population au pire, en disposant des signaux indiquant l’abri le
plus proche et en évoquant la possibilité d’une attaque des ÉtatsUnis, dans des messages diffusés plusieurs fois par jour à la radio
et à la télévision.
En réalité, la relative puissance militaire de l’armée
soviétique se détériora fortement suite à la nouvelle course aux
armements lancée par les États-Unis. Alors que la CIA estimait
encore, au milieu des années 1980, que le produit national brut
de l’Union soviétique équivalait environ à la moitié de celui des
États-Unis, le dernier ministre soviétique de la Défense, le
maréchal Dmitri Iazov, reconnaissait en 1991, quelques mois
avant la dissolution de l’URSS, que le PNB était en réalité cinq à
six fois inférieur à celui du grand rival. Arrivé au pouvoir en 1985,
Mikhaïl Gorbatchev, symbole d’un nouvel élan en URSS, déclara
dès le début de son mandat que « nous ne pouvons pas continuer
à vivre comme cela » et que, finalement, « l’ancien modèle
théorique et pratique du socialisme s’est avéré être un échec ».
Le communisme était vaincu. Dès lors, la stratégie d’intimidation
avait cessé de fonctionner.
Depuis la fin de la guerre froide en 1990, le monde
connaît la plus longue période de paix de ces cent dernières
années, tandis que les guerres entre États et les victimes en
résultant ont atteint leur plus bas niveau depuis longtemps. En
revanche, un nombre très élevé de régimes démocratiques
traversent une période de crises politiques internes sans
précédent.
Une série d’événements aussi dramatiques qu’inattendus,
qui se succédèrent entre la fin des années 1980 et le début des
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années 1990, modifièrent radicalement le panorama international
et

inaugurèrent

la

période

de

mondialisation

actuelle.

Mentionnons notamment la réunification de l’Allemagne, la
dissolution de l’Union soviétique et du Pacte de Varsovie, le
retrait des troupes soviétiques et américaines du territoire
européen, le processus de démocratisation des pays d’Europe de
l’Est, l’adhésion de ces derniers à l’OTAN et à l’Union
européenne et la création de l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe. Constituée de l’Europe, de la Russie et de
l’Amérique du Nord, cette dernière a pour mission de prévenir les
conflits et de promouvoir les droits de l’homme et la tenue
d’élections démocratiques.
La réduction considérable des dépenses militaires par
toutes les puissances nucléaires faisait naître l’espoir que les
économies ainsi réalisées seraient investies dans des programmes
de protection sociale et donneraient lieu à des baisses d’impôts.
C’est ce qui était communément appelé « les dividendes de la
paix ». Le président américain George H. W. Bush et Bill Clinton,
son successeur, firent parfois preuve d’un optimisme exacerbé en
envisageant la création d’un « nouvel ordre mondial » dont les
contours n’ont jamais vraiment été définis. Cependant, on assista
à un essor de l’internationalisation des relations économiques et
de la communication, tandis que l’hypothèse d’un nouveau
conflit mondial s’estompait.
Dans un contexte de stabilité relative, caractérisé par un
faible nombre de conflits internationaux majeurs, les citoyens
avaient moins de

réticences à exiger davantage à leur

gouvernement. L’optimisme et l’enthousiasme à l’aube de
nouvelles promesses étaient certes de mise. Alors candidat à la
présidence, Bill Clinton était présenté comme « the man from
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Hope » (l’homme de l’espoir, une expression jouant avec le mot
« Hope », qui signifie « espoir » et est également le nom de sa
ville de naissance, en Arkansas). Barack Obama intitula son livre
de campagne « L’audace d’espérer » et, jusqu’à son élection, ne
cessa d’utiliser le slogan « Yes, we can » (« Oui, nous pouvons »,
en sous-entendant que chacun peut compléter la phrase comme
bon lui semble).
La tactique de la peur, en revanche, est un outil
important gardé en réserve, auquel les dirigeants au pouvoir
peuvent toujours avoir recours, pour autant qu’ils soient capables
d’identifier une menace suffisamment crédible venant d’un
ennemi étranger.
Ces dernières années, la « guerre contre le terrorisme »
lancée par le président George W. Bush et son vice-président et
ancien secrétaire à la Défense, Dick Cheney, en réplique aux
attentats du 11 septembre 2001, fut la principale opération
stratégique mise en œuvre afin de rétablir un climat de peur en
ciblant une menace extérieure. Quelques semaines après les
attentats, dans le discours qu’il prononça lors de la session
conjointe du Congrès des États-Unis, George W. Bush déclara la
guerre à « une série d’organisations terroristes plus ou moins
réunies au sein d’un réseau, connu sous le nom d’Al-Qaïda »,
ayant des connexions avec d’autres mouvements islamistes
extrémistes dans une soixantaine de pays. Il affirma que ces
organisations suivaient « la voie du fascisme, du nazisme et du
totalitarisme », qui furent les ennemis à combattre lors de la
Seconde Guerre mondiale, et que la guerre contre le terrorisme
serait donc « une longue campagne sans précédent ».
Quelques mois plus tard, Bush décida de dépoussiérer la
rhétorique de la guerre froide en identifiant un « axe du mal »,
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qui incluait des pays prétendument liés au terrorisme, comme la
Corée du Nord, l’Iran et, bien sûr, l’Irak que Cheney accusa sans
aucune preuve tangible de détenir des « armes de destruction
massive ». L’enthousiaste Premier ministre britannique Tony Blair,
les représentants des gouvernements espagnol et portugais, ainsi
que d’autres alliés traditionnels des États-Unis se joignirent à
cette campagne. La France et l’Allemagne préférèrent rester en
marge.
Une nouvelle loi appelée « USA Patriot Act » élargit la
définition de l’ennemi pour y inclure les activités terroristes
menées en sol américain. Cette loi autorisa la « National Security
Agency » (NSA, Agence nationale de la sécurité) à rechercher,
collecter, mettre sur écoute, surveiller et analyser toutes les
communications des citoyens américains et immigrés. Le long des
autoroutes et dans les aéroports, des panneaux électroniques
affichèrent également des messages intimidants qui exhortaient
la population à signaler toute activité suspecte.
Zbigniew Brzeziński, politologue et ancien conseiller à la
sécurité nationale, critiqua le fait que « la "guerre contre le
terrorisme" ait donné naissance à une culture de la peur aux
États-Unis ». À ses yeux, « la référence constante à la "guerre
contre le terrorisme" a permis d’accomplir un objectif majeur:
favoriser l’émergence d’une culture de la peur. La peur obscurcit
la raison, amplifie les émotions et permet aux politiciens
démagogues de rallier plus facilement l’opinion publique aux
politiques qu’ils cherchent à appliquer ».
La « culture de la peur » est un concept qui a été
approfondi par le sociologue Barry Glassner (2009). Ce dernier
écrivit que, contrairement aux appréhensions du passé, « après
les attentats du 11 septembre, des craintes exagérées et sans
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fondement ont eu des répercussions plus graves et durables:
invasion

d’autres

pays,

renoncement

aux

droits

civils,

autocensure, justification de la torture de prisonniers et autres
dérapages. À mesure que passait la décennie, les peurs
excessives à l’égard du terrorisme, puis le malaise autour de la
question irakienne dans l’opinion publique, ont détourné notre
attention des problèmes nationaux qui se faisaient de plus en
plus pressants au fil des mois », notamment la fragilité du
système financier, qui finirait par s’effondrer.
Ce climat d’appréhension a eu pour corolaire une plus
grande unité nationale autour du gouvernement en place. Aux
États-Unis, selon la politologue Leonie Huddy et ses co-auteurs,
« à mesure qu’augmentait le sentiment de danger, les citoyens se
sont de plus en plus rangés derrière un vaste éventail de mesures
gouvernementales
international,

à

destinées,
lutter

sur

contre

la

le

plan

menace

national
du

et

terrorisme,

notamment par des opérations militaires à l’étranger, une
restriction des libertés civiles, une surveillance accrue et un frein
à l’immigration arabe ». Les sociologues Gabe Mythern et Sandra
Walklate estiment que « l’approche du problème [en résultant],
fondée sur le discours politique du "nouveau terrorisme", a
instauré et propagé un climat culturel de peur et d’incertitude ».
Dans le même ordre d’idée, David Altheide (2006) souligne que
tout ceci s’inscrit dans une « politique de la peur » préméditée,
ou relève d’une volonté, « de la part des dirigeants, de
promouvoir certaines convictions et suppositions au sein de
l’opinion publique, liées aux dangers, aux risques et aux craintes
perçus par la société, afin de s’en servir pour atteindre leurs
objectifs. Les leaders politiques s’appuient sur la peur pour
renforcer le contrôle social des citoyens ». À mesure que le
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niveau d’alerte terroriste augmentait, la cote de confiance du
président Bush grimpait de même. Aucun autre attentat
terroriste important n’a été perpétré par la suite aux États-Unis.
« Bush fut réélu en dépit de preuves irréfutables montrant que lui
et son administration avaient trompé le peuple américain sur les
motifs et la nécessité d’entrer en guerre ».
Après New York et Washington, d’autres attentats
terroristes frappèrent Madrid et Londres, capitales des deux
principaux pays ayant secondé les opérations militaires des ÉtatsUnis au Moyen-Orient. Toutefois, l’époque n’était plus à la guerre
froide et à sa menace permanente de conflit nucléaire mondial.
Face à une population moins craintive, les dirigeants au pouvoir
ne pouvaient pas tirer le même parti de la « guerre contre le
terrorisme » et des campagnes militaires au Moyen-Orient que
des campagnes alarmistes orchestrées par le passé. Même les
recettes de la guerre du Viêt Nam semblaient désormais éculées.
Cette

guerre

avait

été

menée

essentiellement

par

des

contingents d’appelés « avec les deux pieds sur le terrain », selon
l’expression consacrée, et les opérations suivies quotidiennement
par les chaînes de télévision nationales engendraient de grandes
vagues de protestations de la part des jeunes Américains qui
étaient susceptibles d’être mobilisés. En revanche, les guerres
menées en Afghanistan et en Irak par les États-Unis et leurs alliés
après les attentats du 11 septembre, ainsi que les différentes
interventions en Syrie, théâtre de massacres sans fin, ont eu des
répercussions beaucoup plus modérées au niveau national. En
effet,

ces

opérations

ont

été

menées

par

des

armées

professionnelles, reposant davantage sur un arsenal technologique
et aérien que sur des troupes au sol. Elles ont fait moins de morts
que la guerre du Viêt Nam et les images des hostilités ne
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parvenaient qu’au compte-goutte au public. Dans la plupart des
démocraties

occidentales,

les

interventions

militaires

déclenchées dans le sillage des attentats du 11 septembre ont
été perçues comme des conflits lointains et localisés. La menace
et la crainte qu’elles suscitaient n’étaient pas suffisantes pour
que la société se range d’emblée derrière les dirigeants en place.
De même, les autres attentats terroristes perpétrés par la suite à
Paris, Bruxelles, Nice, Berlin et Barcelone n’ont pas donné lieu à
un mouvement d’adhésion significatif en faveur des autorités. Il
semblerait même qu’ils aient eu un effet inverse.
Il y a donc eu plusieurs tentatives de la part des
dirigeants d’instiller la peur et d’instaurer un esprit de
conformisme au sein de la population, en insistant sur la menace
extérieure réelle que représentait le terrorisme. Mais, en
contrepartie, l’espoir ou la colère suscités à l’encontre des élus
ont pris le dessus. Ces sentiments sont exploités de manière
récurrente par de nouveaux opposants, tant aux États-Unis que
dans différents pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine. Dans
le contexte d’une paix relative à l’échelle internationale, les
troubles internes et l’ébranlement des régimes démocratiques en
place sont plus que jamais à l’ordre du jour et ne cessent de
s’amplifier.
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2. La perte d’influence de la bourgeoisie
La bourgeoisie est en crise. Certes, on peut affirmer qu’il existe
aujourd’hui de nombreux bourgeois ou individus aisés qui vivent
de leurs rentes. Mais force est de constater que la classe
moyenne, qui joue un rôle de premier plan en matière
d’innovation et exerce une fonction de balancier dans les formes
modérées de gouvernement, est en train de disparaître.
L’effritement de la classe moyenne (qui est l’une des principales
conséquences
économiques

des

bouleversements

mondiaux),

explique

en

technologiques
grande

partie

et
la

vulnérabilité des régimes démocratiques actuels sur le plan
politique dans les pays développés.
Aux yeux de nombreux pionniers de la démocratie
libérale, la classe moyenne était appelée à jouer un rôle moteur
dans l’ensemble de la société. Ses membres étaient amenés à
devenir des chefs de file, non pas tant pour leurs qualités
intrinsèques, mais parce qu’ils occupaient une place centrale
dans l’économie et la société, ce qui leur offrait une perspective
privilégiée. La classe moyenne avait tout intérêt à essayer de
rallier les classes supérieure et inférieure à ses propositions,
règles et valeurs, pour former ainsi une majorité sur laquelle
pouvaient s’appuyer les institutions économiques, sociales et
politiques.
Pour pouvoir jouer le rôle qui lui est dévolu, la classe
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moyenne doit être suffisamment nombreuse et la prospérité
économique, généralisée. Si, en revanche, la classe moyenne ne
représente qu’une fine couche sociale coincée entre les classes
supérieure et inférieure, elle peut facilement être réduite en
miettes, comme dans les pays où la révolution industrielle s’est
arrêtée à mi-parcours et a frustré ce genre d’attentes. Si une
bourgeoisie incomplète ou immature était contrainte d’occuper
un poste de second rang dans une coalition avec la classe
supérieure ou la classe inférieure, elle ne saurait éviter la
polarisation ou les conflits, voire la montée en puissance d’un
gouvernement autoritaire.
Au milieu du XXe siècle, le politologue et sociologue
Barrington Moore présenta cet argument sur la base d’une
importante analyse historique comparative de la transformation
politique au sein de différents pays agricoles et en voie
d’industrialisation. Selon Barrington Moore, contrairement aux
empires et monarchies autoritaires de longue durée, instaurés
dans des pays essentiellement agraires, « l’un des principaux
éléments déclencheurs des révolutions bourgeoises résidait dans
l’apparition, au sein de la société, d’un groupe jouissant d’une
certaine autonomie économique, qui s’attaquait à une série
d’obstacles, hérités du passé, entravant l’instauration d’une
version démocratique du capitalisme ». Il résuma sa pensée par
une formule devenue célèbre: « pas de bourgeoisie, pas de
démocratie » (Moore, 1967).
Au regard de changements plus actuels, Seymour Lipset,
remarquait qu’« une classe moyenne plus importante permet
d’atténuer les conflits, en récompensant les partis modérés et
démocratiques et en pénalisant les groupes extrémistes ». Plus
récemment

encore,

l’économiste
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Daron

Acemoglu

et

le

politologue James Robinson ont affirmé également que « la classe
moyenne joue un rôle important dans l’émergence de la
démocratie » parce qu’» elle peut être sa force motrice [...],
aider les pauvres à entrer dans la sphère politique [...] et, ce qui
est plus intéressant encore, agir en tant que classe tampon entre
les riches et les pauvres » afin d’empêcher toute velléité de
tyrannie des riches et de révolution des pauvres (Acemoglu et
Robinson, 2006).
Cependant, la classe moyenne n’est certainement plus ce
qu’elle était ni ce qu’elle était censée devenir. Dans les pays
développés dotés de régimes démocratiques consolidés, la classe
moyenne intermédiaire actuelle tend à être divisée sur le plan
politique et à soutenir des partis souvent opposés. Son rôle de
moteur tend à s’estomper, tout comme sa fonction essentielle de
soutien et de modération qui était censée faire sa force. Les
fragments de l’ancienne classe moyenne sont comme autant de
champs de mines, susceptibles d’exploser à tout moment sous
l’impulsion de groupes disparates, essentiellement des forces
nationalistes opposées à une variété d’ennemis. Il s’agit de la
principale cause sociale de la crise politique actuelle.
Dans les pays moins développés, lorsqu’un régime
autoritaire est déchu précipitamment, parfois sans préavis, il se
peut que la bourgeoisie (c’est-à-dire les membres de la classe
moyenne ou les démocrates éclairés) ne soit pas très présente.
Les monarchies absolues, dictatures militaires, autocraties et
autres régimes communistes antérieurs n’ont pas nécessairement
favorisé le développement économique ni la diversité sociale, et
ont peut-être même réprimé et persécuté les idées et principes
libéraux. Bien souvent, la démocratie a été instaurée par défaut,
simplement parce que l’homme fort du moment s’est montré
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incapable d’assurer sa succession et de garantir la continuité du
régime. Les changements politiques sont parfois le fruit de la
décolonisation, de pressions étrangères ou d’invasions, quand il
ne se produisent pas tout simplement par contagion ou imitation
de pays voisins présentant des particularités culturelles ou une
situation internationale similaires. Quoi qu’il en soit, tous ces cas
ont abouti à ce que l’on appelle « la démocratie sans
démocrates ». On pourrait également s’y référer comme « la
démocratie sans bourgeoisie » ou « la démocratie à la classe
moyenne faible ».
Si tel est le cas, le processus ultérieur de consolidation de
la démocratie, qui fera en sorte que cette dernière devienne
durable et autosuffisante, peut prendre un certain temps. Les
personnes qui sont privées du bien-être économique et de
l’aisance

sociale

inhérents

à

la

classe

moyenne,

qui

méconnaissent les règles et les principes libéraux, qui ne
possèdent aucune expérience en matière de multipartisme ou
d’élections libres, qui ne sont pas habitués à exercer la liberté
d’expression et à agir dans le cadre de l’État de droit, sont
susceptibles d’apprendre et de s’adapter par le biais du discours
et de la pratique. On peut attendre des gouvernements
représentatifs et de l’État de droit qu’ils soient relativement
efficaces en matière de fourniture de biens publics et stimulent
la croissance de l’économie privée. Mais le rôle que les auteurs
classiques attribuèrent à la classe moyenne, aujourd’hui absente,
faible, fracturée ou en passe de disparaître, devrait être
remplacé par des liens renoués entre les dirigeants et les
citoyens, ainsi que par une nouvelle dynamique entre les
attentes, les résultats, l’efficacité et la responsabilité du
gouvernement, capable de faire de la démocratie une forme de
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gouvernance

satisfaisante

et

performante.

Pour

que

la

démocratie recueille un large assentiment et devienne plus
stable, donc durable, elle a parfois besoin de se renforcer ellemême en fomentant dans la pratique l’exercice de la liberté, du
droit de vote et de la gouvernance en vertu de l’État de droit,
afin de garantir la croissance économique, de promouvoir
l’ascension sociale et d’améliorer le bien-être général de la
population.
Il était communément admis que les démocraties
s’inscrivant

dans

la

durée

avaient

tendance

à

devenir

permanentes: plus elles résistaient, plus elles avaient de chance
de perdurer. Les étudiants en la matière connaissent le principe
de base selon lequel il suffit de deux ou trois élections,
entraînant au moins une fois une alternance de partis au
gouvernement, pour persuader les citoyens que leurs intérêts et
opinions seront pris en compte et qu’ils peuvent avoir confiance
dans le processus démocratique et électoral. Peu de démocraties
ayant résisté plus de dix ans ont été renversées, à l’exception
notable du Venezuela, un pays producteur de pétrole qui vit
désormais sous le joug de la révolution bolivarienne après vingt
ans de démocratie.
Néanmoins, au cours des dernières décennies, on a assisté
à nouveau, comme dans les années 1920 et 1930, à de
nombreuses

expériences

éphémères,

rapidement

devenues

caduques. Tel a été le cas, notamment, de la Russie au milieu des
années 1990, où deux élections ont tôt fait de laisser la place à
une nouvelle autocratie. Le Printemps arabe, qui a pris
brièvement de l’ampleur après son éclosion en 2011, s’est
globalement soldé par une nouvelle série de dictatures et de
guerres civiles, comme en Égypte et en Syrie. On a également
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assisté à de nombreuses tentatives avortées de convoquer des
élections multipartites régulières dans de grands pays africains
tels que le Nigeria et le Congo. Dans de nombreux cas,
l’expérience de la démocratie n’a pas duré assez longtemps pour
se consolider et s’inscrire dans la durée.
Même dans les démocraties au long cours, où la
démocratie, en tant que principe global, continue de résister, on
a récemment constaté que les institutions démocratiques
existantes, les partis politiques traditionnels et la classe politique
représentative peuvent faire l’objet d’un rejet généralisé et être
considérablement

dévalorisés.

En

l’absence

d’une

classe

moyenne capable de jouer un rôle moteur et de balancier, un
sentiment général de vulnérabilité s’est répandu dans ces pays.
Au cours des dernières décennies, on a assisté à une
nouvelle

répartition

globale

du

pouvoir

technologique,

économique et politique dans le monde, ainsi qu’à un très vaste
mouvement de réaffectation des emplois, des revenus et de la
richesse entre différents groupes sociaux et professionnels. Ces
mutations ont profondément bouleversé les relations sociales, les
mœurs culturelles et le comportement politique, au point de
compromettre gravement le sort et l’avenir de la démocratie.
La grande récession survenue récemment a aggravé et
mis en lumière certaines conséquences sociales de l’évolution
technologique et de la mondialisation. Les nouvelles techniques
et technologies ont toujours été des moteurs essentiels à la
croissance

économique

et

elles

ont

toutes

entraîné

des

bouleversements dans les structures sociales existantes. Toute
nouvelle ère technologique débute par l’exclusion de certains
groupes sociaux

traditionnels et la dégradation de

leurs

conditions de vie, mais finit par améliorer leur existence ou celle
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de leurs descendants. C’est ce qui se produisit lorsque les
économies agricoles firent place à la première révolution
industrielle. Des vagues successives d’innovations technologiques
conduisirent ensuite à la prédominance du secteur des services
sur les secteurs agricole et manufacturier. Certes, les agriculteurs
qui se déplacèrent vers les villes traversèrent toutes sortes
d’épreuves, mais leurs enfants ou petits-enfants jouirent d’une
bien meilleure qualité de vie. Dans les usines, les techniciens
devaient endurer de longues journées de travail pénible, mais ils
pouvaient envoyer leurs enfants à l’université et leur donner la
possibilité de gagner leur vie en exerçant un métier plus
« urbain ».
Or, cette fois, il n’en va pas de même des innovations
découlant de la numérisation, de l’automatisation, du commerce
international et de la mobilité des capitaux d’investissement :
bien qu’elles aient réussi à accroître la productivité, celles-ci ont
dans le même temps donné lieu à de profondes désillusions à
l’égard du progrès social et de la mobilité ascendante. Pour bon
nombre de gens, la perspective d’une récompense future en
échange de souffrances dans le présent est trop aléatoire et
éloignée dans le temps.
Des travaux de recherche importants ont été menés afin
de savoir qui sont les « gagnants » et les « perdants » des récents
changements sociaux inhérents à la mondialisation, la technologie
et la récession. Il est communément admis que les gagnants sont
les personnes très fortunées vivant dans des pays riches (aux
États-Unis, dans l’Union européenne et au Japon), ainsi que la
classe moyenne et les personnes très démunies vivant dans des
pays pauvres (notamment la Chine, l’Inde et l’Indonésie). Les
principaux perdants sont les travailleurs et la classe moyenne des
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pays riches. En d’autres termes, jusqu’à présent, au XXIe siècle,
les riches sont devenus plus riches, les pauvres sont devenus
moins pauvres et la classe moyenne est divisée en deux : elle est
plus grande dans les pays pauvres et plus restreinte dans les pays
riches, où elle est à son tour divisée en deux, avec une classe
moyenne inférieure et une classe moyenne supérieure.
Ces changements sociaux ont un impact considérable sur
la démocratie. De nombreuses différences majeures concernant
la survie et l’efficacité des régimes politiques dans les différentes
régions du monde sont étroitement liées au sort des classes
moyennes. En résumé, les dictatures en place dans les pays
pauvres, où l’économie est en plein essor et la classe moyenne en
ascension, survivent : c’est notamment le cas de la Chine. Les
démocraties dans les pays pauvres, où l’économie est en plein
essor et la classe moyenne en ascension également, survivent
voire s’épanouissent, comme en Inde ou en Indonésie. Les
démocraties des pays riches survivent elles aussi, mais certaines
d’entre elles dépérissent et se détériorent au même rythme que
leur classe moyenne, comme dans une partie des États-Unis et de
l’Europe. En parallèle, si la démocratie ne progresse pas vraiment
au niveau mondial, c’est entre autres parce qu’une « classe
moyenne réellement mondiale reste davantage une promesse
qu’une réalité », comme l’a souligné une étude récente du Pew
Research Center (Wike et al, 2017).
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3. Les riches sont plus riches et les pauvres
sont moins pauvres
D’un côté, les personnes déjà très fortunées deviennent encore
plus riches. La concentration des revenus et de la richesse dans
les mains de propriétaires et de grands dirigeants d’importantes
multinationales est le miroir de la concentration croissante des
entreprises, du capital et des profits rendue possible par les
immenses économies d’échelle que permet la mondialisation.
Le succès des grandes entreprises est indéniable. Ces
dernières peuvent augmenter considérablement la productivité
en divisant le travail et en réalisant de considérables économies
d’échelle.

Une entreprise de

grande taille a des coûts

proportionnellement plus réduits, mais a tendance à exercer un
monopole en générant des profits privés élevés. L’apparition de
nouvelles technologies est particulièrement propice à une plus
grande concentration de la richesse. Cela a été le cas dans le
secteur du transport et des communications, où ces technologies
ont favorisé les échanges internationaux et, en particulier, le
déploiement de produits de réseau qui accroissent l’efficacité de
certaines initiatives privées.
Les caractéristiques des milliardaires les plus riches du
monde semblent confirmer cette idée car, pour la plupart, ils
sont issus de l’économie numérique mondiale. En effet, ils sont
notamment à la tête d’entreprises informatiques, de services
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Internet, de commerce électronique et de télécommunications
ayant une portée très étendue. Chaque année, les listes des
personnalités les plus riches du monde citent habituellement des
hommes américains tels que Jeff Bezos, de la société de
commerce électronique Amazon, Bill Gates, de la société de
logiciels Microsoft, Mark Zuckerberg, du réseau social Facebook,
Larry Ellison, de la société de logiciels Oracle, Michael
Bloomberg, de la société de médias financiers Bloomberg, Larry
Page et Sergey Brin, de la société Google, et quelques autres
investisseurs moins spécialisés, comme Warren Buffett et les
frères Charles et David Koch. Tous font partie du célèbre gotha du
« 0,1% » de la population, jouissant de plus d’un cinquième des
revenus et de près de la moitié de la richesse du pays, selon les
estimations des économistes Emmanuel Saez et Gabriel Zucman.
Ces milliardaires, ainsi que quelques autres Américains,
ne sont pas beaucoup plus riches que le Mexicain Carlos Slim, de
la société de télécommunications mobiles America Movil, ou les
Chinois Pony Ma, de l’entreprise de services Internet Tencent, et
Jack Ma, de la société de commerce électronique Alibaba. Les
oligopoles mondiaux de l’économie numérique pourraient devenir
le socle d’une ploutocratie politique mondiale, si les institutions
internationales venaient à perdre de leur pouvoir et se
montraient moins déterminées à empêcher la création et
l’expansion des monopoles au niveau mondial.
Un groupe encore plus large englobe le 1% de la
population mondiale qui se situe au sommet de la pyramide de
répartition des revenus. La fortune des membres de ce groupe a
fortement augmenté depuis la chute du mur de Berlin, selon les
estimations réalisées successivement par la Banque mondiale et
l’un de ses plus éminents économistes, Branko Milanović (2016). Il
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faut noter que ce pourcentage de « 1% » des personnes les plus
riches est réparti de façon très inégale dans le monde, car il
inclut 10% des personnes les plus riches aux États-Unis et environ
5% de celles vivant en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France
ou au Japon. Cette couche plus large de la population aisée est
composée d’avocats, de médecins, de dentistes, de banquiers
d’affaires, de professionnels de l’industrie pharmaceutique ou
technologique et d’autres individus à même de déterminer leur
propre salaire et de spéculer en bourse, ainsi que de riches
rentiers, héritiers et héritières. Aux États-Unis, la plupart des
personnes faisant partie des 10% les plus riches vivent dans le
nord-est du pays, sur la côte californienne – où elles font partie
de ce que l’on appelle la « coastal elite » (élite de la côte) – et
dans quelques régions du Texas.
En d’autres temps, cette couche de la population aurait
pu correspondre à la définition classique d’une classe dominante
sur le plan social. Or, aujourd’hui, il est impossible de parler d’un
groupe uni capable d’aligner ses propres intérêts sur l’intérêt
général de la société, contrairement à ce qui était attendu de la
part de leurs prédécesseurs, dans le meilleur des cas. Des
journalistes

évoquent

une

certaine

connivence

entre

les

différents membres de la classe des propriétaires. Mais il s’agirait
plutôt d’une volonté d’imiter et de s’identifier à ceux qui sont au
sommet de la pyramide, tout en évitant ou en ignorant ceux qui
sont

considérés

comme

inférieurs.

Le

sentiment

d’autosatisfaction et la condescendance de nombreux membres
de la classe supérieure à l’égard des personnes moins favorisées
n’est

pas

sans

rappeler

l’attitude

des

nouveaux

riches

e

britanniques du XIX siècle. Ceux-ci étaient appelés des « snobs »
parce qu’ils étaient dépourvus de titres de noblesse (sine
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nobilitate, en latin, abrégé s. nob.). Aujourd’hui comme hier,
leur activité la plus caractéristique consiste à consommer des
articles de luxe qui, pour maintenir leur valeur réputationnelle,
doivent être vendus en petite quantité, comme l’ont bien défini
les économistes Giacomo Corneo et Olivier Jeanne (1997).
Le politologue Charles Murray (2013) observe, non sans
dérision, que « les membres de la nouvelle classe supérieure sont
rarement attirés par les films, les émissions télévisées et la
musique qui sont les plus populaires dans la société américaine
de base. Ils se distinguent culturellement par les aliments qu’ils
consomment, leur façon de prendre soin de leur santé, leur
manière d’élever leurs enfants, les vacances qu’ils prennent, les
livres qu’ils lisent, les sites web qu’ils visitent et les bières qu’ils
préfèrent. Dans tous les domaines, la nouvelle haute société a
toujours sa propre façon de faire ».
De l’autre côté, les très pauvres sont en train de devenir
moins pauvres. À quel point? Tout dépend de la façon dont on
mesure la pauvreté. Dans certains pays riches, différentes études
estiment comme étant pauvres les personnes ou membres d’un
ménage recevant moins de la moitié (ou d’autres proportions) du
revenu médian moyen du pays. Cela peut signifier, bien sûr, que
des personnes considérées comme pauvres dans des pays riches,
comme aux États-Unis ou en Europe, peuvent s’avérer plus riches
que des membres de la classe moyenne, voire de la classe aisée,
vivant dans des régions pauvres d’Afrique, d’Amérique latine ou
du Moyen-Orient.
Concrètement, aux États-Unis, il est estimé que la
pauvreté (mesurée par la moitié du revenu médian des ménages,
soit environ 17.000 dollars par an) touche environ 12% de la
population. Cette estimation englobe moins de 10% des citoyens
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blancs et environ 20% des personnes noires et d’origine latinoaméricaine. Il y a un très fort taux de pauvreté en Louisiane, au
Mississippi et en Virginie-Occidentale. Le sud-ouest des États-Unis
n’est pas en reste, surtout dans les régions à forte population
hispanique, notamment dans les zones agricoles de l’Arizona, du
Nouveau-Mexique et de la Californie centrale. Mais l’on constate
généralement que même les personnes démunies peuvent
s’alimenter et se vêtir aux États-Unis, le problème le plus aigu
étant celui du logement. Ces dernières années, un corpus de
recherche de plus en plus important signale d’ailleurs le
logement comme un facteur contribuant fortement à la division
économique de l’Amérique. Les économistes Matthew Rognlie,
David Albuoy et Mike Zabek, entre autres, se sont penchés sur
l’inégalité en matière de logement et sur la façon dont cette
dernière contribue à l’inégalité des richesses.
De même, selon les estimations d’Eurostat, environ 17%
de la population européenne vivrait en deçà du seuil de risque de
pauvreté, fixé à 60% du revenu médian national. Par rapport à ce
seuil, le nombre de personnes exposées au risque de pauvreté ou
d’exclusion a augmenté au cours de la grande crise économique
mondiale, particulièrement en Grèce, en Italie et en Espagne, où
ce pourcentage oscille entre 25 et 35%. Mais la même source
admet qu’environ 7% de la population européenne seulement
souffre de privations matérielles graves.
Les seuils de pauvreté susmentionnés, applicables aux
États-Unis et à l’Union européenne, sont plus élevés que le
revenu médian des ménages dans près de 160 des quelque
190 pays pour lesquels des données sont disponibles. Cela signifie
qu’une personne considérée comme « pauvre » aux États-Unis et
en Europe est plus riche que la majorité des individus vivant dans
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la plupart des pays du monde. Ce type d’indicateur de pauvreté
relative peut être utile pour aborder la question des inégalités au
sein d’un pays, mais n’est pas suffisant pour pouvoir évaluer la
pauvreté dans une perspective comparative entre différents pays.
D’autres études comparatives mettent l’accent sur la pauvreté
« absolue » ou « extrême » en établissant un montant de revenu
monétaire

précis,

comme

le

fait

la

Banque

mondiale.

L’établissement du seuil absolu de pauvreté est toutefois une
décision hautement subjective, susceptible de manipulation dans
le but d’obtenir des résultats positifs. Pendant des années, le
seuil fixé par la Banque mondiale était d’un dollar par jour. Il est
passé à 1,25 dollar en 2008 et, après avoir un peu hésité à
l’augmenter à deux dollars, la Banque l’a fixé à 1,90 dollar par
jour en 2015 (révisé en parité de pouvoir d’achat du dollar
en 2011). Depuis 2019, de nouveaux seuils ont été fixés à 3,30 et
5,50 dollars par jour pour les pays plus riches.
Par rapport au seuil de 1,90 dollar par jour, la Banque
mondiale s’est félicitée d’avoir atteint l’objectif de réduire de
moitié le taux d’extrême pauvreté entre 1990 et 2010, ce taux
passant à 10% de la population mondiale. Cependant, à l’instar
de l’extrême richesse, l’extrême pauvreté est répartie de
manière très inégale dans le monde. En Europe et en Asie
centrale et orientale, l’extrême pauvreté —conformément au
seuil absolu susmentionné— a été considérablement réduite,
touchant désormais environ 3% de la population. En revanche, le
taux d’extrême pauvreté a augmenté en Afrique subsaharienne,
où de nombreuses personnes continuent à être privées d’eau
potable, d’électricité, d’écoles et de routes goudronnées. À
l’échelle mondiale, la plupart des personnes extrêmement
pauvres vivent en milieu rural, n’ont suivi que quelques années
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de scolarité et sont employées dans le secteur agricole.
Une question fondamentale dans le domaine politique
concerne le sort des nombreux travailleurs qui, dans les pays
développés, sont confrontés à une baisse de revenus et de
salaires. C’est en particulier le cas de ceux employés dans la
construction et le secteur manufacturier, ainsi que des ouvriers
devant fournir des efforts physiques en général. Depuis plusieurs
décennies, certains vieux métiers sont remplacés par de
nouvelles professions productives plus qualifiées, notamment
dans les secteurs pharmaceutique et de la biotechnologie, des
semi-conducteurs ou des équipements de télécommunication.
Dans de nombreux cas, cependant, les nouvelles perspectives ne
s’ouvrent que sur des emplois peu qualifiés impliquant peu
d’heures de travail et des revenus faibles, suivant des conditions
d’emploi temporaire ou à mi-temps, ou sous des formes précaires
de travail indépendant. Tout porte à croire que cette dégradation
de la qualité de l’emploi ne sera pas passagère: preuve en est le
fait que de nombreux jeunes et nouveaux travailleurs en début
de carrière se voient généralement offrir des emplois faiblement
rémunérés. Certains sociologues constatent que le prolétariat
traditionnel a largement fait place à ce qu’ils appellent le
« précariat », une classe sociale constituée par des travailleurs
obligés d’accepter un travail peu stable, qui ne peuvent pas
vraiment disposer de leur temps à leur guise et qui dépendent
exclusivement

de

leurs

revenus,

ne

pouvant

bénéficier

d’avantages sociaux tels que les congés maladie, les congés
payés, etc.
Aux

États-Unis,

la

productivité

des

travailleurs

a

augmenté au cours des dernières décennies. Le nombre de
personnes employées dans le secteur manufacturier et le nombre
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d’heures travaillées par employé ont toutefois diminué, tandis
que leurs salaires moyens et leurs conditions de vie ont stagné.
Dans certains secteurs, notamment ceux impliquant des chaînes
de montage en usine, le salaire réel moyen est même fortement
en baisse depuis plusieurs décennies.
Aux États-Unis, ces changements n’affectent pas toutes
les régions de façon égale. Ils concernent principalement
d’anciennes grandes filières industrielles telles que le mobilier, le
textile et certains secteurs de la production sidérurgique et de la
fabrication automobile. Les pertes d’emploi les plus significatives
ont été enregistrées dans des pôles d’industrie traditionnels,
comme l’Ohio et le Wisconsin, à Detroit (Michigan), capitale de
l’industrie automobile, dans les bassins houillers du Kentucky et
de la Virginie-Occidentale, ainsi qu’en Caroline du Nord, bastion
de l’industrie textile, entre autres régions. La carte politique du
pays a été redessinée en conséquence.
En Europe, les salaires réels versés dans certains pays et
régions industriels traditionnels ont diminué pendant au moins dix
ans après le déclenchement de la grande crise économique
mondiale, parfois à hauteur de 20%. Les pays les plus durement
touchés ont été ceux du sud, où une forte proportion de la maind’œuvre était traditionnellement employée dans l’agriculture, la
construction et l’industrie manufacturière, et où le niveau
d’études est faible, particulièrement en Grèce, à Chypre, au
Portugal, en Croatie, en Espagne et en Italie. Plus de 30% des 231
régions économiques identifiées par l’Union européenne sont
désormais exposées à des pertes d’emploi, selon des données de
l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE, 2018).
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4. Des attentes déçues
Dans les démocraties développées et à revenu intermédiaire,
nombreuses sont les personnes qui, mécontentes des prestations
médiocres de leur gouvernement, expriment leur colère contre
les dirigeants et l’establishment politique dans son ensemble.
Une grande partie de ce malaise est due à des attentes
insatisfaites. Les citoyens des pays riches, habitués à de longues
périodes de prospérité et d’ascension sociale, ressentent une
profonde amertume face aux crises économiques et aux
bouleversements sociaux. À l’inverse, les pays émergents,
découvrant les bienfaits de l’ouverture à l’extérieur et de
l’évolution technologique, se montrent relativement satisfaits de
l’action de leur gouvernement. En somme, les perdants riches se
sentent plus mal que les gagnants pauvres.
L’action des pouvoirs publics tend à être jugée par
rapport à des aspirations antérieures ou à des attentes placées en
eux. Les politologues ont longtemps débattu pour déterminer si
l’électorat choisit essentiellement les candidats et les partis
suivant un « vote rétrospectif » basé sur les prestations passées
des dirigeants en place, où s’il fonde plutôt ses choix sur les
promesses

électorales

et

les

programmes

politiques.

Ce

malentendu est dû en partie au fait qu’il est difficile de
comprendre que les élections en vue de briguer un nouveau
mandat sont le seul moment où les gouvernants sont amenés à
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répondre

de

leurs

actes

dans

un

régime

démocratique

représentatif. L’hypothèse selon laquelle les individus votent en
fonction des belles promesses d’avenir qui leur sont proposées
est probablement exagérée. En tout état de cause, il semble
raisonnable d’attendre d’eux qu’ils prennent en considération le
bilan du gouvernement sortant pour mieux juger de la crédibilité
des candidats, de leur aptitude à mettre en œuvre les nouvelles
propositions et de la qualité des différentes politiques adoptées à
l’avenir. Cette approche n’est guère différente de celle
consistant à choisir un plombier ou un peintre pour faire des
travaux chez soi: il est logique de se renseigner sur les
prestations

passées

et

les

caractéristiques

des

candidats

potentiels.
Sur le plan politique, les attentes sont façonnées par les
expériences passées ainsi que par les promesses et les
programmes que les responsables politiques ont présentés
antérieurement. Comme l’ont observé, il y a déjà un certain
temps, le psychologue K. C. Squires et ses coauteurs (1976) « des
règles concrètes déterminées par la répétition constante d’un
stimulus peuvent susciter une attente quant à sa récurrence
future ». Plus récemment, le biologue Moshe Bar (2007) a affirmé
que « les attentes peuvent être formulées sur la base des
connaissances acquises à travers une longue expérience ». En
synthèse, les psychologues Gillian Butler et Freda McManus (2017)
ont établi que « les schémas d’activité neuronale enregistrés par
le passé sont codés et stockés de façon à définir des attentes par
rapport à l’avenir; les réactions dépendent de la satisfaction ou
non de ces attentes ».
Après une longue période marquée par l’efficacité des
pouvoirs publics, la croissance économique et de bonnes
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perspectives d’ascension sociale, les gens s’attendent à ce que
cette tendance se poursuive. Ils sont donc déçus si l’inverse se
produit. Les citoyens habitués depuis longtemps à cette
expérience positive peuvent même se mettre à idéaliser le
régime démocratique et à exiger plus que ce qu’il n’est capable
de donner, comme la justice sociale et d’autres objectifs élevés.
C’est la raison pour laquelle ils ont la désagréable sensation que
leur gouvernement ne fait pas bien les choses quand surviennent
les crises, que se produisent des pertes d’emploi, de revenus, de
richesse et de statut ou que les attentes d’un meilleur avenir
s’effritent. Les difficultés qui avaient été surmontées par le
passé deviennent particulièrement insupportables lorsqu’elles
resurgissent.
Une étude récente de l’OCDE menée dans 21 pays riches
abonde dans ce sens (OCDE, 2019). En moyenne, les gens vivent
plus longtemps, sont en meilleure santé, se sentent plus en
sécurité et sont mieux instruits que jamais. Pourtant, « il existe
un mécontentement évident à l’égard des politiques sociales
actuelles » parce que « celles-ci ne répondent pas aux besoins et
aux attentes du public ». Le fait de ne disposer que de faibles
revenus ne semble pas entraîner une insatisfaction vis-à-vis des
aides publiques et des services fournis. Ce manque de satisfaction
émane plutôt de l’aggravation de la situation économique. « Le
sentiment de mécontentement est particulièrement fort chez les
personnes qui croient que leur situation économique s’est
détériorée ».
L’évaluation de l’action du gouvernement en fonction de
ce que l’on attend de lui dépend de la façon dont la société
reconstitue le passé, interprète le présent et construit l’avenir.
C’est précisément à ce stade que la perception des individus
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risque d’être manipulée par des politiciens peu scrupuleux. Les
dirigeants au pouvoir ont tendance à insister sur le fait que la
situation est bien meilleure aujourd’hui qu’auparavant, tandis
que leurs adversaires affirment que tout va mal et que les choses
allaient bien mieux avant. Les personnes qui se représentent le
passé d’une manière qui ne cadre pas avec l’évolution réelle de
la situation peuvent ressentir de la frustration, alors même que
leurs conditions de vie se sont améliorées dans les faits.
Les réactions émotionnelles sont toujours plus fortes
lorsque les attentes sont déçues que lorsque celles-ci sont
satisfaites. « Quand un événement se déroule comme escompté,
la confirmation pure et simple des attentes qui ont été
correctement formulées revêt peu d’intérêt sur le plan informatif
et n’a donc aucune importance pour le système. En revanche,
lorsque les attentes initiales ne sont pas satisfaites, […] on
accorde beaucoup plus d’intérêt et d’importance aux erreurs de
prévision », comme l’ont souligné les études des neurologues Karl
J. Friston et Klaas E. Stephan (2007). Plus simplement, « les
récompenses ne sont proclamées que dans la mesure où elles ne
se déroulent pas comme prévu », selon le chercheur en
neurosciences Wolfram Schultz (2001).
Les enjeux de la politique économique en vue d’une
élection donnée permettent d’observer ce genre de réactions. Si
l’économie est prospère dans les pays développés habitués à une
croissance soutenue, les électeurs peuvent fermer les yeux sur la
vie privée délétère de telle ou telle personnalité politique, mais
ils ne sont pas plus enclins à voter pour les dirigeants en place
qu’auparavant. En revanche, en cas de ralentissement de
l’économie, voire de récession couplée de taux d’inflation et de
chômage élevés, les électeurs ont vite fait de pénaliser le parti
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au pouvoir. Comme le résume le politologue Roland Kappe (2014),
« les électeurs punissent les dirigeants en place lorsque la
situation économique est médiocre, mais ils ne les récompensent
pas quand la situation est bonne ». De même, lorsque les
dirigeants semblent se comporter plus ou moins comme il faut,
les citoyens ne se montrent pas particulièrement reconnaissants à
leur égard, alors qu’ils sont prompts à réagir au quart de tour dès
qu’un scandale de corruption éclate au grand jour.
Ces deux questions revêtent une même importance. La
multiplication des scandales ne veut pas forcément dire qu’il y a
plus de corruption ou de pratiques malhonnêtes qu’à une époque
antérieure plus tranquille. Cela implique généralement que le
gouvernement ne répond pas aux attentes, et c’est pour cette
raison que de nombreux citoyens ne se contentent plus de fermer
les yeux sur l’un ou l’autre dessous-de-table. Des scandales
éclatent alors, suivis de vagues de protestation. La mauvaise
gestion ou l’incompétence d’un gouvernement peut entraîner un
sentiment de malaise ou d’angoisse chez les électeurs à la
lumière de résultats insatisfaisants, mais les scandales de
corruption suscitent des sentiments de colère et d’hostilité plus
vifs à l’encontre des responsables. Dans des périodes de
scandales politiques et de récessions économiques inattendues,
de nombreux électeurs sont désireux de profiter de l’opportunité
offerte par la démocratie pour expulser les fautifs du pouvoir
sans avoir à en venir aux mains.
Des études récentes dans le domaine de la psychologie
ont apporté de nombreuses contributions intéressantes. Les
psychologues Amos Tversky et Daniel Kahneman, par exemple,
ont développé la « théorie des perspectives », qui a été
récompensée par le prix Nobel d’économie. Selon cette théorie,
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les personnes éprouvent une « aversion à la perte ». Cela signifie
essentiellement que la plupart des individus perçoivent certains
gains comme étant des pertes, ce qui renforce les réactions
négatives vis-à-vis d’attentes initiales non satisfaites. La douleur
causée par la déception est ressentie plus fortement que la
satisfaction que procure ce que l’on reçoit : « les pertes
apparaissent comme plus importantes que les gains ». Ils
illustrent cela par l’exemple pratique suivant : « la déduction
d’une taxe non prévue sur le bulletin de salaire est perçue
comme une perte et non pas comme une réduction du gain »
(Kahneman et Tversky, 1979, 2000).
Appliqué en politique, ce principe implique que les
individus qui vivent dans des pays accoutumés à une expansion et
une prospérité soutenues peuvent percevoir toute diminution du
taux de croissance annuel comme une perte, même si ce taux est
resté positif dans l’ensemble. De même, toute réduction des
services publics (suite à des coupes budgétaires ou autres
restrictions fiscales) auxquels la société est habituée et qu’elle
considère comme acquis, est perçue comme une perte, même si
la population continue à bénéficier d’importantes prestations de
la part du gouvernement.
La frustration et le dépit font ensuite place à la colère,
une émotion primaire en politique. Quand leurs attentes ne sont
pas satisfaites, les individus déçus et en colère ont tendance à
rejeter la faute sur autrui. Ils perçoivent moins de risques dans
les situations nouvelles et leurs choix se portent naturellement
sur les options plus risquées —une idée mise en avant pour la
première fois par les psychologues sociaux Jennifer Lerner et
Dacher

Keltner

(2000).

En

psychologie

politique,

plus

concrètement, « les citoyens en colère sont fermement accrochés
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à leurs convictions initiales et sont moins à l’écoute de nouvelles
considérations ou d’opinions contraires. La colère est une
puissante force de mobilisation qui pousse les gens à prendre des
risques, à chercher la confrontation et à entreprendre des actions
punitives », comme l’ont expliqué Ted Brader et George Marcus
(2013).
En définitive, « dans un cadre de perte, l’augmentation
de la prise de risque résulte d’une forte aversion à la perte, qui
conduit à préférer éviter une perte certaine, indépendamment de
la probabilité d’obtenir ou non un gain en risquant », comme
l’ont démontré de nombreuses expériences en psychologie, telles
que celles menées par Marianne Habib et son équipe (2015).
Ces découvertes peuvent être transposées dans le
domaine de la politique électorale. Si les individus ont la
sensation que leurs aspirations ont été plus ou moins comblées,
ils peuvent se conformer à la situation en l’état. Il arrive même
qu’ils se réjouissent des résultats obtenus, s’ils se sont gardés
d’avoir des expectatives élevées en raison de mauvaises
expériences par le passé. En revanche, s’ils ne connaissent
aucune difficulté mais ont l’impression que leurs attentes ne sont
pas satisfaites, ils peuvent ressentir un sentiment de perte. Ils se
mettront

alors

en

colère,

rejetteront

la

faute

sur

le

gouvernement, l’élite ou l’establishment, qu’ils critiqueront avec
virulence pour sa trahison et seront enclins à soutenir le premier
opposant venu qui proposera un discours neuf et les invitera à
faire des choix risqués. En politique, un tel comportement
conformiste ou punitif peut être attribué à des préjugés, à la
tendance des individus à analyser les scénarios et les événements
de façon incongrue, surtout dans des situations angoissantes. En
fonction des possibilités qu’offre le système politique en place,
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des vents de révolte peuvent se lever et une grande partie de la
population peut être amenée à voter pour de nouveaux partis et
des candidats outsiders, porteurs de promesses grandioses, même
en s’exposant au risque qu’aucune d’entre elles ne soit
finalement tenue.
Certains citoyens, maintes fois déçus par plusieurs
candidats

et

gouvernements

mécontentement

non

successifs,

seulement

à

expriment

l’égard

de

leur

dirigeants

déterminés, mais aussi et plus largement vis-à-vis du mode de
fonctionnement de la démocratie —une question souvent abordée
dans des enquêtes menées à l’échelle mondiale. Le sentiment de
« méfiance envers le gouvernement » et d’autres institutions
peut également se renforcer. « C’est la détérioration [perçue]
des conditions économiques et politiques qui entraîne une forte
augmentation du mécontentement des citoyens envers la
démocratie, et qui les incite à accorder beaucoup moins de
légitimité à leur régime démocratique... Les citoyens de pays
particulièrement touchés par la grande crise économique
mondiale souffrent davantage d’un déficit démocratique, […]
même

s’ils

adhèrent

encore

massivement

aux

principes

démocratiques », comme l’a conclu une vaste étude menée par
les politologues Hanspeter Kriesi et Leonardo Morlino (2016).
Tout ceci peut également évoluer par le biais des mêmes
mécanismes psychologiques que l’on vient d’aborder. Des
neurologues ont constaté que les erreurs de prévision et la
frustration découlant d’attentes déçues « peuvent provoquer une
mise

à

jour

des

connaissances

et

des

adaptations

comportementales. [Le fait de ne pas voir ses attentes comblées
peut] finalement s’avérer bénéfique dans le sens où cela peut
déclencher une réaction d’adaptation à l’environnement en
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mutation. La différence entre les événements attendus et les
événements survenus constitue l’un des principaux moteurs de
l’apprentissage », selon Andreja Bubic, Yves von Cramon et
Ricarda Schubotz (2010).
Après des phases de déception suivies de réactions
excessives et négatives favorisant des alternatives politiques
risquées, les personnes vivant dans les pays développés peuvent
finir par acquérir une meilleure connaissance de la situation
économique à l’échelon national et international, revoir leurs
attentes à la baisse et se contenter de résultats médiocres. En
revanche, dans les pays dynamiques en développement, les
personnes qui sont très satisfaites des prestations de leur
gouvernement (parce qu’elles ont dépassé leurs attentes)
peuvent nourrir davantage d’espoirs et, donc, se montrer de
moins en moins satisfaites à l’égard de l’évolution de l’action
politique de leurs gouvernants. Les attentes des individus, les
prestations des gouvernements et les réactions gratifiantes ou
punitives sont étroitement liées et rendent difficile l’atteinte
d’un équilibre où la réalité répond finalement aux attentes.
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5. Méfiance et mécontentement
On s’est longtemps posé la question de savoir si la méfiance
envers le gouvernement était un problème ou plutôt le signe
d’une citoyenneté responsable. Certains auteurs estiment que la
démocratie peut être considérée comme l’institutionnalisation de
la méfiance. Étant donné que les institutions politiques sont
appelées à être jugées sur leurs propres mérites, il est logique de
penser que les électeurs avertis feront preuve de vigilance à
l’égard des dirigeants. Il faut s’attendre à ce que le manque de
confiance à l’égard de la chose politique augmente à mesure que
s’élèvent les attentes des citoyens vis-à-vis du gouvernement et
que les informations dont ils disposent sur le fonctionnement de
ce

dernier

s’amenuisent.

Plus

la

période

de

stabilité

démocratique est prolongée, plus les attentes des individus sont
élevées. Toutefois, ceux-ci sont de moins en moins bien informés
à mesure qu’augmente la complexité des affaires publiques mises
entre les mains des mains des pouvoirs publics et que
s’internationalisent les problèmes que ces derniers doivent
traiter.
Le théoricien politique Russell Hardin (1999), qui a
élaboré ce raisonnement, conclut que « généralement, il ne faut
pas s’attendre à ce que l’on fasse confiance au gouvernement...
[parce que] les citoyens n’en savent pas assez pour pouvoir avoir
confiance dans le gouvernement... Aux yeux de la population en

67

général, il n’est pas très sensé de placer sa confiance dans les
institutions ». Valerie Braithwaite et Margaret Levi (2003) ont
indiqué, dans la synthèse d’un débat académique sur ce point,
que les gouvernements disposent en effet d’une grande liberté
d’action pour frustrer les attentes des citoyens. De sorte que
faire une confiance aveugle aux gouvernants « peut même inciter
[ces derniers] à mentir », à dissimuler encore plus d’informations
et à tromper les citoyens.
De nombreux rapports et études récents alimentent et
confirment ces différents constats. Dans le cadre d’un sondage
effectué en 2017 par le Pew Research Center dans 38 pays
démocratiques, plus de deux tiers des personnes interrogées se
prononçaient en faveur d’une démocratie représentative et moins
d’un quart souhaitait un régime autoritaire. Cependant, moins de
la moitié des répondants se déclaraient satisfaits du mode de
fonctionnement de la démocratie dans leur pays.
Aux États-Unis, ces dernières années, le gouvernement
inspire confiance à moins d’un cinquième de la population, ce qui
représente une très forte diminution par rapport au début des
années 1960, quand trois quarts des citoyens lui accordaient leur
confiance. Les sondages de Gallup indiquent que les gens font
moins confiance aux pouvoirs législatif et exécutif, institués par
élection, qu’au pouvoir judiciaire, l’exemple type d’un corps
composé de spécialistes non élus, qui recueille plus de deux tiers
d’opinions favorables. Dans les pays du sud et de l’est de
l’Europe, moins d’un tiers et moins d’un quart des citoyens,
respectivement, sont plutôt satisfaits du fonctionnement de la
démocratie, selon les enquêtes Eurobaromètre. Dans la majorité
des pays d’Amérique latine, la plupart des gens croient encore
que « la démocratie est préférable » à toute autre forme de
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gouvernement. Mais moins d’un tiers des personnes interrogées
se déclarent généralement satisfaites du fonctionnement de la
démocratie dans leur pays, selon le Latino baromètre.
Force est de constater que, dans l’ensemble, la confiance
dans les gouvernements nationaux et le degré de satisfaction par
rapport au fonctionnement de la démocratie sont en baisse. Cela
est dû essentiellement au fait que leurs performances laissent à
désirer dans un environnement de plus en plus complexe,
constitué à la fois de petites et d’immenses structures publiques.
Selon l’interprétation de Russell Hardin, la baisse de la
confiance du public dans le gouvernement national peut être « la
conséquence inévitable du déclin du rôle de l’État à l’ère de la
mondialisation. On peut affirmer que le système économique a
avancé à tel point qu’il ne dépend presque plus de la
réglementation et du contrôle traditionnellement imposés par
l’État. Cela se traduira naturellement par une baisse de
confiance du public envers le gouvernement, étant donné qu’on
aura moins besoin de lui à l’avenir que par le passé »
(Russell, 2013).
En ce qui concerne les conséquences de la méfiance et du
mécontentement de la société pour l’avenir de la démocratie,
une distinction importante a été établie. La méfiance peut être
considérée comme une attitude de critique et de vigilance à
l’égard des dirigeants, qui « pourrait être inhérente aux sociétés
démocratiques dynamiques », tandis que la défiance implique
que l’on fasse preuve de cynisme et que l’on s’attende toujours
au pire, comme l’ont bien résumé Sonja Zmerli et Tom W.G. van
der Meer (2017).
D’un point de vue plus optimiste, on peut constater dans
les pays démocratiques actuels davantage de méfiance critique
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que de défiance irrespectueuse, cette dernière impliquant le
rejet total des idéaux et des principes de la démocratie, ce qui
n’est pas le cas. Il convient également d’observer que la
méfiance et le mécontentement augmentent dans les pays dotés
de nouveaux gouvernements populistes, ce qui n’empêche pas les
citoyens de ces pays de continuer à soutenir la démocratie en
général. Cela laisse à penser qu’il sera possible à l’avenir
d’améliorer le mode de fonctionnement de la démocratie, en
tant que principe général, au sein du monde actuel.
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6. Des élans de protestation de la classe
moyenne
Les années de grande récession ont été marquées par un
mécontentement

généralisé

à

l’égard

de

l’action

des

gouvernements, donnant lieu à des élans de protestation un peu
partout dans le monde. On a assisté, d’une part, à une
mobilisation de masse de la part de la classe moyenne
supérieure, qui se sentait menacée par l’évolution technologique,
l’immigration et différentes politiques mises en œuvre par ces
gouvernements. D’autre part, les membres de la classe moyenne
inférieure et de la classe ouvrière ont également exprimé haut et
fort leur préoccupation face à la baisse de l’emploi, à la perte de
revenus et au manque d’opportunités d’avenir. Les uns et les
autres se regardaient du coin de l’œil, d’une certaine manière:
les personnes aisées de la classe moyenne avaient peur de subir
le même sort que celui réservé aux membres de la couche sociale
inférieure, désormais affaiblie, tandis ces derniers se sentaient
injustement privés des privilèges et opportunités dont pouvaient
encore jouir les classes supérieures.
Dans de nombreux pays développés et démocratiques, des
accès de colère s’en sont suivi dans les deux camps, de façon
spontanée et sans réels leaders à leur tête. Il est vrai qu’il est
toujours moins ardu de protester dans une démocratie que sous
une dictature, d’autant plus que les moyens de communication
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électroniques et les réseaux sociaux permettent aujourd’hui
d’organiser de brèves révoltes sans trop se compliquer. Depuis le
début de la crise économique de 2008, les protestations de rue,
les manifestations hostiles aux gouvernements, les émeutes
violentes et les grèves générales se sont succédé, souvent en
marge des partis, syndicats et autres organisations classiques,
dans le but d’influencer le processus politique et institutionnel.
De fait, ces mouvements ont réussi à modifier le cours
des affaires publiques et à influencer les priorités politiques,
surtout dans les pays les plus touchés par la récession économique,
comme aux États-Unis et dans le sud de l’Europe. Dans certains
cas,

ils

ont

également

bouleversé

la

classe

politique

traditionnelle ou favorisé son remaniement, entraînant parfois
indirectement la création de nouveaux partis politiques.
Le mouvement « Tea Party » est né aux États-Unis
en 2009, juste après l’élection à la présidence de Barack Obama,
du Parti démocrate, qui succédait à George W. Bush, du Parti
républicain, dans un contexte sensible marqué par l’éclatement
des bulles financière et immobilière qui ont provoqué la grande
récession. Les données fournies par différentes enquêtes et
études menées sur ce mouvement indiquent clairement que la
plupart des personnes participant aux meetings, séminaires,
barbecues et groupes de lecture du Tea Party étaient des hommes
blancs

appartenant

à

la

classe

moyenne

supérieure

et

relativement âgés. Cependant, à certains moments, jusqu’à 40%
des électeurs interrogés ont déclaré avoir une opinion favorable
du mouvement.
Les militants de base avaient des revenus « légèrement
supérieurs à la moyenne des Américains », selon une étude
menée par les politologues Theda Skocpol et Vanessa Williamson
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(2012). Ces dernières ont souligné que les sympathisants du Tea
Party se considèrent comme des « contribuables qui travaillent
dur », donc susceptibles en toute légitimité, selon eux, de
bénéficier de programmes d’aide fédéraux, comme le système
d’assurance-santé

(Medicare)

et

de

sécurité

sociale.

Ils

s’indignent contre ceux qui ne méritent pas ces aides, « les
profiteurs qui ne travaillent pas, comme les immigrés en situation
irrégulière, les personnes à faible revenu, les membres des
minorités et les jeunes ». Les partisans du Tea Party ont accusé le
gouvernement de les accabler d’impôts pour « subventionner le
remboursement des prêts hypothécaires des perdants ». L’un de
leurs slogans favoris était d’ailleurs un jeu de mots inspiré du
sigle de leur mouvement: « T.E.A. = Taxed Enough Already » (déjà
suffisamment taxés).
Cette mouvance a également

été décrite par

le

sociologue Rory McVeigh (2014) comme étant « une mobilisation
d’individus essentiellement issus de la classe moyenne, qui
bénéficiaient déjà de certains moyens et de relations sur le plan
politique ».

Ceux-ci

craignaient

de

perdre

leur

influence

politique, leurs privilèges économiques et leur statut social.
L’auteur ajoute que « ce mouvement, dans son ensemble,
n’inclut pas celles et ceux qui ont le plus souffert de la crise. Il
s’agit plutôt d’une mobilisation de personnes relativement
aisées, issues de la classe moyenne, qui s’inquiètent des
promesses du gouvernement d’utiliser l’argent des contribuables
pour aider les membres d’autres collectifs ».
En dépit de son nom, le Tea Party n’était pas structuré
comme un parti politique à part entière, ni rien de semblable. Il
s’agissait

plutôt

d’un

mouvement

vaguement

coordonné,

englobant environ un millier de groupements à l’échelle locale ou

73

d’un État. Peu soudé au niveau du pays dans son ensemble, il
relayait ses messages à travers la blogosphère et quelques
chaînes de radio et de télévision, et recevait des dons de la part
d’une poignée de grandes entreprises et d’individus fortunés. Il a
connu son apogée lors des élections législatives de mi-mandat
en 2010, puis est tombé dans l’oubli peu après.
Dans un tout autre genre, le mouvement « Occupy Wall
Street », né en 2011, a été qualifié de « sorte de contremouvement par rapport au Tea Party » par les sociologues Nella
Van Dyke et David S. Meyer (2014). Ces derniers soulignent que
« les deux mouvements ont vu le jour en réaction à lente reprise
économique ayant suivi la grande récession de 2008. Tous deux
sont le reflet de la frustration ressentie à l’égard des politiciens
de Washington, du gouvernement et de la politique en général ».
Mais ils ne réunissaient pas le même type de personnes,
loin s’en faut. Les premières manifestations d’Occupy Wall Street
ont été convoquées par de jeunes femmes et hommes, souvent
universitaires, généralement « sans emploi, pas encore sans
emploi, employés de façon précaire et tout à fait écœurés » par
« l’effondrement de la classe moyenne et de l’ascension
sociale », comme l’explique Todd Gitlin, sociologue et militant à
ses heures (2012). Ces manifestants étaient, d’une façon ou
d’une autre, des représentants du « précariat », c’est-à-dire la
classe moyenne inférieure sur le déclin. Ils étaient le type de
« perdants » et de « profiteurs qui ne travaillent pas », que les
membres du Tea Party craignaient et tournaient en dérision.
Occupy Wall Street avait pour cibles principales les
responsables politiques et les personnes extrêmement riches,
accusés de former ensemble « l’establishment », face auquel ses
partisans se dressaient en affirmant non sans exagération: « nous
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sommes les 99% » Ce mouvement était l’expression d’une
indignation profonde et il s’est distingué par sa volonté de ne
formuler aucune revendication spécifique. Il s’est étendu très
rapidement à près de 600 communautés aux États-Unis et a
recueilli, à son apogée, plus de 40% d’opinions favorables de la
population. En octobre 2011, il a lancé un appel à manifester
partout dans le monde qui s’est matérialisé, selon toute
vraisemblance, dans 951 villes de 82 pays. Il s’agit sans doute de
l’une des plus grandes manifestations jamais organisée dans le
monde.
Un autre mouvement, encore plus impressionnant, s’est
concrétisé au lendemain de l’investiture du nouveau président
des États-Unis en janvier 2017: la « Marche des femmes sur
Washington », considérée comme la plus grande manifestation
d’un jour de l’histoire des États-Unis. Elle aurait en effet
rassemblé près d’un million de personnes dans la capitale,
environ quatre millions au total dans 408 marches organisées
partout dans le pays, et bien plus encore dans 84 pays ailleurs
dans le monde. Parmi les autres rassemblements comparables,
figure la « Marche pour nos vies », une série de manifestations
d’étudiants revendiquant un contrôle accru des armes à feu
en 2018. Cette marche a mobilisé près de deux millions de jeunes
à Washington et dans d’autres villes des États-Unis, où plus de
800 événements ont été organisés en parallèle. Mentionnons
également la « Marche pour les sciences », une autre série de
manifestations qui se sont tenues le 22 avril 2017, jour de la
Terre, dans plus de 600 villes dans le monde.
Certains militants ont essayé de s’inspirer de la vague de
protestations qui, en 2011, ont secoué l’Égypte et d’autres pays
du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord dans le cadre du Printemps
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arabe, qui s’est estompé depuis. Des mouvements de protestation
et d’occupation se sont également multipliés dans le sud de
l’Europe, notamment en Espagne avec les Indignés (Indignados)
et dans d’autres pays tels que la Grèce, la France et l’Italie. Les
manifestants

européens

réclamaient

une

démocratie

plus

authentique et reprochaient surtout au pouvoir politique sa
mauvaise

gestion

de

la

crise

économique,

l’érosion

des

prestations sociales de l’État-providence et la corruption de ses
dirigeants.
En Espagne, le mouvement des Indignés a connu son
moment de gloire à partir du 15 mars 2011 (ce qui lui vaudra
également le nom de « mouvement du 15-M »), date à laquelle a
débuté l’occupation massive de la célèbre place madrilène de la
« Puerta del Sol ». Un campement et diverses assemblées y sont
alors organisés. Au départ, les militants étaient des étudiants et
des jeunes de formation universitaire, bien que l’un de ses
leaders officieux ait qualifié ce mouvement de « rébellion
plébéienne ». Certains slogans sont restés gravés dans les
mémoires, comme « Ils appellent ça une démocratie, mais ce
n’en est pas une », « La vraie démocratie maintenant ! » et « Ils
ne nous représentent pas ». Quelques actes de violence se sont
produits en marge du mouvement, comme la manifestation
« Rodea el Congreso », dont l’objectif était de prendre d’assaut
le Parlement, à Madrid.
En Grèce, la cible principale du mouvement des indignés
locaux était le plan d’austérité qui avait été conclu par le
gouvernement et l’Union européenne. Lors des manifestations
quotidiennes qui ont marqué l’été 2011, Nikos Sotirakopoulos et
George Sotiropoulos (2013) ont constaté que « le prolétariat
traditionnel ne jouait pas le premier rôle... ; les groupes sociaux
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les plus en vue étaient formés par le « précariat » et les
chômeurs, des jeunes bien formés » mais sans possibilité
d’aspirer à un emploi stable ou à une carrière satisfaisante.
« Lors des immenses rassemblements sur la place Syntagma et
dans les rues environnantes, surtout le dimanche, la classe la plus
représentée était la petite bourgeoisie et, plus généralement, la
classe

moyenne

qui

se

trouvait

dans

une

situation

de

prolétarisation imminente », notamment « un très grand nombre
de fonctionnaires et de petits indépendants : les grands perdants
des réformes structurelles ».
Comme nous l’avons observé à travers ces exemples, les
formes

de

protestation

mouvements

d’occupation

campements,

des

généralement

veillées,

consistaient
des

utilisées
à

réunions

par

organiser
et

de

les
des

longues

assemblées, avec un ordre du jour vague et des débats sans fin,
qui étaient qualifiés de façon abusive de « démocratie directe ».
Mentionnons également toute une série de manifestations, de
marches, de prises d’assaut, de barrages routiers, de boycotts,
de grèves, d’actes de désobéissance civile, d’arts de la rue et de
distributions de pamphlets.
Rejetant en bloc l’ancienne façon de faire de la
politique, refusant tout système hiérarchique et réprouvant les
partis, les membres de ces mouvements ne voulaient pas nommer
de leader à leur tête. Aucune affiliation officielle n’était
reconnue et les assemblées générales adoptaient des décisions
par consensus et sans vote, en s’appuyant sur « des "animateurs
de débats" plutôt que sur des leaders, et en ayant souvent
recours à une gestuelle codée, qui s’est imposée comme la
principale forme de participation », comme l’ont décrit Benjamin
Tejerina et ses co-auteurs.
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Ce

type

d’action

collective

d’opposition,

non

institutionnalisée, qui inclut aussi bien le Tea Party que les
différents mouvements d’occupation, a été analysé par le
politologue Sidney Tarrow (1994). Ce dernier s’était penché sur
des cas survenus en Grande-Bretagne, en France et aux États-Unis
par le passé. Il a décrit leur dynamique traditionnelle en ces
termes: « ils montent rapidement en puissance, atteignent leur
apogée puis disparaissent aussi rapidement qu’ils sont apparus,
ou laissent place à la répression et à la routine... Étant donné
l’évolution rapide des fenêtres d’opportunité, ces victoires sont
souvent brèves et leur issue est parfois tragique. Il arrive encore
souvent de nos jours que des actions collectives, violentes et
passionnées voient le jour subitement, avant de s’effacer devant
le désenchantement et l’éparpillement ».
Dans les années 2010, les modes d’action les plus
innovants se sont appuyés sur le recours en masse à Internet et
aux

réseaux sociaux. En

fait, les

nouvelles

technologies

accélèrent le cycle des mobilisations et leur donnent un essor
extrêmement rapide, mais les fait tout aussi soudainement
tomber dans

l’oubli.

L’affluence aux

revendicatives

organisées

aux

différentes

États-Unis

marches

– mentionnées

ci-

dessus – a très largement dépassé celle des plus importantes
manifestations et marches organisées contre les guerres ou pour
les droits des Afro-Américains lors des décennies précédentes,
lorsque la communication numérique et la téléphonie mobile
n’existaient pas encore. « Les réseaux sociaux peuvent donner
naissance à des mouvements populaires qui se développent très
vite mais qui demeurent volatiles. Il est beaucoup plus facile
aujourd’hui de convoquer une grande manifestation que par le
passé. Mais la plupart de ces mobilisations échouent », comme
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l’ont constaté les politologues Helen Margetts et Peter John dans
le cadre d’une large perspective comparative (2016).
« Les réseaux décentralisés facilitent l’organisation de
mobilisations d’une ampleur sans précédent à une vitesse inouïe,
mais ne permettent pas réellement de maintenir la dynamique ni
de créer des structures particulièrement stables par rapport aux
modèles traditionnels », selon l’analyse de la sociologue Sandra
González-Bailón (2013). « Les outils numériques accélèrent la
mise en place de mouvements sociaux tout en réduisant
considérablement

les

coûts

liés

à

la

coordination...

Ces

mouvements en réseau émergents peuvent se traduire par des
mobilisations de masse spectaculaires mais, à long terme, sont
incapables de se maintenir et de s’organiser de manière
proportionnelle à la force d’attraction déployée au départ, ainsi
qu’au degré de légitimité suscité par leurs revendications », selon
la sociologue Zeynep Tufekci (2017).
La

grande

popularité

dont

ces

mouvements

de

protestation ont joui à leurs débuts reposait sur la diversité de
leurs modes d’action et sur l’absence de revendications
spécifiques. Le manque de leadership a momentanément été
compensé par la prise d’initiatives rapides de la part de quelques
militants extrovertis, prompts à se mobiliser et à organiser des
actions qui se propageaient rapidement et à faible coût grâce aux
réseaux sociaux. Les participants ressentaient les sentiments les
plus divers, notamment « la méfiance et l’irrévérence envers les
autorités/élites ou leurs supposés agents, l’indignation et une
colère justifiée, l’humiliation et, enfin, l’espoir d’un autre
avenir », selon les sociologues Tova Benski et Lauren Langman
(2013). Un participant à l’un de ces mouvements a émis la
théorie selon laquelle « le processus est ce qui importe, plus que
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le produit; en fait, le processus est le produit ». Il comparait le
mouvement au rhizome, une tige généralement souterraine qui
peut se fragmenter en plusieurs parties.
Marqués par la multiplicité et l’hétérogénéité des
motivations de leurs membres, ainsi que par l’absence de
revendications collectives précises, ces mouvements n’ont pas
été à même, en tant que tels, de mettre en place une
organisation, d’instaurer une confiance collective et de garantir
une cohésion de groupe. Ils se sont vite dispersés puis ont disparu
du devant de la scène. Toutefois, ils reflétaient quelques-uns des
changements sociaux structurels et profonds abordés ci-dessus.
Que ce soit par l’agitation interne des partis politiques
traditionnels ou par la création de nouveaux partis populistes, la
pression exercée par ces formes d’action et ces initiatives
passionnées a contribué à bouleverser le système des partis en
place, les modalités de gouvernement et le cadre institutionnel
des démocraties au long cours.
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7. Les défaites des dirigeants en place
Contrairement à ce qui avait été la règle après la Seconde Guerre
mondiale, les candidats et partis fraîchement arrivés au pouvoir
n’ont plus l’avantage électoral dont ils bénéficiaient naguère par
rapport à l’opposition. Lors des compétitions électorales, en
effet, on considérait généralement qu’il existait toujours un
déséquilibre au profit des candidats déjà en place, qui pouvaient
se targuer de leur bilan positif lorsqu’ils briguaient un nouveau
mandat. Comme se réjouissait d’observer Giulio Andreotti,
président du Conseil des ministres de l’Italie à sept reprises, « le
pouvoir n’use que ceux qui n’en ont pas ».
Selon le politologue Morris Fiorina (1989), l’expérience
des élections au Congrès des États-Unis a montré que l’avantage
asymétrique dont bénéficiaient les candidats au pouvoir résidait
principalement dans le fait qu’ils avaient accès à davantage de
ressources que leurs opposants et qu’ils étaient plus visibles dans
les médias. En fait, ils pouvaient toujours se prévaloir de la
défense du bien public en œuvrant à une croissance économique
soutenue et en favorisant l’ascension sociale. Et même lorsque
leur performance s’avérait médiocre, les partis en place avaient
toujours la possibilité de sélectionner et de diffuser des
informations positives auprès de l’opinion publique, mettant en
valeur leur action au gouvernement.
Un dirigeant en fonction pouvait généralement établir
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une comparaison entre, d’une part, les politiques mises en œuvre
par le gouvernement et leurs effets directs sur le bien-être des
citoyens et, d’autre
l’opposition

dont

part,

l’issue

les propositions douteuses de
ne

pouvait

être

qu’incertaine.

L’évaluation d’un candidat en place peut toujours se fonder sur
des faits, tandis que les promesses formulées par un candidat de
l’opposition ne peuvent être jugées qu’en fonction de résultats
purement hypothétiques. L’avantage octroyé aux candidats au
pouvoir découle en grande partie de ce déséquilibre lié aux
informations disponibles. En dépit d’une piètre performance
momentanée, les électeurs non informés et réfractaires au risque
peuvent toujours préférer un candidat moyen mais connu qu’un
autre peut-être meilleur mais inconnu.
Or, cette situation a complètement changé pendant la
période de la grande récession, lorsque les gouvernements en
place ont commencé à perdre les élections les unes après les
autres. L’avantage dont ils bénéficiaient reposait sur des bases
solides lorsque tout allait plus ou moins bien, que la prospérité
était garantie et que les citoyens étaient satisfaits de la situation
de leur pays. Mais les graves crises ont entraîné une profonde
déception chez les électeurs, et l’avantage dont jouissaient les
gouvernants au pouvoir s’est retourné contre eux.
Il peut être intéressant de se pencher sur les fondements
de ce modèle pour mieux comprendre la conjoncture actuelle. Il
y

a

toujours

une

asymétrie

entre

le

gouvernement

et

l’opposition: les électeurs observent aujourd’hui l’action des
dirigeants en place plus attentivement que les promesses des
candidats de l’opposition, et ils s’intéressent davantage aux
résultats récents qu’à ceux obtenus dans un passé lointain. Dans
la mesure où le gouvernement ne répond pas aux attentes, cette
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relation asymétrique risque de tourner à son désavantage. Si les
critiques font la une des médias, la forte visibilité qui lui profitait
jusqu’alors peut se transformer en un lourd fardeau. Morris
Fiorina avait déjà attiré l’attention sur le fait que l’avantage
découlant des informations ne bénéficie aux dirigeants au pouvoir
que si « le contenu de ces informations [sur ces derniers] ne
prête

pas

à

controverse

et

que

leur

impact

est

proportionnellement positif. »
En cas de mauvaise gestion des pouvoirs publics,
l’abondance

d’informations

devient

contre-productive ;

la

crédibilité des gouvernements peut être réduite à néant et les
sentiments très négatifs des électeurs confrontés à des pertes
peuvent annihiler tout avantage accordé autrefois aux dirigeants
en place. Les promesses risquées et hypothétiques de l’opposition
peuvent alors se révéler un pari séduisant face à l’inefficacité
avérée

du

gouvernement.

Les

bons

résultats

obtenus

précédemment par certains partis de gouvernement peuvent
encore leur permettre de conserver la fidélité de quelques
électeurs à moyen et long terme. Mais les déceptions récentes
tendent à influencer davantage les choix des électeurs, surtout
s’ils sont jeunes et n’ont pas en mémoire les réussites du passé.
Le bouleversement qui a suivi la grande crise économique
mondiale de 2008 dans plusieurs pays démontre que lorsque
l’économie s’effondre et que la réputation des gouvernants
s’effrite, de nombreux électeurs peuvent décider de ne pas y aller
par quatre chemins et de tout renverser sur leur passage. Certes,
il arrive que des gouvernements soient évincés, que des partis
traditionnels soient remplacés et que des troubles politiques
soient provoqués par une crise économique. Des étudiants du
système politique américain ont inventé le concept de la
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« théorie de la désillusion » pour expliquer l’écart qui tend
toujours à se creuser entre les attentes motivées par l’arrivée au
pouvoir de dirigeants fraîchement élus et la perception ultérieure
qu’ils ne font pas ce qu’on attend d’eux. Or, dans le cas de cette
crise, les reproches, l’indignation et les réactions de rejet qui ont
suivi ont atteint des sommets.
En règle générale, « les crises bancaires, monétaires,
d’inflation ou d’endettement conduisent à un renforcement de la
polarisation idéologique de la société,

à un plus grand

fractionnement du corps législatif et à une diminution de
l’importance du parti dominant dans la coalition au pouvoir. La
taille de cette dernière se réduit d’ailleurs après chaque crise de
ce type, à mesure qu’augmente la fragmentation politique »,
comme l’ont observé l’économiste Atif Mian et ses co-auteurs
(2014).
Au cours du XIXe siècle et au début du XXe, les crises
financières ont en effet été associées à une fréquence élevée de
remaniement politique dans les pays démocratiques. Cette
tendance a atteint son paroxysme pendant la Grande Dépression
des années 1930, qui a donné le coup de grâce aux démocraties
qui venaient à peine d’être mises en place. Plus récemment, la
crise de la stagflation des années 1970 a coïncidé avec la fin de
l’hégémonie d’un parti unique, comme le parti social-démocrate
suédois resté quarante ans au pouvoir. La crise économique du
début des années 1990 et la fin de la guerre froide entre les
États-Unis et l’Union soviétique ont également mis un terme à
plusieurs systèmes de partis tenaces reposant sur l’existence de
guerres froides politiques au sein même des pays. En Italie, le
Parti démocrate-chrétien a perdu une élection pour la première
fois en quarante ans, puis a été dissous, comme l’a été le parti
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communiste rival peu de temps après la chute de l’Union
soviétique. Au Japon, le parti libéral démocrate a également
perdu une élection pour la première fois en quarante ans, tandis
que, dans l’opposition, le parti socialiste (qui prônait le
désarmement unilatéral et un rapprochement avec la Corée du
Nord, entre autres) a également été dissous après avoir changé
provisoirement de nom. Des tempêtes politiques comparables ont
également secoué d’autres pays démocratiques.
Mais,

cette

fois-ci,

tout

est

bien

différent.

En

comparaison avec d’autres récessions et dépressions économiques
par le passé, la grande crise économique mondiale de 2008 a eu
un impact politique d’une puissance rare, sans précédent dans
l’histoire, sur le fonctionnement de la démocratie. L’onde de
choc a été brutale, d’abord parce que le nouveau paysage qui
s’ouvrait dans l’Occident démocratique contrastait avec une
longue période de prospérité économique et d’alternance
pacifique entre des partis de centre droit et de centre gauche,
qui partageaient les mêmes orientations politiques de base et
bénéficiaient

du

large

soutien

d’une

classe

moyenne

stabilisatrice. Aux États-Unis, les républicains et démocrates de
tendance modérée avaient dominé la scène politique pendant
longtemps.

Dans

la

plupart

des

pays

européens,

les

conservateurs, libéraux ou démocrates-chrétiens, d’un côté,
alternaient avec les sociaux-démocrates ou travaillistes de
l’autre. Des régimes démocratiques établis plus récemment dans
le sud et à l’est de l’Europe avaient également adapté ce modèle
d’équilibre social, de modération politique et de prise de
décision consensuelle. On s’attendait globalement à ce que cette
tendance ne se démente pas.
Cet immense bouleversement politique est également dû
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au fait que le grand marasme économique a surgi à un moment
où les partis traditionnels étaient déjà sérieusement discrédités
et où le système des partis lui-même avait du plomb dans l’aile.
L’effondrement de la légitimité de ces partis ne découlait pas
seulement du manque d’efficacité du gouvernement, mais
surtout de leur connivence avec les secteurs financiers publics ou
privés, les groupes de pression et les truands, ainsi que de la mise
en

évidence

des

intérêts

personnels

poursuivis

par

les

personnalités politiques. Pendant la longue période de stabilité
politique relative, les partis sont passés de la maturité à la
déchéance.
Le politologue Piero Ignazi a analysé la situation en ces termes:
« Les partis politiques ont perdu l’aura qu’ils avaient dans les
années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, en tant
qu’instruments essentiels de (et pour) la démocratie et la liberté,
pour le bien-être général de leurs électeurs. Le long voyage entre
cet "âge d’or" et le XXIe siècle s’est soldé par un effondrement
spectaculaire en termes de confiance. De nos jours, les partis ne
réussissent plus à conquérir le cœur et l’esprit des citoyens, non
seulement parce qu’ils incarnent le préjugé ontologique, de
longue date, d’être des facteurs de division, mais surtout en
raison de leur comportement erratique » (Ignazi, 2018).
Dans ce contexte de désaffection vis-à-vis des partis, les
conséquences politiques de la grande crise économique mondiale
ont été nombreuses: des présidents et chefs de gouvernements
au pouvoir ont perdu les élections; des partis appartenant
traditionnellement

au

gouvernement
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ont

été

dissous;

de

nouveaux groupes et candidats ont émergé (extrémistes pour la
plupart); la compétition électorale et politique fait l’objet d’une
plus grande polarisation; les parlements sont devenus plus
fragmentés; il est de plus en plus difficile de constituer des
majorités parlementaires et on assiste à la formation de
gouvernements de plus en plus minoritaires et instables. Il faut
également mentionner les retards dans l’adoption de mesures,
plus urgentes que jamais, destinées à s’attaquer aux causes
profondes de la crise, ainsi que la suspension des services publics,
de

plus en

plus d’élections anticipées et un sentiment

d’impuissance politique qui a renforcé la frustration des citoyens
à

l’égard

des

partis

et

des

dirigeants,

ainsi

que

leur

mécontentement vis-à-vis du fonctionnement des institutions
démocratiques.
Voter contre les gouvernants en place dans des élections
démocratiques est devenu la norme presque immédiatement
après la crise financière et économique de 2008. Les partis
traditionnels d’opposition ont gagné dans certains cas; dans
d’autres, ils ont été pris en otage par des groupes ou candidats
populistes émergents; dans d’autres encore, de nouveaux partis
sans aucune expérience du pouvoir ont remporté les suffrages.
Dans les pays touchés par une deuxième vague de récession, le
désavantage que subissent désormais les dirigeants en place a
marqué toute une série d’élections pendant plus d’une décennie.
L’accumulation d’attentes déçues et de frustrations à
l’égard de l’action des dirigeants successifs est un terreau
propice au mécontentement de la population, non seulement visà-vis du gouvernement du moment, mais aussi à l’encontre du
régime démocratique dans son ensemble. Selon le politologue
Peter Mair (2013), « lorsque les partis échouent, c’est également
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la démocratie populaire qui échoue ». « La démocratie est
menacée par la perte brutale de confiance dans les partis »,
résume Piero Ignazi. Le « sentiment d’insatisfaction à l’égard des
partis se traduira par un mécontentement à l’égard de la
démocratie, par une vie politique encore plus fortement
personnalisée et par l’essor de nouveaux partis et leaders
populistes irresponsables », estiment quant à eux les politologues
Luciano Bardi, Stefano Bartolini et Alexander Treschel (2014).
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8. Les défaites des gouvernements en
Europe
L’effondrement

du

monde

politique

européen

a

été

spectaculaire. Pendant la soixantaine d’années de croissance
soutenue qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les processus
électoraux ont conduit à la réélection des chefs de gouvernement
en fonction dans près de deux tiers des cas (avec 40% des voix en
moyenne). Ceux-ci ont perdu moins de 3% du total des voix en
moyenne entre une élection et la suivante (le léger phénomène
d’« usure » des dirigeants en place dont se gaussait Andreotti) et
sont

restés

au

pouvoir

pendant

deux

ou

trois

mandats

consécutifs, en alternant en moyenne une fois avec l’opposition à
chaque décennie (selon des données relatives à plus de
300 élections démocratiques organisées dans des pays dotés d’un
régime parlementaire et membres de l’OCDE, analysées par le
politologue Alfred Cuzán, 2019).
En

revanche,

lors

des

premières

élections

tenues

immédiatement après l’éclatement de la grande récession de
2008 dans les 28 États membres de l’UE, les partis de
gouvernement ont perdu plus du double de voix, à hauteur de
plus de 7% en moyenne. Dans les pays formant le cœur de
l’Europe, les partis traditionnels ont plus ou moins réussi à
maintenir leur position sur l’échiquier politique. Mais dans dix
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pays périphériques frappés de plein fouet par la crise (la
Bulgarie, l’Espagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, la
Lettonie, la Lituanie, la République tchèque et la Slovaquie), les
votes perdus ont atteint un pourcentage à deux chiffres, six fois
supérieur en moyenne à celui de la période précédente, à
hauteur de 18% des voix. Dans les pays touchés par une deuxième
vague de crise, les partis fraîchement arrivés au pouvoir ont été
encore plus laminés lors des élections qui ont suivi, perdant la
moitié environ de leur électorat initial. Les présidents et
Premiers ministres non reconduits après un seul mandat sont
devenus la règle.
Il n’était pas prévisible, de prime abord, qu’une récession
soudaine mette autant à mal les aspirations électorales des partis
de gouvernement. Dans les crises antérieures, relativement moins
graves, les partis d’opposition n’avaient pas pris une telle
importance et de nombreux électeurs s’étaient encore rangés
derrière le pouvoir en place, en particulier durant l’« âge d’or »
des partis politiques. Les premières études avaient même émis
l’hypothèse selon laquelle la portée internationale de la crise
renforcerait les gouvernements en place, car les électeurs
chercheraient refuge auprès d’eux à la manière d’un réflexe
d’urgence, similaire à ce qui se passe en cas de catastrophe
naturelle, d’attentat terroriste ou d’agression extérieure, qui
sont perçus comme ne relevant pas de la responsabilité des
autorités.
Ces conjectures s’appuyaient sur l’analyse de crises
précédentes. Il est apparu notamment qu’entre 1975 et 2002, les
électeurs vivant dans des économies plus fermées et attendant
de leurs dirigeants qu’ils soient mieux à même de gérer la
politique macro-économique, « étaient enclins à sanctionner les
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leaders nationaux pour les résultats obtenus dans le passé ». Mais
les électeurs se trouvant dans des économies ouvertes, conscients
que leurs dirigeants avaient moins les coudées franches en raison
du contexte international de la crise, « étaient relativement
moins enclins à récompenser ou à rejeter la faute sur les
gouvernants de leur pays en matière de résultats économiques »,
ont constaté les politologues Timothy Hellwig et David Samuels
(2007). En ce sens, au cours des premières années de la grande
crise économique mondiale, il était envisagé que « l’implication
croissante des institutions de l’UE aurait affaibli la perception
des citoyens selon laquelle leur gouvernement est responsable de
la politique économique », ce qui aurait amené les électeurs à
« être moins prédisposés à demander des comptes à leur
gouvernement pour sa gestion de l’économie », d’après les
politologues Marina Costa Lobo et Michael Lewis-Beck (2012).
Ces électeurs ont toutefois pu se rendre compte que la
grande récession n’était pas la conséquence directe du marché
commun européen ni de la monnaie unique, mais plutôt de
l’action de gouvernements dépensiers et de la mauvaise gestion
par ces derniers des bulles financière et immobilière qui
menaçaient à tout moment d’éclater. Ce que l’on a d’ailleurs
appelé les « ingérences » de l’Union européenne dans la politique
économique nationale, qui consistaient à porter secours aux
économies mal gérées, avaient été décidées à l’unanimité par
l’ensemble des États membres.
On a donc rapidement observé que nombre d’électeurs,
déprimés économiquement ainsi que dans tous les sens du terme,
étaient décidés à aller jusqu’au bout. Dans la même mesure où
les gouvernements s’attribuent le mérite du bon fonctionnement
de l’économie ou d’autres succès collectifs, même lorsque leur
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contribution n’est pas décisive à cet égard, les citoyens tendent à
les rendre responsables des mauvais résultats: c’est leur principal
levier de contrôle démocratique. La crise économique suivie de la
perte

nette d’emplois, de

salaires

et d’opportunités, la

disparition de l’espoir longtemps entretenu d’un avenir meilleur
et les sentiments contagieux de colère et d’indignation ont
entraîné des votes de sanction à l’encontre des partis au pouvoir
et ont soudainement ouvert la voie à des outsiders et des
aventuriers qui faisaient leurs premiers pas sur la scène politique.
La suite des événements a confirmé que « dans des
conditions de grave crise économique, le vote des électeurs tend
à être plus volatile, dans leur quête d’un leader ou d’un parti
politique capable de remédier à la situation économique adverse
[...]. Les citoyens favoriseront l’accès de partis émergents au
gouvernement et encourageront la formation de coalitions de
gouvernement innovantes », comme l’ont décrit les politologues
Fernando Casal Bértoa et Till Weber (2019).
Des gouvernements de pays périphériques européens ont
connu de très lourdes défaites lors de scrutins organisés
immédiatement après la crise de 2008. À l’ouest, cela concernait
les îles de l’océan Atlantique que sont l’Irlande, la GrandeBretagne et l’Islande. Dans

cette

dernière, le parti de

l’Indépendance, au pouvoir depuis 18 ans et dirigé à l’époque par
le Premier ministre Geir Haarde, a perdu un tiers de son électorat
aux élections de 2009, l’obligeant à passer dans l’opposition. En
Grande-Bretagne,

le

gouvernement

du

Premier

ministre

travailliste Gordon Brown a non seulement perdu les élections
de 2010, mais le parti a surtout obtenu son pire score depuis sa
première participation au gouvernement, qui remonte à la
Première Guerre mondiale. Les trois élections suivantes ont
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débouché sur deux parlements minoritaires, car aucun parti n’a
disposé de la majorité des sièges pendant un laps de sept ans,
alors que cette situation ne s’était produite qu’une seule fois au
cours des soixante-dix années écoulées. En Irlande, enfin, Fianna
Fáil était le parti resté le plus longtemps au pouvoir dans
l’histoire du pays: 55 de ses 90 ans d’existence depuis son
indépendance. Alors qu’il était dirigé par le Premier ministre
Brian Cowen, ce parti est tombé en troisième position lors du
scrutin de 2011, et n’est plus retourné au pouvoir depuis.
Des événements comparables se sont déroulés dans les
démocraties postcommunistes récemment constituées en Europe
de l’Est. En Bulgarie, le parti socialiste KP, qui avait occupé le
pouvoir

à

deux

reprises,

en

alternance

avec

un

parti

conservateur, a perdu deux tiers de son électorat aux élections
de 2009, alors qu’il était représenté par le Premier ministre
Sergei Stanishev. Il n’est plus retourné au gouvernement depuis.
Lors du scrutin suivant, en 2013, les conservateurs sortants ont
perdu un quart de leur soutien initial et ont été remplacés par un
gouvernement d’experts indépendants. En République tchèque,
une motion de censure déposée en 2009 par le parti socialdémocrate a eu pour effet de renverser le gouvernement de
centre droit, alors dirigé par Mirek Topolánek. Un gouvernement
intérimaire a été mis en place par la suite. Suite aux élections
organisées plus d’un an après, le Parti démocratique civique,
précédemment au pouvoir, a été scindé en deux et a perdu deux
cinquièmes de son électorat, tandis que le Parti social-démocrate
a perdu environ un tiers de ses sympathisants. En 2013, le
Premier ministre Petr Nečas a été contraint de démissionner à la
suite d’un scandale de corruption et de pots-de-vin. Les élections
qui ont suivi ont vu les partis de la coalition de centre droit
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perdre près de la moitié de leurs voix par rapport au scrutin
précédent, tandis que trois autres partis ont obtenu un nombre
de voix plus élevé que chacun d’entre eux.
En 2010, le parti socialiste hongrois MSZP a perdu plus de
la moitié de ses appuis électoraux alors qu’il était au
gouvernement

sous

la

férule

du

Premier

ministre Attila

Mesterházy. En Slovénie, le président du gouvernement Borut
Pahor a été destitué en 2011 à cause d’une motion de censure;
lors des élections qui ont suivi, son parti a perdu deux tiers de sa
base électorale. Le nouveau chef du gouvernement, Janez Janša,
a lui aussi été renversé trois ans plus tard à la suite d’accusations
de corruption, donnant lieu à un nouveau scrutin qu’a remporté
le Parti du centre moderne, récemment constitué. La présidente
du gouvernement slovaque Iveta Radičová, du Parti démocratechrétien, a démissionné en 2012 en raison d’une motion de
censure née d’une controverse portant sur le renflouement de la
zone euro et de scandales de corruption. Elle a ensuite quitté la
scène politique. Aux élections suivantes, son parti a été relégué
au cinquième rang national après avoir perdu deux tiers de son
électorat.
Les pays baltes ne sont pas en reste. En Lituanie, les
élections de 2008 ont vu la coalition de centre droit, constituée
de trois partis et dirigée initialement par le Premier ministre
Algirdas Brazauskas, perdre la moitié de son soutien initial. Ce
dernier a ensuite démissionné avant de se retirer de la vie
politique. Quant à ses deux partis alliés au sein de la coalition, ils
ont été supplantés par trois autres. En 2010, la formation
appelée « Premier parti de Lettonie/Voie lettonne », de tendance
conservatrice, alors au gouvernement sous la houlette du Premier
ministre Ainārs Šlesers, a perdu 90% de sa base électorale et a
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annoncé sa dissolution deux ans plus tard.
Dans le sud de l’Europe, les défaites des gouvernements
ont été encore plus cuisantes. Ces pays méridionaux ont été
particulièrement touchés par la crise économique, et le système
des partis en a subi les plus graves conséquences. La deuxième
vague de récession a entraîné une deuxième crise politique,
causant elle-même une instabilité dont les effets ont été
ressentis pendant de très nombreuses années. Comme l’ont
constaté les politologues Enric Hernandez et Hanspeter Kriesi
(2016), « dans les pays très touchés par la crise, les nouveaux
gouvernements formés après le déclenchement de la grande crise
économique mondiale, qui ont échoué à redresser la situation
économique de leur pays, ont été plus sévèrement sanctionnés
que ceux qui étaient en fonction au moment où celle-ci
débutait ».
Tout ceci n’avait d’ailleurs pas été bien anticipé. Dans
une étude des crises financières à très long terme, les
économistes Manuel Funke, Moritz Schularick et Christoph
Trebesch (2016) ont estimé que « les effets politiques sont
temporaires et disparaissent au fil du temps. Ils s’estompent
environ cinq ans après le début de la crise et, dix ans plus tard,
quasiment toutes les variables sont ramenées à leur niveau
d’avant la crise ». Mais ils ont également souligné que
l’instabilité politique contribue à ralentir le redressement
économique. « Le fractionnement et la polarisation accrus des
parlements rendent plus difficile la résolution de la crise,
réduisent les chances de réformer le système en profondeur et
sont le terreau de conflits politiques à un moment où la fermeté
de l’action politique fait le plus défaut ». Après un premier bilan,
Funke et ses coauteurs ont été contraints de revoir leur position
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quelques années plus tard. Ils ont reconnu que, contrairement à
leurs prévisions, « les effets [de la crise financière] ne s’étaient
pas atténués, encourageant au contraire l’essor de partis
populistes, et que la situation politique ne s’était toujours pas
stabilisée » (Funke et al., 2018).
Cela peut simplement s’expliquer, d’une part, par le fait
que la récession de 2008 a entraîné une onde de choc importante
et que ses répercussions politiques ont persisté plus longtemps
que celles découlant des crises financières plus courantes vécues
par le passé, sur lesquelles s’étaient fondées les spéculations et
prévisions initiales. « Plus l’impact d’une crise est violent sur
l’économie d’un pays déterminé, plus cette crise secoue
gravement les fondements du système de partis de ce pays. Plus
la croissance économique est faible après la crise (et en
particulier si cette croissance est négative), plus l’électorat sera
volatile, plus les partis seront fragmentés et plus le système
politique sera polarisé », selon Casal Bértoa et Weber. D’autre
part, le bouleversement politique du processus démocratique
ordinaire, causé par les premières réactions à la récession, a
compliqué la reprise économique, ce qui a alimenté à son tour
l’instabilité politique.
La Grèce a connu quatre élections anticipées en quatre
ans. Les deux premières se sont tenues en 2012, au plus fort de
l’effondrement économique. Le gouvernement en place était
dirigé par le Premier ministre Giórgos Papandréou, fils et petitfils de Premiers ministres, membre du parti socialiste PASOK qui,
malgré quelques interruptions, avait occupé le pouvoir pendant
une vingtaine d’années en tout depuis l’avènement de la
démocratie en 1974. Lors du premier scrutin de 2012, il a perdu
plus de deux tiers de sa base électorale et n’a plus retrouvé la
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première place depuis. De même, son alter ego conservateur, le
parti Nouvelle Démocratie, alors présidé par l’ancien Premier
ministre Konstantínos Karamanlís, neveu d’un autre ex-Premier
ministre, a perdu plus de deux cinquième de son électorat. Une
telle dispersion des votes rendant impossible la formation d’un
gouvernement majoritaire, des élections anticipées se sont
tenues quelques semaines plus tard. Celles-ci ont débouché sur
une large coalition composée des deux partis historiques et
dynastiques.
Mais la première des deux élections organisées en 2015,
alors qu’implosait l’économie du pays, a été remportée par
Syriza, la coalition de la gauche radicale, passant de 5% des voix
six ans plus tôt à 36%. Le nouveau Premier ministre Aléxis Tsípras,
issu du gouvernement formé par Syriza, a annoncé la tenue d’un
référendum portant sur un mémorandum de l’Union européenne,
qui s’attelait à réglementer dans les moindres détails l’économie
grecque (publique et privée), en tant que condition préalable au
refinancement de sa dette publique. Dans les faits, ce
référendum a opposé les partisans du « oui » et du « non », c’està-dire, respectivement, ceux qui étaient favorables à l’euro et
souhaitaient rester au sein de l’Union européenne —en acceptant
ses conditions au sauvetage financier— et les partisans du retour
au drachme et de la sortie de la Grèce de l’UE (le fameux
« Grexit »). Aléxis Tsípras a fait campagne contre les conditions
de l’UE et c’est cette option qui l’a finalement remporté.
En réalité, le nouveau gouvernement grec ne faisait que
menacer l’UE de sortir de ses rangs si les conditions à l’octroi des
prêts n’étaient pas assouplies et si une partie de sa dette n’était
pas différée ou « restructurée ». Or, toute modification de la
décision de l’Union européenne aurait requis l’approbation de
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tous ses États membres à l’unanimité, ce qui était une
éventualité hautement improbable, tandis que la sortie de la
Grèce de l’UE aurait entraîné la faillite du pays et semé le chaos
sur son territoire. Cette menace n’était donc pas prise très au
sérieux. Quelques heures à peine après le référendum, Tsípras a
demandé à son ministre des

Finances, Yánis

Varoufákis,

spécialiste de la théorie des jeux, quelle était la probabilité que
l’Union européenne change d’avis, voire se plie aux conditions de
la Grèce. Ce dernier lui a rétorqué que le gouvernement grec
devait « avoir moins peur du Grexit que du plan de sauvetage ».
Autrement dit: plutôt se jeter de la falaise que de capituler. Il a
d’ailleurs avoué plus tard que tout cela n’était que du bluff: « Je
ne suis pas sûr que nous ayons été en mesure de gérer le Grexit,
car le démantèlement d’une union monétaire nécessite un très
grand nombre de compétences et il n’est pas certain que la
Grèce dispose de ces dernières sans une aide extérieure »
(Varoufákis, 2015, 2018).

Conscient

de

l’enjeu,

le

Premier

ministre a fait marche arrière et, faisant fi du résultat du
référendum qu’il avait lui-même encouragé, a accepté de mettre
en œuvre les réformes de l’UE.
Plusieurs députés de Syriza, contrariés par cette volteface, ont ensuite quitté le parti tout en conservant leur siège au
Parlement. Cette situation a obligé Tsípras à organiser de
nouvelles élections anticipées, en ayant un plus grand contrôle
des listes de candidats. Les électeurs, cette fois, ont fait pencher
la balance en faveur de l’acceptation du plan de l’Union
européenne et Syriza, malgré son revirement, a remporté les
élections en conservant un nombre de voix similaire à celui du
scrutin précédent. Le nouveau gouvernement de Tsípras a
parfaitement géré les mesures économiques imposées par l’UE.
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Mais les élections suivantes, qui se sont tenues en 2019, ont vu
Syriza perdre la majorité au profit de Nouvelle démocratie,
présidé aujourd’hui par Kyriakos Mitsotakis, un autre héritier
d’une dynastie politique et fils d’un ancien Premier ministre.
En Italie, en 2011, le parti Forza Italia venait de
gouverner le pays pendant plus de dix ans, étalés sur trois
périodes depuis la chute du parti Démocratie chrétienne 17 ans
plus tôt. Cette année-là, son leader, le président du Conseil Silvio
Berlusconi, complètement dépassé par la nouvelle crise de la
dette publique, a été contraint de démissionner. Au cours des
sept années qui ont suivi, l’Italie a connu un gouvernement de
grande coalition dirigé par un expert indépendant. Puis, dans le
cadre de nouvelles élections, deux tiers des votants ont penché
pour des partis autres que ceux choisis au scrutin précédent,
tandis que Forza Italia perdait deux cinquièmes des voix obtenues
précédemment et quittait définitivement le pouvoir. Durant cette
période, trois présidents du Conseil de centre gauche se sont
également succédé sans qu’il n’y ait eu d’élections et, enfin,
deux référendums portant sur des réformes électorales et
constitutionnelles ont échoué. En 2018, après vingt ans de
marasme économique, le parti de centre gauche alors au pouvoir
perdait un nouveau scrutin. Dirigé par l’ancien président du
Conseil Matteo Renzi, ce parti obtenait le pire score de son
histoire, tandis que deux nouveaux partis « antisystème »
formaient une coalition gouvernementale inédite.
Au Portugal, le parti socialiste (PS) est resté au pouvoir
pratiquement la moitié du temps entre 1976 (année du
rétablissement de la démocratie constitutionnelle) et 2011.
Également au gouvernement cette année-là, sous l’égide du
Premier ministre José Sócrates, ce parti a non seulement perdu
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les élections, mais a obtenu le résultat le plus décevant depuis sa
création. Lors du scrutin de 2015, alors que la deuxième vague de
crise laissait des marques plus visibles sur la société et que de
nombreuses manifestations secouaient le pays, le Parti socialdémocrate (PSD), de mouvance conservatrice, a perdu la
majorité absolue qu’il détenait jusqu’alors. Le Premier ministre
Pedro Passos Coelho a été reconduit, cette fois-ci à la tête d’un
gouvernement minoritaire. Cependant, dix jours après avoir prêté
serment pour son second mandat, une motion de censure déposée
à l’Assemblée de la République a eu pour effet de le faire
tomber. Pedro Passos Coelho a été remplacé par António Costa,
leader du deuxième parti en nombre de voix, le PS, mais avec le
soutien d’à peine un tiers du total des voix. Il s’agit là de la plus
faible minorité jamais enregistrée dans le pays.
En Espagne, enfin, le Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE) est resté au pouvoir pendant vingt ans au total entre
1977, année du rétablissement de la démocratie, et 2011, année
où il a perdu les élections en obtenant son pire score depuis sa
création. Le président du gouvernement était alors le socialiste
José Luis Rodríguez Zapatero. Quatre ans plus tard, en 2015, le
Parti populaire (PP), alors à la tête du pays sous l’égide du chef
de gouvernement Mariano Rajoy, ainsi que le PSOE, ont enregistré
des résultats catastrophiques aux élections législatives. En
parallèle, deux nouveaux partis ont fait leur apparition sur le
devant de la scène: l’un de centre droit, Ciudadanos, et l’autre
d’extrême gauche, Podemos. Les deux partis traditionnels
persistant à former un gouvernement à parti unique et refusant
toute idée de coalition, aucun candidat à la présidence du
gouvernement n’a pu être investi par le parlement. Par
conséquent, trois autres scrutins anticipés ont été organisés au
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cours des trois années suivantes, n’ayant d’autre effet que
d’aggraver la fragmentation et la polarisation du système des
partis dans ce pays.
En définitive, les élections démocratiques régulières ont
été

perturbées

depuis 2008

dans

presque

tous

les

pays

périphériques de l’ouest, de l’est et du sud de l’Europe. Dans ces
pays durement touchés par la grande crise économique, la classe
moyenne n’a cessé de se diviser et de se contracter. La réaction
principale des électeurs n’a pas été de se protéger derrière le
statu quo ni de rejeter la faute sur l’Union européenne, mais de
rendre les gouvernements responsables de leurs piètres résultats
et de renverser un grand nombre d’entre eux.
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9. La droite au nord, la gauche au sud
Plusieurs partis de gouvernement traditionnels ont été effacés de
la carte politique de différents pays européens, tandis que des
partis émergents ont commencé à faire leur entrée au parlement
et à gagner de plus en plus de terrain. Parmi ces derniers,
certains tentent de définir un nouvel agenda politique accordant
la priorité à des questions d’ordre culturel, liées notamment au
nationalisme, à la religion ou à l’immigration. Mais sur le plan
purement socio-économique, la plupart d’entre eux se situent à
l’extrême droite ou à l’extrême gauche de l’échiquier politique.
Suite à l’irruption de ces nouveaux partis extrémistes, les
parlements nationaux sont plus fragmentés et la polarisation
politique s’est accrue, ce qui rend plus ardue la tâche de
constituer des majorités gouvernementale et parlementaire
stables.
Leur orientation idéologique, par rapport à la droite et à
la gauche, varie d’une région à l’autre en Europe. Ainsi, des
groupes d’extrême droite se sont déployés dans les pays du
centre de l’Europe, des partis conservateurs purs et durs se sont
consolidés dans les pays de l’est et du nord, tandis que la gauche
radicale a étendu ses ramifications dans les pays du sud. À
l’ouest, la Grande-Bretagne joue son rôle de chef de file comme
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il se doit.
Ces variations s’expliquent en grande partie par des
changements

récents

survenus

dans

les

structures

socio-

économiques de ces pays et par le vécu politique de ces régions.
Dans la plupart des pays situés au centre et au nord du continent,
les partis traditionnels de centre droit continuent à bénéficier du
soutien d’une classe moyenne supérieure encore relativement
solide, composée à la fois d’employeurs et d’employés dans des
secteurs économiques voués au commerce intracommunautaire,
ainsi que de professionnels spécialisés qui peuvent accueillir des
immigrés travaillant dur en échange d’une faible rémunération.
Dans le même temps, les partis sociaux-démocrates traditionnels
de centre gauche ont perdu une partie de leur électorat,
davantage attiré par les nouvelles formations populistes de
droite. Ces dernières séduisent les membres de la classe moyenne
inférieure, qui travaillent dans le secteur des services et du
commerce local et se montrent souvent réticents à l’égard de la
libre concurrence, tout comme certains travailleurs peu qualifiés
qui craignent pour leur salaire en cas d’ouverture accrue du
marché du travail. Mais, dans l’ensemble, le consensus politique
d’après-guerre permet encore d’absorber la plupart des chocs
liés aux crises économiques, à l’évolution technologique et aux
grandes mutations du monde.
Au sud, la classe moyenne est affaiblie et divisée ; les
couches sociales inférieures ont pris le dessus. Il en résulte une
fracture au sein des électeurs traditionnels de centre gauche,
entre, d’une part, les travailleurs moyennement qualifiés et les
personnes âgées bénéficiant de prestations de retraite, qui
continuent à apporter leur soutien aux partis d’orientation
sociale-démocrate, et, d’autre part, les jeunes générations qui
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ont comme seul horizon la précarité de l’emploi, de bas salaires,
une croissance limitée de la consommation et peu de certitude
quant à la pérennité des prestations sociales. C’est dans ce vivier
que les nouveaux partis d’extrême gauche puisent leur force.
Plusieurs pays ont été soumis à des programmes de
stabilité et de convergence, qui prévoient une surveillance
budgétaire et le respect des règles en matière de finances
publiques, notamment dans les domaines du budget, du déficit,
de la dette et des dépenses. Ils ont également fait l’objet de
procédures pour déficit excessif. Ces mesures ont engendré des
réactions virulentes au sein de la société et entraîné l’éviction de
certains partis politiques historiques.
Dans les pays périphériques de l’est, les gouvernements
polonais, hongrois et tchèque ont été mis en garde contre la
perte d’indépendance de leur système judiciaire respectif. Un
mécanisme de coopération et de vérification a été établi pour la
Bulgarie et la Roumanie, en vertu duquel la Commission
européenne publie régulièrement des rapports sur les progrès de
la réforme judiciaire et de la lutte contre la corruption et la
criminalité organisée dans ces pays. Les Conseils des ministres
bulgare et roumain sont tenus d’approuver ces rapports.
L’époque sombre de la dictature plane toujours dans la
majorité des anciens pays communistes, ce qui explique pourquoi
la politique démocratique s’est fortement orientée vers la droite.
Mais, en raison des faibles attentes de la population sur le plan
économique, l’impact politique de la grande crise économique
mondiale y est resté relativement modéré. Un certain nombre de
partis émergents ont lancé des campagnes de lutte contre la
corruption en mettant en avant des personnalités reconnues
mais, dépourvus d’une réelle organisation, ces partis n’ont fait
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qu’illusion.

Les

politologues

Kevin

Deegan-Krause

et

Tim

Haughton (2018) ont observé que, sous l’égide de mouvements
aux initiales les plus variées, la tendance est généralement
restée à une certaine opposition à la gauche. Certains partis au
pouvoir, en particulier, ont adopté des positions conservatrices
plutôt extrêmes, notamment au regard de l’immigration et des
enjeux culturels et nationalistes qui en découlent, ce qui leur a
permis d’empêcher la

consolidation d’une nouvelle force

d’extrême droite.
Les partis les plus importants à cet égard, représentés au
gouvernement, sont Droit et justice (PiS), en Pologne, et Alliance
civique (Fidesz), en Hongrie. Jaroslaw Kaczyński, président du
Conseil des Ministres de la Pologne, fonde son programme
politique sur le respect de la loi et de l’ordre, tandis que le
Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, se vante d’être un
« démocrate antilibéral ». Les institutions de l’Union européenne
ont reproché aux gouvernements de ces deux pays de mettre en
danger la séparation des pouvoirs et d’affaiblir l’État de droit en
contrôlant le système judiciaire et les médias publics. Pourtant,
les partis PiS et Fidesz partagent le gouvernement avec leurs
partenaires démocrates chrétiens. En outre, au Parlement
européen, le PiS est dans le même groupe que les conservateurs
britanniques, tandis que Fidesz fait partie du Parti populaire
européen, dont les membres dirigent la plupart des pays
européens.
Dans les pays du nord de l’Europe, en revanche,
l’équilibre traditionnel de centre droit prévaut au sein des
gouvernements, même si de nouveaux partis de droite ont fait
leur apparition et ont commencé à entrer au parlement. Les
partis Démocrates de Suède, Parti populaire danois et Vrais
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Finlandais sont trois partis nationalistes qui siègent au Parlement
européen aux côtés des conservateurs britanniques et du parti
polonais

Droit

et

justice.

Lors

des

dernières

campagnes

électorales nationales, ces partis ont mis en avant la nécessité de
restreindre l’immigration et ont exprimé des revendications antiislamiques. Ils ont obtenu jusqu’à 20% des voix, provenant
principalement de « travailleurs peu qualifiés et à faible revenu,
qui dépendent de l’État-providence pour se protéger de la hausse
du chômage et d’autres risques de nature économique »,
essentiellement au détriment des partis sociaux-démocrates qui
dominaient autrefois la scène politique, comme l’a constaté la
politologue Sheri Berman (2018).
Dans le cas de la Suède, les partis non nationalistes se
sont engagés, jusqu’à présent, à ne pas négocier avec les
Démocrates de Suède, ce qui a entraîné la formation de
gouvernements minoritaires et intérimaires. Au Danemark, le
Parti populaire danois a appuyé une coalition libérale et
conservatrice sans participer au gouvernement, pendant dix ans
jusqu’en 2011, puis à nouveau depuis 2015. Seuls les Vrais
Finlandais ont fait partie du gouvernement de leur pays en 2015,
au sein d’une coalition avec des centristes et des conservateurs.
Mais ils en ont été expulsés moins de deux ans plus tard et le
parti s’est scindé depuis.
À l’ouest de l’Europe, d’autres partis extrémistes opposés
à l’euro ou à la poursuite de l’intégration au sein de l’Union
européenne ont gagné en puissance. C’est le cas notamment
d’Alternative pour l’Allemagne, du Parti pour la liberté aux PaysBas et du Front national (rebaptisé « Rassemblement national »)
en France. Ces partis ont réussi, ces dernières années, à
conforter

une

base

électorale
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et

une

représentation

parlementaire plus importantes que jamais. Leurs partisans sont
principalement séduits par leurs discours contre les politiques du
gouvernement destinées à accueillir les flux d’immigrés et de
réfugiés fuyant les conflits du monde arabe.
L’Alternative pour l’Allemagne a été constituée en tant
que parti conservateur de centre droit représentant les intérêts
d’une classe moyenne opposée aux plans de sauvetage financier
(reposant sur le soutien économique de l’Allemagne) en faveur
des pays plus pauvres du sud de l’Europe. Il a fait son entrée au
Parlement fédéral pour la première fois en 2017, essentiellement
grâce aux voix glanées dans les Länder relativement moins
prospères de l’ancienne Allemagne de l’Est et au détriment des
chrétiens-démocrates qui étaient la principale force politique
jusqu’alors. Cela a eu pour effet de fragmenter davantage
l’assemblée parlementaire et de renforcer indirectement l’union
entre les deux partis historiques —le PSD (sociaux-démocrates) et
la CDU/CSU (chrétiens-démocrates). Ces derniers, refusant de
négocier avec ce nouveau parti anti-européen, ont préféré
former

ensemble

une

grande

coalition

centriste

d’union

nationale.
Aux Pays-Bas, bien que n’ayant jamais dépassé le seuil
de 15% des voix, le Parti pour la liberté a pu exercer une certaine
influence au sein d’un parlement multipartite très divisé.
En 2010, il a soutenu un gouvernement de centre droit sans en
faire partie, mais de fréquents désaccords ont conduit à la tenue
d’élections anticipées deux ans plus tard. Tous les grands partis
ont affirmé qu’ils ne formeront jamais de coalition avec le Parti
pour la liberté.
Dans les pays du sud de l’Europe, outre des partis
nationalistes de droite prisés par des secteurs de la classe
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moyenne supérieure, la plupart des mouvements émergents qui
ont remis en question les gouvernements en place, qui se sont
rebellés contre les partis traditionnels et qui ont fait preuve d’un
esprit de contestation, tout en apportant des idées innovantes,
sont issus de l’extrême gauche. Ils bénéficient d’un large soutien
de la part de travailleurs marginalisés et des couches inférieures
de la classe moyenne traditionnelle, notamment au sein des
jeunes générations dont l’appauvrissement est encore plus patent
que dans les autres pays du nord de l’Europe. La tendance à faire
pencher la balance vers la gauche sur l’échiquier politique est
également le fruit de réflexes culturels de longue date, suite aux
dictatures de droite du passé.
En France, qui peut être considérée comme le pays du
nord situé le plus au sud, c’est encore l’extrême droite qui tient
le haut du pavé, bien que le second rôle qu’elle joue dans le
système politique lui soit contesté par l’extrême gauche. En
Italie, une nouvelle formation populiste de gauche a tenu les
rênes du gouvernement, mais au sein d’une coalition partagée
avec une extrême droite qui s’est de plus en plus radicalisée au
fil des ans. Au Portugal et en Espagne, l’extrême gauche a
soutenu, depuis ses sièges au parlement, des gouvernements
sociaux-démocrates de centre gauche. En Grèce, enfin, l’extrême
gauche a dirigé le gouvernement en compagnie d’un petit parti
de droite.
Les deux élections présidentielles organisées en France
depuis le début de la grande récession, en 2012 et 2017, ont été
marquées par la défaite, voire la non-candidature, des deux
présidents en place, l’un de droite et l’autre de gauche. Cela
contraste avec la réélection autrefois habituelle de leurs
prédécesseurs au sein des deux principaux partis traditionnels.
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À l’approche des élections de 2017, le président de la République
alors en place, issu du Parti socialiste (au pouvoir pendant
environ la moitié des 36 années écoulées), avait désigné son
Premier ministre pour lui succéder. Mais ce dernier a perdu aux
primaires ouvertes aux adhérents du parti. La position de centre
gauche que ce parti occupait traditionnellement lui a été alors
confisquée par la France insoumise, un parti composé d’anciens
socialistes, de communistes, d’anticapitalistes, de syndicalistes
et d’écologistes, liés d’une certaine manière avec les nouveaux
partis d’extrême gauche en Espagne et en Grèce. En dépit d’un
large soutien montré par les jeunes et les chômeurs, il n’est pas
parvenu à passer au second tour.
Quant au Parti des républicains, dont les candidats
avaient occupé la présidence l’autre moitié du temps sous
diverses appellations, il avait également organisé des primaires.
Celles-ci ont été marquées par la défaite d’un ancien président
de la République et d’un ancien Premier ministre. Le vainqueur
des primaires, lui aussi ex-Premier ministre, a ensuite été éliminé
au premier tour de l’élection présidentielle.
Pour la première fois depuis plus de cinquante ans, deux
candidats issus de partis n’ayant jamais exercé de mandat
présidentiel se sont donc retrouvés au second tour. Le Front
national, d’extrême droite, a recueilli de nombreux suffrages
parmi les électeurs de zones rurales, les ouvriers et la population
peu qualifiée et à faible revenu. Au plus fort de la grave crise que
traversaient les partis de centre droit et de centre gauche
traditionnels, la solution s’est présentée sous la forme d’un
nouveau parti centriste, formé à la hâte sous la houlette
d’Emmanuel Macron. Ce dernier est ainsi devenu le candidat
privilégié des cadres, de la classe moyenne supérieure et
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urbaine, des couches sociales très instruites, des individus
optimistes convaincus que la jeune génération vivra mieux
qu’elle et de tous ceux qui rejettent l’extrême droite par-dessus
tout (selon un sondage d’Ipsos, 2017).
L’Italie, quant à elle, se caractérise par un mélange des
genres : de nouveaux partis sont nés à la fois au nord et au sud
du pays, respectivement de droite et de gauche, ce qui constitue
non seulement un parallèle avec la séparation entre le nord et le
sud de l’Europe, mais reflète également la fracture qui existe au
sein du pays. Au nord, la Ligue a clairement glissé vers la droite,
tandis que le Mouvement 5 étoiles, dont les régions méridionales
constituent le principal bastion, partage en partie l’esprit des
mouvements d’occupation et des nouveaux partis de gauche des
pays voisins.
Alors qu’elle prônait l’indépendance du nord à ses
débuts, la Ligue ambitionne aujourd’hui de diriger l’ensemble du
pays depuis le nord. Dans les années 1990, appelé alors « Ligue
du Nord », le parti reprochait au gouvernement central de
dilapider l’argent des contribuables du nord (« Rome la voleuse »,
entendait-on dans ses rangs). Il a décidé alors d’organiser un
référendum pour l’indépendance de ce qui, aux yeux de ses
partisans, était appelé à devenir la Padanie (recouvrant la plaine
du Pô et englobant les régions de Venise, de la Lombardie, du
Piémont, de la Ligure et de la Toscane, entre autres). Au niveau
national, il a pendant quelques temps joué le rôle d’un parti
régional, soutenant alternativement les partis de centre droit ou
de centre gauche et collaborant avec eux, en vue de faire valoir
ses revendications en matière de décentralisation et de
fédéralisme.
Le profond bouleversement du système politique italien,
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aggravé par la grande crise économique mondiale, a changé le
panorama. Désormais dirigée par Matteo Salvini, la Ligue, tout en
conservant sa base constituée de la petite bourgeoisie du nord, a
tenté d’étendre son influence sur le reste de l’Italie. Pour cela,
elle a clamé haut et fort qu’elle n’était « ni de droite, ni de
gauche, mais pour les gens et contre les élites ». Elle a lancé des
actions de dimension européenne en s’alliant avec des partis du
nord de l’Europe (Alternative pour l’Allemagne, Front National et
Parti pour la liberté), a fait campagne contre l’euro et a centré
son discours sur le rejet de l’immigration illégale, surtout en
provenance des pays musulmans.
En parallèle, le Mouvement 5 étoiles est né en tant que
mouvement post-idéologique opposé aux partis, qu’ils soient de
droite ou de gauche, dans le but de lutter contre l’élite
politique

et

économique

corrompue,

que

ses

membres

appellent « la caste ». Il aspire à encourager des méthodes de
démocratie directe par voie numérique ou électronique et
s’oppose à l’existence de politiciens professionnels. Il peut
compter sur le large soutien des étudiants, des jeunes sans
emploi ou en situation précaire, ainsi que de citoyens ayant un
haut

niveau

d’instruction,

pessimistes

à

l’égard

de

la

conjoncture économique (selon un sondage réalisé auprès de ses
électeurs par Tecnè en 2018). Après avoir obtenu près d’un tiers
des voix aux élections de 2018, le Mouvement 5 étoiles a dirigé,
en compagnie de la Ligue, une coalition gouvernementale dont
le programme a consisté, d’une part, à tenter de réduire les
flux migratoires en provenance de l’Afrique du Nord et du MoyenOrient et, d’autre part, à faire front aux politiques fiscales et
budgétaires de l’UE —avant de se rendre rapidement compte qu’il
valait mieux s’y plier.
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Lors des premières élections qui se sont tenues au
Portugal après la crise, en 2009, le parti communiste traditionnel
s’est fait doubler pour la première fois par le Bloc de gauche, un
petit parti composé pêle-mêle de communistes hétérodoxes, de
trotskystes et de sociaux-démocrates dissidents. Revendiquant
principalement des thèmes de portée culturelle, comme le
mariage homosexuel et la lutte contre le racisme et la
xénophobie, il a reçu un certain soutien de la classe moyenne
urbaine et instruite, qui se trouvait toutefois sur le déclin.
En 2015, en pleine recrudescence de la crise politique, le Bloc de
gauche a obtenu jusqu’à 10 % des voix, ce qui l’a amené à
accepter, à l’instar du parti communiste historique, à soutenir
respectueusement un gouvernement minoritaire de tendance
sociale-démocrate.
En Espagne, en 2014, durant la deuxième vague de la
crise économique et politique, un nouveau parti baptisé Podemos
a vu le jour. Il a été fondé avec l’ambition de suivre la voie
tracée par le mouvement des Indignés, dont son nom s’inspire:
« Podemos » (Nous pouvons) fait allusion, en effet, au slogan « Sí,
se puede » (Oui, on peut) qui avait été le plus scandé pendant les
manifestations promues par ce mouvement. Définie au début
comme un parti populiste qui n’était ni de droite ni de gauche,
cette formation s’est placée sur le terrain de la confrontation,
entre le peuple uni (« nous ») et « la caste » ennemie (« eux »). Il
a bénéficié essentiellement du soutien des membres jeunes et
très instruits de la classe moyenne inférieure et urbaine, qui se
sentaient floués et pessimistes à l’égard de leurs perspectives
économiques, tandis que les sociaux-démocrates traditionnels
étaient davantage soutenus par les travailleurs peu qualifiés et à
faible revenu.
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Le parti grec Syriza, enfin, a vu le jour sous la forme
d’une coalition radicale anti-establishment, anti-euro et antiUnion européenne, réunissant plus d’une douzaine de groupes
écologistes, anticapitalistes, féministes, patriotes et sociauxdémocrates, ainsi que divers courants communistes hétérodoxes
(euro-communistes,

trotskistes,

maoïstes

et

adeptes

du

luxemburgisme, entre autres). Les citoyens grecs appauvris et au
chômage constituent la base sociale de l’électorat de Syriza. Mais
une fois au pouvoir, ce dernier est devenu un parti eurosceptique
modéré qui a maintenu le statut de la Grèce en tant que membre
à part entière de l’Union européenne.
Dans l’ensemble, les nouveaux partis qui ont fait leur
apparition

depuis 2008

ont

perturbé,

directement

ou

indirectement, la structure traditionnelle des partis et des
gouvernements de la plupart des pays de l’Union européenne. Ils
sont la cause d’une plus grande instabilité gouvernementale,
d’une paralysie législative plus importante et d’une influence
plus partisane dans les programmes électoraux et administratifs
que lors des décennies précédentes.
Les différents cas mentionnés jusqu’à présent nous
permettent de tirer les constats suivants. Cinq Premiers ministres
provenant

de

partis

émergents

ont

été

désignés:

deux

nationalistes de droite en Europe de l’Est post-communiste
(Hongrie et Pologne), deux nationalistes de gauche en Europe
méridionale (Grèce et Italie) et, entre les deux, un centriste proeuropéen en France. Des partis d’extrême droite ont intégré à
plusieurs reprises des coalitions multipartites au pouvoir en
Autriche, en Finlande et en Italie. D’autres ont également
soutenu, sans en faire partie, des gouvernements minoritaires
constitués de partis traditionnels, soit de centre droit (Danemark
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et Pays-Bas), soit de centre gauche (Portugal et Espagne).
D’autres aléas ont perturbé le fonctionnement habituel
des gouvernements. En Espagne, en Italie, en Lituanie, au
Portugal, en République tchèque et en Slovaquie, des partis
d’opposition ont pris la relève de partis dont les Premiers
ministres ont été contraints de démissionner sous la pression ou à
la suite d’une motion de censure défavorable. En Espagne, en
Finlande, en Grèce, en Italie, aux Pays-Bas et en Slovénie, de
nombreuses élections anticipées ont dû être organisées lorsque la
dispersion des votes était telle qu’elle rendait impossible la
formation de coalitions majoritaires multipartites. En outre,
plusieurs

gouvernements

indépendants

ou

intérimaires

ont

constitué la seule solution viable lorsqu’aucune autre formule n’a
pu être trouvée, comme en Grèce, en Italie, en République
tchèque, en Roumanie et en Suède, ainsi qu’en Belgique en
raison d’un conflit territorial persistant.
Nombre de ces nouveaux partis contestataires ont tenté
de s’appuyer les uns sur les autres pour mener à bien leur travail
de sape. L’extrême gauche et l’extrême droite partagent la
même opposition à une plus grande intégration au sein de l’Union
européenne. Leur discours populiste consiste à s’écarter du
clivage gauche-droite ou d’autres axes politiques, en plaçant la
ligne de division entre le haut et le bas de l’échelle: c’est « nous
contre eux ». Marine Le Pen, présidente du Front national, a
déclaré que « la vraie ligne de fracture politique n’est plus entre
la droite et la gauche mais entre patriotes et mondialistes » et
que dans les pays comme l’Espagne et la Grèce, « où il n’y a pas
d’équivalent au Front national, c’est l’extrême gauche qui prend
notre place » (Mestre, 2015). Le parti d’extrême gauche Syriza a
choisi un parti de droite au nationalisme belligérant, les Grecs
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indépendants, pour former un gouvernement de coalition
en 2015. En Italie, le Mouvement 5 étoiles, un parti de gauche,
s’est allié à la Ligue, d’extrême droite, pour former son
gouvernement.
Mais aucune de ces alliances, même les plus efficaces, ne
peut empêcher le clivage entre la gauche et la droite. Au
Parlement européen, les quatre principaux partis d’extrême
droite

(Ligue,

Rassemblement

national,

Alternative

pour

l’Allemagne et Parti pour la liberté) se sont regroupés d’une
manière ou d’une autre, tandis que Syriza, Podemos et d’autres
partis de gauche essayaient de coopérer de leur côté. Mais à la
différence des mouvements internationaux de conservateurs,
libéraux, sociaux-démocrates ou écologistes, aucune convergence
de partis nationalistes n’existe à l’échelon supranational.
Or, la principale différence entre ces partis ne réside pas
dans leur orientation politique (droite ou gauche), mais dans le
type de nationalisme qu’ils prêchent, susceptible d’entraîner une
opposition d’intérêts et être un motif de rivalités. C’est ce que
l’on

observe

notamment

autour

de

l’immigration,

sujet

polémique s’il en est : l’Allemagne et la France, par exemple,
accueillent non seulement des migrants venus d’Afrique ou du
Moyen-Orient, mais également de Pologne, de Grèce, d’Italie ou
d’Espagne, ce qui conduit les partis nationalistes de ces pays à
adopter des positions divergentes.
La relative faiblesse structurelle de ces nouveaux partis
se reflète précisément dans leur nom, puisqu’ils tendent à
rejeter le mot « parti » et à recourir à des appellations telles que
« alliance », « alternative », « bloc », « coalition », « front »,
« ligue », « mouvement », « rassemblement », etc. En outre, les
partis traditionnels ont parfois décidé d’unir leurs forces au sein
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de grandes coalitions afin d’établir un cordon sanitaire autour de
tel ou tel parti extrémiste indésirable. Il est arrivé également
qu’une autre formation que le parti social-démocrate historique
—un parti écologiste, par exemple— devienne le parti de centre
gauche de référence, tout comme un nouveau parti centriste ou
libéral occupe l’autre moitié de l’échiquier politique, de sorte que
l’alternance habituelle entre des gouvernements modérés puisse
être rétablie d’une manière ou d’une autre.
Dans un tel contexte d’incertitude, cependant, ce sont
les institutions de l’Union européenne qui sont les principales
garantes de la stabilité. Elles ont œuvré à la réduction de la
dette et du déficit publics, mis à l’épreuve la résistance du
système financier privé, stimulé la relance économique et
encouragé le renforcement de l’union économique, politique et
militaire, tout en veillant au maintien de l’État de droit à
l’échelon national. Certes, chaque pays a connu des hauts et des
bas

à

la

suite

d’une

succession

de

renversements

de

gouvernements, mais presque tous ont finalement respecté les
accords, programmes et procédures mis en place par l’UE,
chaque représentant des États membres assumant le principe de
responsabilité partagée. Les contraintes imposées par l’UE aux
gouvernements en matière d’élaboration de leurs politiques
nationales déterminent dans une certaine mesure les attentes
des citoyens vis-à-vis de leurs dirigeants, ce qui peut contribuer à
atténuer

la

frustration

et

à

faciliter

les

prévisions.

Le

rétablissement futur de la stabilité politique en Europe passe
nécessairement par un renforcement du pouvoir de l’Union
européenne.
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10. Brexit: un avertissement pour tout le
monde
Le Brexit a incarné la plus forte opposition nationaliste au projet
européen. Après la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill
avait appelé à « ériger quelque chose comme les États-Unis
d’Europe », mais sans y inclure le Royaume-Uni. À ses yeux, il
s’agissait simplement d’un moyen d’éviter une guerre dans
laquelle les Britanniques seraient obligés d’intervenir à nouveau
de l’extérieur. Les Communautés européennes ont ainsi été
construites autour de la France et de l’Allemagne, dont la rivalité
avait causé trois grandes guerres en moins de soixante-dix ans. Le
Royaume-Uni ne figurait pas parmi leurs membres fondateurs.
Dès lors, le Royaume-Uni s’est débattu entre le rêve de
maintenir ses liens historiques avec l’Empire britannique, sur le
point

de

disparaître,

et

la

tentation

de

rejoindre

une

Communauté européenne de plus en plus stable et solide. Il est
finalement devenu membre de cette dernière en 1973, dans un
contexte de dissolution de l’Empire et d’économie à la traîne.
Pour les Européens du continent, la Communauté économique
européenne (CEE) symbolisait le triomphe de la paix, de la
démocratie et de la prospérité économique. Pour le RoyaumeUni, en revanche, « l’entrée dans l’Europe a été une défaite: une
destinée acceptée du bout des lèvres, une nécessité assumée à
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contrecœur, le dernier recours d’une ancienne grande puissance,
mais à aucun moment un élan enthousiaste et triomphant pour la
construction de l’Europe », selon l’historien Hugo Young (1998).
La Communauté européenne était considérée comme « un lieu
symbolisant l’échec des Britanniques —là où leur indépendance a
échoué et où leur domination s’est effritée ».
Deux ans plus tard, l’adhésion de la Grande-Bretagne à la
CEE était ratifiée par le premier référendum de l’histoire de
pays, en dépit du fait que de nombreux citoyens partageaient
alors les réticences de l’ancien Premier ministre Clement Atlee,
qui estimait que les référendums étaient « une arme magnifique
pour les démagogues et les dictateurs ». Les opposants à
l’adhésion ont perdu la bataille, mais le slogan de leur campagne
résonne encore aujourd’hui: « Make Britain Great Again » (Rendez
sa grandeur au Royaume-Uni).
D’une part, la Grande-Bretagne a apporté d’importantes
contributions à l’Union européenne. Celles-ci reposaient sur sa
force militaire, son siège permanent au Conseil de sécurité des
Nations unies, son statut de membre du Groupe des Sept (G7),
son approche libérale de l’économie de marché et sa langue,
l’anglais, qui sera la principale langue véhiculaire utilisée par la
majorité des Européens.
D’autre part, à mesure que la Communauté européenne
se renforçait, les gouvernements britanniques qui se sont succédé
ont mis un frein à la poursuite de l’intégration. Ainsi, ces derniers
ont tenté de réduire la contribution financière de la GrandeBretagne à l’UE, ont refusé d’adopter l’euro, la monnaie unique,
et ont rejeté la primauté du droit européen sur le droit national,
telle que reconnue par la Cour de justice de l’Union européenne
à l’égard de certains droits fondamentaux. En outre, le Royaume-
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Uni ne faisait pas partie de l’espace Schengen garantissant la
libre circulation des personnes d’un pays d’Europe à un autre.
Chaque exigence était brandie sous la menace d’un retrait de
l’Union européenne ou d’un véto à l’une ou l’autre modification
d’un traité. Persuadée qu’elle avait beaucoup à perdre, l’UE
ralentissait le jeu et faisait des concessions dans la plupart des
cas.
Les enjeux ont ensuite augmenté, surtout à partir de la
grande récession de 2008, que nombre de responsables politiques
britanniques ont confusément imputé à l’union monétaire. Une
vague d’immigration a déferlé tout de suite après en provenance
de pays d’Europe de l’Est, où la liberté de circulation des
travailleurs avait récemment été mise en application (quelques
années après l’adhésion de ces pays à l’UE). La tension est
montée d’un cran, le nationalisme anglais a été ravivé sous
différentes formes et la nostalgie de l’Empire a refait surface.
L’étape suivante sera franchie par le Premier ministre
David Cameron, que le président de la Commission européenne,
Jean-Claude Juncker, a qualifié de « l’un des grands destructeurs
des temps modernes ». À l’aube des élections au Parlement
européen de 2009, il a décidé de retirer le parti conservateur
britannique du Parti populaire européen sous prétexte qu’il était
trop « fédéraliste ». Deux ans plus tard, plus d’un quart des
députés conservateurs de la Chambre des communes ont enfreint
la discipline du parti en votant pour la tenue d’un référendum sur
l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne. Bien que
cette motion ne soit pas passée, le Premier ministre a quand
même décidé de convoquer ce référendum alors que la pression
contre l’UE s’intensifiait. Lors des élections européennes
de 2014, c’est l’UKIP, le parti pour l’indépendance du Royaume-
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Uni (une formation de droite anti-européenne que David Cameron
a un jour qualifiée de « tas de cinglés, de tarés et de racistes
refoulés »), qui a réuni le plus de voix. Pour la première fois
depuis plus de cent ans, un parti autre que les Travaillistes ou les
Conservateurs remportait une élection nationale.
David Cameron a ensuite essayé de renégocier l’accord
existant avec l’UE afin de présenter une nouvelle offre en vue du
référendum

de juin 2016.

Mais

l’intégration

de

l’Union

européenne était alors plus accomplie et celle-ci avait plus à
perdre qu’à gagner de nouveaux arrangements l’ajout d’autres
conditions spécifiques au menu du référendum sur l’appartenance
à l’UE devenait de plus en plus indigeste. Bien qu’il ait obtenu
certains avantages —le Royaume-Uni pouvait rester en dehors de
la zone euro et ne serait pas obligé de poursuivre l’union
économique et monétaire ni l’intégration politique—, David
Cameron n’a pas réussi à faire supprimer le principe essentiel de
la liberté de circulation des personnes, sur lequel se fonde
l’immigration des travailleurs en provenance des pays d’Europe
de l’Est. Il n’a obtenu qu’une petite concession, à savoir une
limite

temporaire

de

l’accès

des

travailleurs

de

l’UE

nouvellement admis à des prestations à caractère non contributif
liées à l’exercice d’un emploi. Des responsables de l’UE ont
accusé les Britanniques de « vouloir à la fois le beurre et l’argent
du beurre » en espérant parvenir à un accord qui maintiendrait
l’accès continu au marché unique tout en mettant fin à la liberté
de circulation. Les négociateurs européens, qui voulaient éviter à
tout prix de créer un précédent pouvant être exploité par
d’autres pays désireux de quitter l’Union, n’a pas cédé à ces
revendications.
Bien qu’il soit revenu les mains presque vides, le Premier
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ministre s’attendait à ce que le référendum sur l’appartenance
du Royaume-Uni à l’Union européenne se solde par un résultat
aussi positif que les autres référendums qu’il avait lui-même
organisés en 2011 (sur la réforme électorale) et en 2014 (sur
l’indépendance de l’Écosse). Cependant, les personnes favorables
au maintien du Royaume-Uni dans l’UE ont mené une campagne
terne et négative, centrée sur les coûts qu’occasionnerait le
départ plutôt que sur les avantages de rester au sein de l’Europe,
tout en empêchant la Commission européenne d’avoir son mot à
dire. Les partisans du Brexit, en revanche, ont réussi à mobiliser
non seulement l’UKIP, mais également des députés conservateurs
et travaillistes. Leur campagne s’est appuyée sur des slogans tels
que « Reprendre le contrôle », « Nous voulons récupérer notre
pays » et « Croire dans la Grande-Bretagne », qui faisaient
miroiter le rêve d’un retour au temps de l’Empire. Des messages
chauvins et hostiles à l’immigration ont également été proférés,
tout

comme

des

affirmations

non

fondées

dénonçant

la

contribution financière élevée de la Grande-Bretagne en faveur
de l’UE. Les deux camps s’opposaient sur la vision que chacun
avait du Royaume-Uni plutôt que sur l’Europe, au sujet de
laquelle peu d’informations étaient apportées au débat d’un côté
comme de l’autre.
Les plus fervents partisans du « non » au Brexit étaient
concentrés à Londres, en Écosse et en Irlande du Nord, tandis que
le reste de l’Angleterre et le Pays de Galles ont voté en majorité
pour la sortie de l’UE. Et c’est cette dernière option qui, contre
toute attente, l’a emporté: 52% contre 48%. Immédiatement
après, de nombreux commentateurs se sont empressés de
diffuser toutes sortes de clichés sur le succès des « laissés-pourcompte », de « la classe ouvrière blanche » et des « perdants »
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de la mondialisation, qui étaient les « gagnants » du référendum,
et inversement, allant même jusqu’à parler de « rébellion de la
classe ouvrière ».
Différentes études brossent toutefois un tableau plus
nuancé de la fracture de l’électorat britannique autour de la
question du Brexit. Selon une première enquête de surveillance
continue, réalisée par l’Université d’Essex et publiée par les
politologues Harold Clarke, Matthew Goodwin et Paul Whitley
(2017), de nombreux citoyens se sont forgés une opinion de
l’Union européenne en s’appuyant sur un mélange de perceptions
personnelles sur l’économie, l’immigration et la souveraineté,
ainsi que sur la capacité d’agir de leurs dirigeants et partis
autour de ces questions. Les partisans du Brexit interrogés dans
le cadre de cette enquête ont témoigné peu d’inquiétude
concernant les risques liés à une sortie de l’UE, une attitude qui
peut indiquer chez certains le sentiment de n’avoir rien à perdre.
Plusieurs auteurs ont analysé des données plus complètes
recueillies dans le cadre de la British Election Study (Étude
électorale

britannique, 2016).

Celles-ci

confirmaient

l’importance de la question de l’immigration et reflétaient
l’impact causé par la division de la classe moyenne, la déception
liée à des attentes non satisfaites sur le plan économique et la
tendance des personnes soutenant le Brexit à faire des choix
risqués.
Les politologues Matthew Goodwin et Caitlin Milazzo
(2017) ont constaté plus particulièrement que les indicateurs clés
du vote en faveur du Brexit ne résidaient pas dans le nombre
d’immigrés dans le pays, mais plutôt dans l’augmentation récente
du taux d’immigration à l’échelon local, ainsi que dans le
sentiment

de

la

population

à
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l’égard

du

contrôle

de

l’immigration. De même, Ailsa Henderson et ses associés (2017)
ont démontré que les préoccupations liées à l’immigration ont
joué un rôle central dans le référendum du Brexit, en plus d’une
volonté générale de prendre des risques, de la revendication
d’idées de droite, du vote des personnes âgées et de la question
de l’identité nationale anglaise.
La sociologue Lorenza Antonucci et son équipe (2017) ont
rejeté la vision selon laquelle les partisans du Brexit seraient des
« laissés-pour-compte » et se sont davantage penchées sur le
malaise d’une classe moyenne mise sous pression et en position
de déclin. Elles remettent en cause « l’opinion généralisée selon
laquelle les individus favorables au Brexit seraient des outsiders
et pensent que les personnes appartenant à la classe moyenne,
dont le malaise est dû à la détérioration de leur situation
financière, représentent un segment important du vote en faveur
du Brexit ». Ce vote était d’ailleurs associé à un sentiment
d’appartenance à la classe moyenne plutôt qu’à la classe
ouvrière, à un niveau d’instruction intermédiaire et à des
caractéristiques

psychosociales

révélant

un

sentiment

d’insatisfaction lié à la perception d’une perte de statut
économique. Le groupe des partisans du Brexit qui ne se
considèrent pas comme étant des membres de la classe ouvrière
est le plus important en termes quantitatifs. Selon ces mêmes
auteurs, « le groupe ayant joué un rôle moteur dans le vote
favorable au Brexit est […] un groupe intermédiaire dont la
position est sur le déclin ».
D’autres analyses ont abouti aux mêmes conclusions.
Selon le sociologue Graham Taylor (2017), le soutien principal du
Brexit provient essentiellement des « électeurs de la classe
moyenne résidant dans le sud de l’Angleterre ». Il a apporté des
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données importantes: alors que deux tiers des électeurs du
référendum affirmaient faire partie de la classe moyenne, seuls
59% des personnes ayant voté en faveur du Brexit remplissaient
cette condition. Un simple calcul nous montre donc que la classe
moyenne est scindée en deux. Environ 31% de l’ensemble des
électeurs seraient des membres de la classe moyenne, résidant
dans des régions relativement riches et affichant une attitude
négative envers la mondialisation et le multiculturalisme,
favorables donc à une sortie de l’UE, tandis qu’environ 35% de
l’ensemble des électeurs seraient des membres de la classe
moyenne plus jeunes et instruits, plus enclins à rester dans l’UE.
En supposant que la classe supérieure a voté majoritairement en
faveur du Brexit, la classe moyenne s’est sans doute fracturée de
façon semblable.
Il ne faut pas non plus négliger le rôle joué par les
sentiments. L’économiste Federica Liberini et ses associés (2019)
ont analysé les données de deux enquêtes statistiques portant sur
la

société

britannique:

Understanding

Society

et

British

Household Panel Survey. Ces dernières ont démontré qu’en plus
de l’immigration, le sentiment subjectif de mécontentement des
citoyens par rapport à leur niveau de vie était un bien meilleur
indicateur d’opinions favorables au Brexit que leurs revenus
réels. Il est également ressorti de ces données que les individus
plus réticents à prendre des risques et plus enclins à faire
confiance étaient plus heureux au sein de l’UE que les personnes
présentant des traits de caractère opposés. Les sentiments
provoqués par la frustration à la suite d’attentes déçues ont
motivé de nombreux électeurs à faire le choix risqué de quitter
l’Union européenne, sans avoir conscience, pour la plupart, des
conséquences de ce choix.
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En ayant recours à un référendum pour définir « la
volonté du peuple », les dirigeants britanniques avaient essayé de
se soustraire à leur obligation de régler un problème complexe.
De par sa nature, le référendum propose deux solutions opposées
entraînant une polarisation des opinions et des prises de position
partisanes, ce qui rend difficiles toute négociation et tout
compromis à l’avenir. Toutefois, après la tenue d’un référendum,
le gouvernement et le parlement sont chargés de mettre en
œuvre la décision en résultant par des moyens spécifiques, ce qui
n’est pas une tâche aisée lorsque la campagne a été menée dans
un esprit d’affrontement âpre et virulent.
Suite à l’échec et à la démission de David Cameron,
Theresa May, une de ses anciennes ministres, est devenue
Premier ministre. À ce titre, elle a été chargée d’appliquer le
Brexit alors qu’elle s’y était opposée lors de la campagne du
référendum. En affirmant à plusieurs reprises que « le Brexit
signifie le Brexit », elle montrait que seul le résultat comptait et
mettait de côté ses préférences politiques. Elle a donc convoqué
des élections anticipées dans l’espoir de se débarrasser d’un
excédent de députés conservateurs favorables au maintien dans
l’UE, mais ce scrutin s’est soldé par la perte de sa majorité à la
Chambre des communes. Pour retrouver un soutien majoritaire,
elle a dû négocier avec le Parti unioniste démocrate d’Irlande du
Nord, qui s’est ensuite opposé à tout accord ne rétablissant pas
la frontière avec la République d’Irlande.
La suite du processus a déclenché une grave crise
politique et constitutionnelle. Suite à l’impossibilité de trouver
un accord politique au parlement britannique, plusieurs reports
du Brexit ont été demandés à l’UE au cours des années suivantes.
Boris Johnson a ensuite été nommé au poste de Premier ministre

127

après un vote des adhérents du parti conservateur. Les deux
derniers chefs du gouvernement, Theresa May et Boris Johnson,
ont perdu des voix au parlement à un rythme plus élevé et avec
des

écarts

plus

importants

que

jamais

auparavant.

Le

gouvernement et la Chambre des communes ont perdu le
contrôle du processus, tandis que des manifestations de masse
éclataient de façon spontanée. Seules de nouvelles élections
anticipées ont permis d’aboutir à un accord sur le retrait définitif
du Royaume-Uni, plus de trois ans et demi après le référendum.
Pour l’Union européenne, le Brexit a été l’occasion
parfaite d’apprendre et de donner une leçon: soit un pays de
l’envergure du Royaume-Uni ne serait pas capable de quitter
l’UE, soit le fait de la quitter aurait des conséquences
désastreuses pour les Britanniques. L’UE a survécu sans qu’il n’y
ait de velléités d’autres départs et elle continue d’avancer avec
une cohésion renforcée.
Pour la Grande-Bretagne, les conséquences politiques les
plus graves devraient être perçues à long terme. Vernon
Bogdanor (2019), expert en droit constitutionnel, a mis en place
un cadre. Il a affirmé solennellement que l’adhésion du RoyaumeUni à la CEE en 1973 « a supprimé la souveraineté du
parlement ». Les réformes ultérieures « créaient progressivement
une

nouvelle

constitution,

la

constitution

d’un

État

multinational ». Ces réformes ont porté notamment sur la
décentralisation en Écosse et au Pays de Galles, le partenariat
avec la République d’Irlande au sujet de l’Irlande du Nord et un
référendum contraignant sur l’indépendance de l’Écosse, qui
impliquait la reconnaissance de son droit à l’autodétermination.
De même, la constitution d’une Cour suprême ne dépendant pas
de la Chambre des Lords a entraîné le contrôle juridictionnel des
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décisions législatives et exécutives. Vernon Bogdanor a insisté sur
le fait que le système politique de l’après-Brexit sera très
différent de celui qui existait avant l’entrée de la GrandeBretagne dans l’Union européenne, jugeant très improbable le
rétablissement de la souveraineté de la Chambre des communes.
« La souveraineté, c’est comme la virginité », selon lui: « une fois
qu’elle est perdue, on ne peut plus jamais la récupérer ». Le
31 janvier 2020 à 23 h GMT, le Royaume-Uni quittait l’Union
européenne.
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11. Le populisme aux États-Unis
Immédiatement après la surprenante victoire de Donald J. Trump
à l’élection présidentielle américaine en novembre 2016, les gros
titres et les livres imprimés à la va-vite n’ont pas hésité à porter
des jugements hâtifs sur cet événement en montrant du doigt les
responsables: « les perdants de la mondialisation », « la classe
ouvrière blanche », « les ouvriers », « la revanche des pauvres »,
« les personnes peu instruites » ou « une grande alliance
négligée,

composée

majoritairement

d’électeurs

blancs

appartenant à la classe ouvrière ». Quant aux démocrates, ils
étaient perçus comme étant « de plus en plus dépendants d’une
classe moyenne supérieure blanche, urbaine et instruite qui s’est
isolée du reste de la société américaine ». Certains ont même eu
l’audace

de

résumer

la

situation

en

ces

termes:

« le

renversement de la classe politique américaine s’accélère: les
républicains de Donald Trump deviennent le parti des ouvriers
blancs, tandis que les électeurs universitaires blancs quittent
leurs rangs ».
Ces conclusions précipitées ne s’appuient pas vraiment
sur les faits. Tout le monde s’accorde à dire que Donald Trump a
gagné en remportant cinq États avec un avantage minime: l’Iowa,
l’Ohio et, surtout, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin,
où il est arrivé premier avec une marge de moins d’un point de
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pourcentage. La classe moyenne traditionnelle s’est scindée en
deux dans ces États durement touchés par le processus récent de
désindustrialisation et par l’évolution technologique, que la
grande crise économique mondiale n’a fait que renforcer. C’est
principalement en raison de cette fracture socio-économique et
de la polarisation politique qui s’est ensuivie que ces États sont
devenus plus stratégiques et décisifs en vue de former la
majorité nécessaire au sein du Collège électoral des États-Unis et
du Congrès.
Contrairement aux hypothèses comme celles énumérées
ci-dessus, de nombreuses sources fiables indiquent que dans le
Midwest, mais aussi dans l’ensemble du pays, la grande majorité
de la classe supérieure et de la classe moyenne supérieure a voté
pour les républicains, tandis que la plupart des membres de la
classe moyenne inférieure et de la classe ouvrière ou inférieure
ont soutenu les démocrates. Le problème est que l’ancienne
classe moyenne majoritaire ne joue plus son rôle de stabilisation
et que la polarisation s’est accrue.
À l’appui de cette analyse, on peut diviser la population
des États-Unis en trois groupes sociaux de taille similaire, qui
peuvent

être

définis

selon

un

recoupement

de

critères

économiques, culturels et géographiques. Des indicateurs tels
que

les

revenus,

l’identification

le

niveau

subjective

d’instruction,

(c’est-à-dire

l’emploi

l’identité)

et

entrent

fortement en corrélation les uns avec les autres, tandis que les
attitudes culturelles vis-à-vis de la question raciale et de
l’immigration, ainsi que le lieu et le type de résidence, sont
étroitement

associées

à

la

conjoncture

économique.

Les

politologues John Sides, Michael Tesle et Lynn Vavreck (2018)
parlent également d’« économie raciale » en constatant que « les
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attitudes raciales sont le prisme à travers lequel certains
électeurs raisonnent en termes de résultats économiques ». (Mes
données, analyses et estimations sont tirées du Congressional
Budget Office, du Pew Research Center, de l’American National
Election Studies et du site FiveThirtyEight).
Le tiers supérieur de la population inclut les 10% les plus
riches ainsi que la classe moyenne supérieure. Dans ce groupe, le
revenu annuel d’un ménage moyen est supérieur à 90.000 $. La
plupart de ses membres sont des professionnels de race blanche,
un collectif qui coïncide en grande partie avec les 30%
d’Américains qui ont complété un cycle de quatre ans d’études
universitaires. La majorité d’entre eux sont affiliés au Parti
républicain sur les listes électorales, vivent dans des zones
résidentielles privées, en ville ou en périphérie, et leur niveau de
revenus et de richesse est élevé.
Certains membres de la classe moyenne supérieure (de
race blanche pour la plupart) peuvent toutefois craindre que leur
statut social soit menacé, qu’ils aient à payer trop d’impôts,
qu’ils soient de plus en plus entourés d’immigrés et de voisins
non-blancs et que la présence de ces derniers entraîne une
diminution de la valeur de leur propriété et une baisse de qualité
des établissements scolaires que fréquentent leurs enfants. En
outre, ils sont déterminés à sauver leur structure familiale
patriarcale, bien que ce dernier point soit à nuancer lorsque l’on
constate, non sans surprise, que plus de la moitié des femmes
blanches de niveau universitaire ont voté pour Donald Trump.
La classe moyenne inférieure, constituée de secteurs de
la petite bourgeoisie traditionnelle et de petits indépendants,
constitue le tiers intermédiaire de la population. Le revenu d’un
ménage moyen y est supérieur à 40.000 $ par an. Certains de
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ceux vivant dans les zones rurales et les petites villes, d’une
part, ont vu leur niveau de vie baisser. Pessimistes quant aux
perspectives d’avenir, ils ont agi dans un « cadre de perte ». Les
plus dynamiques d’entre eux ont exprimé leur colère dans des
meetings de campagne, dans les médias et sur les réseaux
sociaux. Résolus à faire des choix très risqués, ils ont largement
voté en faveur de Trump. Dans les grandes villes et les
agglomérations de taille moyenne, d’autre part, une grande
partie de la classe moyenne inférieure était composée de jeunes
gens urbains, plus qualifiés, formant le « précariat ». Les
électeurs les plus actifs de cette frange, qui suivaient, d’une
certaine façon, le sillage des mouvements d’occupation, se sont
mobilisés en faveur du démocrate socialiste Bernie Sanders aux
primaires et ont soutenu massivement le Parti démocrate aux
élections.
Le tiers inférieur de la population, enfin, est constitué
par la classe ouvrière, qui a évolué au fil du temps et dont le
nombre est en baisse. De nos jours, seule une petite partie de la
classe

ouvrière

exécute

encore

des

travaux

manuels

traditionnels, comme dans l’industrie manufacturière ou, plus
rarement encore, dans les filières de la construction, de
l’exploitation minière ou de l’agriculture. La plupart d’entre eux
sont aujourd’hui des employés travaillant dans le secteur des
services, notamment dans le commerce de détail ou dans des
métiers techniques ou administratifs. Un très grand nombre de
membres de la classe ouvrière traditionnelle exercent leur
profession dans des secteurs économiques en déclin, et beaucoup
d’autres sont des personnes à la retraite, des travailleurs à
domicile ou des personnes handicapées.
Dès la moitié des années 1960, la classe ouvrière a vu
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naître en son sein un clivage culturel et racial qui persiste
encore. Il y a une cinquantaine d’années, de nombreux
travailleurs de race blanche ont rejoint les rangs républicains en
réaction, d’une part, au conflit moral inhérent à la révolution
culturelle qui remettait en cause les mœurs sexuelles et les
valeurs de la famille, de la religion et du travail et, d’autre part,
au fait que le Parti démocrate, alors au pouvoir, avait œuvré pour
que les Afro-Américains du sud jouissent pleinement des droits
civils et du droit de vote. À l’heure actuelle, à peine un sixième
de l’électorat peut être considéré comme faisant partie de la
classe ouvrière blanche. Parmi celle-ci, environ la moitié vote
pour les républicains, alors que plus de trois quarts des
travailleurs noirs et latinos soutiennent les démocrates (si tant
est qu’ils se rendent aux urnes...).
Au cours des récentes élections, on peut estimer que les
républicains ont remporté les suffrages de plus de deux tiers des
électeurs de la frange supérieure de la population, d’environ la
moitié de la frange intermédiaire et d’environ un tiers de la
frange inférieure, conformément au classement établi ci-dessus.
On en déduit que le Parti démocrate a obtenu le soutien de moins
d’un tiers de la frange supérieure de la population, de la moitié
de la frange intermédiaire et de deux tiers de la frange
inférieure.
La mutation la plus importante depuis quelques décennies
réside à nouveau dans la division de la classe moyenne entre une
classe moyenne supérieure prospère et une classe moyenne
inférieure sur le déclin, ainsi que dans le clivage très net, dans
cette classe moyenne inférieure, entre les régions rurales et les
zones urbaines, ces dernières ne cessant d’ailleurs de s’étendre.
Il convient également de tenir compte du retour de la fracture
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historique au sein de la classe ouvrière, entre une population
blanche aux attentes déçues et des communautés noires et
latinos qui défendent leurs revendications traditionnelles.
L’enquête sociologique intitulée The Vanishing Center of
American Democracy (Le cœur évanescent de la démocratie
américaine), publiée après les élections de 2016 par l’Institute for
Advanced Studies in Culture de l’Université de Virginie, a mis
l’accent sur l’importance de la division de la classe moyenne
dans la politique américaine. Cette étude souligne le conflit
culturel qui « a toujours eu lieu au sein de la classe moyenne […],
essentiellement autour des différences entre la classe moyenne
inférieure et la classe moyenne supérieure ». Elle insiste
particulièrement sur le point suivant:
« Le conflit culturel a pour toile de fond une évolution
significative des conditions de vie objectives de la classe
moyenne au cours de la deuxième moitié du siècle dernier; une
évolution qui s’est amplifiée et a eu une forte résonance auprès
du public suite à la "grande récession". La prise de conscience
d’un décalage entre la classe moyenne supérieure hautement
qualifiée et spécialisée, d’une part, et la classe moyenne, la
classe moyenne inférieure et la classe ouvrière, moins instruites
et non spécialisées, d’autre part, s’est intensifiée et renforcée
depuis 2008. La première a été surprise, voire ébranlée par la
contraction économique, mais n’a pas vraiment souffert de ses
conséquences négatives, au contraire des dernières, qui ont été
frappées de plein fouet et profondément meurtries ».
La division des États-Unis en deux pôles opposés, causée par les
récents bouleversements économiques et sociaux, est amplifiée
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par les règles institutionnelles en vigueur. En effet, les élections
pour la présidence américaine et le Congrès se déroulent selon le
mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour, où toutes les
voix de chaque circonscription sont données au candidat arrivé le
premier. Par conséquent, seuls deux partis ou candidats
potentiellement gagnants peuvent concourir. Ce système favorise
une forte polarisation politique, même lorsque la répartition des
préférences des électeurs peut être consensuelle. On insiste peu
sur le fait que cette méthode contraste avec les modes de scrutin
de la plupart des pays démocratiques dans le monde, où les
élections multipartites et les gouvernements de coalition sont la
règle.
L’impression selon laquelle la politique américaine est
plus polarisée que jamais provient également de la comparaison
que l’on peut établir avec la structuration ambiguë des partis
politiques au cours de la période antérieure, jusqu’au milieu des
années 1960. Pendant une centaine d’années après la guerre de
Sécession au XIXe siècle, le bipartisme anormal instauré aux
États-Unis était compensé par le fait que les conservateurs
étaient divisés en deux camps disparates. Au nord, ils soutenaient
majoritairement les républicains, c’est-à-dire le parti de Lincoln,
tandis que les conservateurs du sud, privés de la propriété
d’esclaves noirs, se rangeaient derrière le Parti démocrate.
Pendant cette période, l’hétérogénéité de l’électorat et
des représentants de chaque parti a peu favorisé la discipline de
vote au Congrès, mais a rendu possibles des changements de
majorité sur une variété de sujets mêlant les membres des deux
partis. Grâce à cette flexibilité, les affrontements partisans
étaient peu nombreux et il était plus facile d’arriver à des
accords, à des compromis et à des décisions consensuelles que
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dans le cas de l’opposition habituelle entre deux blocs campant
sur leur position. L’indiscipline de parti s’est avérée être un
substitut quelque peu rudimentaire et déroutant du système
multipartite. C’était l’huile qui faisait fonctionner les rouages du
processus de prise de décision dans un système bipartite qui
n’aurait pas pu marcher autrement.
Mais tout a commencé à changer il y a une cinquantaine
d’années. Les modifications préconisées par le Civil Rights Act au
milieu des années 1960 ont entraîné un réalignement des
électeurs et des partis politiques, finalement rattachés à deux
blocs partisans plus homogènes au Congrès américain. Dans les
années 1970, le président Richard Nixon a mis en place une
stratégie

(la

« Southern

strategy »)

visant

à

inciter

les

ségrégationnistes blancs du sud à voter pour le Parti républicain.
Dans les années 1980, certains électeurs démocrates soucieux du
respect des valeurs morales et familiales sont devenus les
« démocrates de Reagan ». Et dans les années 1990, sous la
houlette de Newt Gingrich, les républicains ont choisi la tactique
de la confrontation après avoir obtenu la majorité dans les deux
chambres du Congrès pour la première fois depuis des décennies.
De plus en plus de conservateurs de race blanche, aussi bien du
nord que du sud, ont alors formé l’épine dorsale du Parti
républicain, tandis que le Parti démocrate attirait la plupart des
libéraux et des progressistes, ainsi que la grande majorité des
Afro-Américains. Les démocrates conservateurs avaient fui le
parti et, à leur tour, les républicains libéraux étaient en voie de
disparition.
Par rapport aux deux époques précédentes, les électeurs
américains sont aujourd’hui « mieux alignés », pour reprendre les
mots du politologue Morris Fiorina (2017). Un meilleur alignement

138

partisan a entraîné le renforcement de la discipline de parti au
Congrès, ce qui a ensuite élevé le niveau d’antagonisme et de
confrontation dans la sphère politique et conduit à des situations
de paralysie législative, d’impasse et de suspensions des services
publics.

Les

responsables

politiques

ont

ainsi

davantage

l’occasion de composer leurs programmes en choisissant des
thèmes particulièrement controversés, au sujet desquels les
partis ont des visions divergentes, de façon à attirer des
électeurs

potentiels

dans

leur

camp.

Les

législateurs

se

retranchent alors derrière leur position et la polarisation ne fait
qu’augmenter.

Mais

pour

bien

mesurer

l’ampleur

de

ce

phénomène dans la politique américaine actuelle, il est inutile de
prendre comme référence les années 1950, où la situation était
certes idyllique, mais tout à fait anormale et ambiguë du point
de vue politique. C’est en fait la moitié des années 1990 qui peut
servir de point de comparaison, lorsque le réalignement des deux
principaux partis s’est définitivement achevé, comme nous
l’avons vu ci-dessus.
Dans

un

système

qui

n’admet

que

deux

grands

concurrents, en définitive, deux partis parfaitement définis, avec
une discipline de fer et enclins au conflit, intensifient le degré de
polarisation dans les compétitions électorales, qui peut découler
de divisions socio-économiques, comme la fragmentation de la
classe moyenne. L’une des conséquences les plus importantes est
que quelques États et circonscriptions électorales, présentant des
caractéristiques socio-économiques et culturelles déterminées,
sont devenus de véritables champs de bataille et le théâtre de
luttes féroces, à l’issue incertaine.
Le rôle du Collège électoral des États-Unis, qui consiste à
départager les candidats, est devenu encore plus déterminant à
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mesure que les élections se polarisaient. Dans deux des cinq
premières élections présidentielles du XXIe siècle, le candidat
désigné vainqueur par le Collège électoral n’a pas recueilli la
majorité des suffrages populaires —un paradoxe qui ne s’était
produit que dans trois des cinquante-trois élections précédentes.
Le fait de remporter ou de perdre des élections dans un État pour
quelques décimales est le signe évident d’une polarisation
exacerbée.
Le Collège électoral des États-Unis est le vestige d’une
vieille démocratie constitutionnelle, qui avait été établie au
moyen d’une série d’outils institutionnels primitifs et limités, et
qui

n’a

pas

été

renouvelée

depuis

deux

siècles.

C’est

habituellement le prix à payer pour des innovations précoces et
une stabilité à long terme. Par analogie, les chemins de fer
britanniques sont le parfait exemple d’une infrastructure
pionnière qui a fini par être complètement dépassée et
inadaptée, de même que l’aéroport JFK à New York, un modèle
du genre à ses débuts, devenu complètement désuet quelques
décennies plus tard. Dans le même ordre d’idée, les vieux
téléphones portables que des précurseurs de la première heure
continuent

d’utiliser

ont

perdu

toute

efficacité

et

sont

dépareillés par rapport aux modèles plus récents. Et il en va donc
de même de certaines structures électorales et institutionnelles
des plus vieilles démocraties du monde (et de la plupart de leurs
anciennes colonies).
Les défenseurs du maintien du Collège électoral des
États-Unis s’appuient sur la logique du fédéralisme: aucune
région dotée d’une majorité écrasante en faveur d’un parti
déterminé ne peut décider du destin de l’ensemble du pays.
C’est sur cette logique que repose la composition du Sénat
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américain, où chaque État dispose d’un poids égal, même si les
plus grands d’entre eux sont deux cents fois plus peuplés que les
plus petits. L’inégalité de la représentation de la population au
sein du Collège électoral est moins forte qu’au Sénat, mais est
tout de même importante.
Il y a actuellement deux régions où les candidats d’un
camp ou de l’autre remporteraient la présidence haut la main
s’ils étaient élus au suffrage universel direct selon un système de
scrutin unitaire et non fédéral. Il s’agit tout d’abord de la
Californie, l’État le plus peuplé, traditionnellement démocrate,
grâce auquel Hillary Clinton a remporté la majorité des suffrages
populaires en 2016. Si l’on ne tenait pas compte de la Californie,
c’est Donald Trump qui aurait obtenu le plus de voix. L’autre
région consiste en une bande centrale d’une douzaine d’États peu
peuplés, s’étendant des Montagnes Rocheuses du Montana à la
Virginie-Occidentale, en passant par l’Idaho, le Wyoming, le
Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Nebraska, le Kansas,
l’Oklahoma, l’Arkansas, l’Alabama, le Kentucky et le Tennessee
(c’est-à-dire des États que même les Européens les plus instruits
auraient du mal à situer correctement sur une carte). La
population totale de ces États est légèrement inférieure à celle
de la Californie (35 millions contre 40 millions, respectivement).
Dans la plupart d’entre eux, Hillary Clinton a perdu les primaires
démocrates (contre Bernie Sanders) et l’élection présidentielle
(contre Donald Trump).
Dans le cadre d’un scrutin unitaire, la crainte de voir la
Californie, à majorité démocrate donc, décider du vainqueur
final serait compensée par la même menace que poseraient ces
régions centrales de tendance républicaine. Le fait est qu’aucun
de ces deux blocs n’a été déterminant au cours des dernières
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années. C’est plutôt la région des Grands Lacs, au nord du
Midwest, qui a été décisive. Le candidat qui en sortait vainqueur
remportait le Collège électoral et l’élection présidentielle.
En 2016, Hillary Clinton a obtenu de bons résultats dans les États
côtiers, non décisifs, de l’ouest et du nord-est, tout comme
Donald Trump a également fait bonne figure dans les États du
centre du pays, qui n’étaient pas non plus déterminants. Mais la
grande différence réside dans sa victoire —d’un cheveu— dans les
États clés du nord du Midwest. Le sort d’une élection nationale
très disputée s’est donc décidé dans une poignée d’États en proie
à de fortes divisions internes sur les plans économique, social,
culturel et politique.
Les sympathisants de Trump soutenaient que, si le Collège
électoral n’existait pas et que le scrutin reposait sur un vote
populaire à l’échelle nationale, ils auraient également gagné,
simplement en organisant la campagne différemment et en
mobilisant davantage d’électeurs dans les grands États de
tendance républicaine, comme le Texas ou la Floride. Les
démocrates pouvaient avancer qu’ils auraient également orienté
leur campagne de façon à glaner encore plus de voix dans de
grands États acquis à leur cause, comme la Californie ou l’État de
New York. Il est de toute façon inutile d’essayer de corroborer
ces hypothèses: personne ne peut savoir qui aurait remporté
l’élection au suffrage direct. Tant que le Collège électoral est en
place, la question sera de savoir qui pourra gagner dans le
Midwest, une région touchée sur le plan économique et divisée
sur le plan social. En fonction de l’évolution démographique et
économique, il est possible qu’à l’avenir, les banlieues de
certaines zones urbaines deviennent elles aussi des champs de
bataille électoraux. En tout état de cause, avec une institution
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de type fédéral telle que le Collège électoral, qui s’appuie sur de
grands électeurs désignés par chaque État, les larges majorités
qui se dégagent dans certains États continueront à ne pas peser
dans la balance.
En 2016, la campagne électorale de Donald Trump a
encouragé les personnes qui se sentaient perdues, menacées ou
déçues vis-à-vis de leurs espoirs et attentes à exprimer leur
colère. L’écho des révoltes du Tea Party résonnait dans les
manifestations de colère des plus fervents partisans de Trump, et
les leaders républicains ont maintenu cette agitation dans des
meetings et rassemblements de masse où s’exprimaient les
frustrations et la défense des valeurs des Américains ordinaires.
Selon Kathleen Searles et Travis Ridout (2017), politologues et
analystes en communication politique, les « appels à la colère »
ont représenté 77% de la campagne télévisée de Donald Trump,
contre seulement 53% pour Hillary Clinton. Les appels à des
émotions telles que l’enthousiasme ou l’espoir, en revanche, ont
été présentes à hauteur de 81% dans les annonces de campagne
de Clinton, contre seulement 55% chez Trump. Les deux candidats
n’ont que très peu eu recours à une autre émotion de base en
politique, la peur, que l’on retrouve seulement dans 22% environ
des annonces de chacun.
Pour Hillary Clinton, qui avait derrière elle plusieurs
décennies d’expérience à Washington, il était difficile de faire
valoir l’argument du « changement » et de l’« espoir ». Cela
détonnait fortement avec la campagne du candidat outsider huit
ans auparavant, Barack Obama, dont les slogans « Espoir » et « Le
changement, nous pouvons y croire » ont fait mouche. Face à la
menace que représentait la présidence de Trump, Hillary Clinton
n’a pas fait appel à la peur autant qu’on aurait pu l’espérer

143

d’une personne initiée aux rouages de la politique, soit parce
qu’elle souhaitait peut-être adoucir son image de membre de
l’« establishment détesté », soit parce qu’il était très compliqué
de trouver des arguments pour convaincre l’opinion publique que
Trump aurait été incapable de gérer l’économie. En effet, il s’est
avéré pratiquement impossible d’effacer de la conscience du
public américain son image d’homme d’affaires « compétent »,
façonné par des décennies de présence médiatique, dont une
émission de téléréalité à sa gloire.
Dans les rares moments où la campagne démocrate est
passée à l’offensive, les messages diffusés mettaient les
électeurs en garde contre cette personne imprévisible au
tempérament instable. Les annonces qui insistaient sur ce trait
de caractère étaient censées le présenter comme « inapte » à
occuper la présidence, notamment dans son rôle de commandant
en chef des armées amené à traiter des informations sensibles en
matière de sécurité nationale. Pour le décrire, les électeurs et
les médias utilisaient couramment l’expression « loose cannon »,
qui peut se traduire par « canon fou », c’est-à-dire un canon qui,
au sens anglais et propre du terme, « se détache de ses amarres
sur un bateau durant une bataille ou une tempête et qui peut
potentiellement causer des dégâts importants au navire et à son
équipage ». Au sens figuré, un « loose cannon » est « une
personne incontrôlable ou imprévisible qui nuit à sa propre
faction ou à son propre parti politique ».
Le message le plus important de Clinton était de nature
économique. Il visait à faire en sorte que « l’activité économique
profite à tous et pas seulement aux élites ». L’inclusion était au
cœur de ces annonces, destinées à mobiliser la population
immigrée et les collectifs répondant à des particularités sexuelles
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ou raciales déterminées. Donald Trump, en revanche, se
présentait comme un candidat de l’opposition, rival, outsider et
anti-establishment, dont le principal point fort était d’attiser le
mécontentement, la rancœur, le racisme, le sexisme et la
xénophobie, puis de se servir des immigrés et d’autres franges
marginales de la population en tant que de boucs émissaires. La
psychologie sociale actuelle démontre que la « colère » alimente
des choix risqués en faveur d’un changement, d’une inversion de
tendance, de promesses et d’attentes positives, même s’il n’y a
aucun avantage tangible à la clé. L’outsider Donald Trump était
l’option risquée et innovante, c’est le moins que l’on puisse dire,
dont les électeurs en colère avaient besoin.
Près d’un an après l’investiture de Trump, Steve Bannon,
directeur de campagne et conseiller stratégique en chef (pour
une courte durée) à la Maison-Blanche, a abordé le thème des
dernières

élections

lors

d’une

interview.

Alors

que

son

interlocuteur, Michael Lewis, lui faisait remarquer que les
nombreux discours et interventions de Trump exacerbaient un
sentiment qui lui ont finalement permis de gagner, la colère,
Bannon a abondé vivement dans son sens et a même ajouté ceci:
« nous avons été élus en appelant à "assécher le marais"
(Washington), à "l’enfermer" (Clinton) et à "ériger le mur" (à la
frontière mexicaine). C’est de la colère à l’état pur. La colère et
la peur, voilà ce qui conduit les gens aux urnes » (Lewis, 2018).
En fait, dans ses nombreux tweets de campagne, Donald
Trump avait déjà commencé à instiller non seulement la colère,
mais aussi la peur face à des dangers et des ennemis extérieurs,
anticipant ce qui deviendrait le thème principal de ses messages
une fois entré en fonction. Le terrorisme islamique, les
organisations

criminelles

latino-américaines,
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le

commerce

extérieur

et

l’immigration

sont

les

principales

menaces

imprévisibles et impossibles à contrôler dont le public américain
était censé avoir peur. Interrogé par les journalistes Bob
Woodward et Robert Costa sur la façon dont il définirait le vrai
pouvoir, Donald Trump a donné cette réponse désormais célèbre:
« le vrai pouvoir, c’est —et j’hésite même à prononcer le mot— la
peur » (Woodward et Costa, 2018).
En effet, alors que la colère est l’émotion qui déchaîne le
plus les passions des foules lors des campagnes de l’opposition, la
peur est le sentiment de prédilection des dirigeants une fois au
pouvoir, quelle que soit leur orientation politique. La colère et
les choix risqués, à l’issue potentiellement favorable, de
l’opposition peuvent être remplacés par l’incitation à la peur,
l’angoisse, l’incertitude et la réticence à prendre des risques,
dont l’issue est jugée défavorable, depuis le pouvoir. « Lorsque
les problèmes sont complexes et leurs causes mal comprises »
—comme cela a sans doute été le cas pour une nouvelle
administration aussi inexpérimentée et incompétente que celle
de Trump, « la peur nous pousse souvent à rejeter la faute sur
certains individus ou certains groupes et à mener une chasse aux
sorcières, au lieu de prendre le temps d’essayer de comprendre
la situation », selon la philosophe Martha Nussbaum (2018).
Installé à la Maison-Blanche, Donald Trump s’est chargé
de boucler la boucle en accusant le soi-disant mouvement de
« résistance » de l’opposition démocrate de propager la colère,
ce même sentiment politique qui venait de lui permettre de se
hisser au pouvoir. Les dirigeants fraîchement élus ont jugé les
nouvelles manifestations de façon aussi déformée, sans doute,
que les anciens leaders vis-à-vis des contestataires d’alors,
aujourd’hui au gouvernement. Ce dernier tenter d’inciter à la
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peur face à la colère de l’opposition. Après que plusieurs
parlementaires républicains ont critiqué différents groupes de
manifestants, Donald Trump a affirmé en ce sens que « les
démocrates radicaux sont devenus une foule en colère ».
Autrement dit, les membres de l’opposition autrefois en colère se
sont

transformés

en

dirigeants

lançant

des

campagnes

intimidantes et accusant les anciens gouvernants, aujourd’hui
dans l’opposition, d’être en colère contre eux. La boucle étant
désormais bouclée, il était temps de passer à un nouveau cycle.
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12. L’instabilité permanente de l’Amérique
latine
La division sociale et politique entre le Nord et le Sud, que l’on
peut observer en Europe et, dans une certaine mesure, aux ÉtatsUnis, est beaucoup plus prégnante dans le reste du continent
américain. Dans un contexte marqué par différents niveaux de
développement socio-économique, alors que les États-Unis sont
provisoirement pris en otage par des forces nationalistes et
populistes d’extrême droite, des régions du sud de l’Amérique du
Nord, de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud tendent
vers la gauche antisystème.
La démocratie ne s’est jamais vraiment consolidée dans
les républiques latino-américaines pendant leurs deux cents ans
d’indépendance. La plus récente vague de démocratisation date
du

début

des

années 1980

et

s’est

prolongée

dans

les

années 1990, coïncidant avec la chute du régime communiste
soviétique, la fin de la guerre froide et l’échec de l’expérience
révolutionnaire cubaine, l’étincelle qui avait mis le feu aux
poudres sur le continent. Les États-Unis ont décidé ensuite
d’arrêter de soutenir les dictatures anticommunistes, ce qui a
marqué un tournant décisif. De nombreux chefs des armées
latino-américains, qui avaient joué un rôle fondamental dans
l’organisation et le maintien d’une kyrielle de dictatures, se sont
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alors lassés de gouverner. Privés de soutiens externes et alors que
les menaces de révolution interne s’étaient estompées, ces
militaires ont cessé de jouer un premier plan dans la politique de
la plupart des pays du continent.
En vue d’éviter la réapparition de certaines crises
politiques du passé, les périodes initiales de démocratisation ou
de

redémocratisation

ont été accompagnées de quelques

changements institutionnels chargés de bonnes intentions dans de
nombreux pays. Parmi ceux-ci, l’introduction d’un deuxième tour
aux élections présidentielles, tout comme d’autres mesures
favorisant la coopération entre la présidence et le pouvoir
législatif, visaient à dégager des majorités nettes, à renforcer
l’efficacité des gouvernements et à consolider la stabilité
politique.
Or, quelques décennies plus tard, force est de constater
que le fonctionnement des régimes démocratiques en place laisse
à désirer. Certes, il est vrai que, jusqu’à présent, aucune des
nouvelles crises n’a entraîné le renversement de la démocratie à
la suite d’un soulèvement militaire. Ces crises ont néanmoins
provoqué la chute de présidents, l’effondrement de partis
politiques et une instabilité politique générale qui, dans certains
cas,

se

sont

traduits

à

nouveau

par

une

tendance

à

l’autoritarisme, sans recourir cette fois à de violents coups d’État
mais en s’appuyant sur des méthodes électorales et légales.
La faible capacité à innover de la part de nombreux
gouvernements démocratiques latino-américains s’explique en
grande partie par un parcours historique caractérisé par des États
faibles et des institutions précaires, dont l’origine peut remonter
jusqu’à la période coloniale. Mais cette situation s’est aggravée
au cours des dernières années à la suite des dernières avancées
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de la mondialisation économique et de la tendance des
gouvernements nationaux à recourir aux institutions financières
internationales.

Ces

facteurs

entravent

leur

capacité

à

entreprendre d’importants changements politiques et accentuent
les carences de leurs prestations. Les attentes déçues des
électeurs ont nourri leur rejet des partis et leaders traditionnels,
tout en favorisant l’apparition de nouvelles formations et de
nouveaux candidats de tendance extrémiste, voire parfois de
véritables aventuriers.
En Amérique latine, il existe des liens étroits entre les
crises socio-économiques, les manifestations de la société civile
et l’instabilité politique. En particulier, « une récession prolongée
permet d’expliquer l’échec d’un président; deux ans de
croissance négative augmentent les chances que ce dernier
échoue », comme l’a démontré la politologue Margaret Edwards
(2015) dans une étude conduite à l’échelle du continent. Michael
E. Alvarez et Leiv Marsteintredet (2010) abondent dans ce sens:
« C’est la croissance négative, plutôt que le taux de croissance
du PIB par habitant, qui peut entraîner la chute éventuelle d’un
président ou l’effondrement de la démocratie ». Ils précisent que
« ce qui est important, ce n’est pas la croissance suivie de
retombées, mais plutôt les conséquences de cette croissance, sur
le chômage, les revenus et la répartition de ces revenus ». Et « si
la croissance négative persiste, renforçant le pessimisme quant
aux perspectives d’avenir, l’opposition au président ne fera que
s’amplifier ». « La récession économique, la contestation et la
radicalisation sont les raisons de la chute des présidents »,
concluent Anibal Perez-Liñán et John Polga-Hecimovich (2017).
Selon María Victoria Murillo et Giancarlo Visconti (2017),
« les électeurs réagissent en récompensant ou en punissant les
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dirigeants au pouvoir, même lorsque certains des effets constatés
sont vraisemblablement le fruit de chocs exogènes. Quoi qu’il en
soit, le vote est l’ultime recours dont disposent les électeurs pour
que les responsables politiques rendent des comptes, et ils
utilisent cet outil rétrospectivement pour envoyer des signaux
aux leaders en place ».
Mais le problème de base, ici aussi, est lié à des attentes
irréalistes. Des étudiants du système politique américain ont
inventé le concept de la « théorie de la désillusion » pour
expliquer l’écart qui tend toujours à se creuser entre les attentes
motivées par l’arrivée au pouvoir de dirigeants fraîchement élus
et la perception ultérieure qu’ils ne font pas ce qu’on attend
d’eux. Or, cet écart est beaucoup plus important en Amérique
latine, où la figure du président concentre toutes les attentes du
pays en raison de la faiblesse des institutions. Les présidents
latino-américains sont en effet fréquemment perçus comme les
sauveurs suprêmes de la mère patrie, alors qu’ils n’ont bien
souvent pas la force nécessaire pour satisfaire ces espoirs
infondés.
Le politologue Arturo Valenzuela a décrit le contexte
institutionnel de ce regrettable malentendu. Dans les régimes
présidentiels, selon lui, « l’échec d’un gouvernement n’est pas
perçu comme l’échec d’un parti ou d’un mouvement, mais
comme l’échec du chef suprême en personne. Les lourds atours
symboliques portés par le chef d’État, mêlés aux souvenirs
populaires, souvent exagérés, de puissants présidents non
démocratiques, incitent les citoyens à attendre de leur leader
qu’il règle les problèmes du pays, sous peine d’être accusé
d’incompétence et de corruption » (Valenzuela, 2004).
Ceci explique en particulier la fréquence et l’ampleur des
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scandales de corruption, surtout lorsque l’économie va mal, alors
que les dirigeants ne sont pas forcément plus corrompus
aujourd’hui qu’hier dans les systèmes démocratiques actuels. Les
transactions informelles d’argent privé en échange de faveurs
personnelles ou le détournement pur et simple de fonds publics
par des politiciens haut placés sont des pratiques répandues qui
ont existé de tout temps dans la plupart de ces sociétés. Le
politologue Samuel Huntington (1968) a souligné que « la
corruption est un indicateur de l’absence d’institutionnalisation
des procédés politiques dans les faits [...], également révélateur
de la faiblesse des institutions politiques ». Les scandales à
répétition ne permettent donc pas d’évaluer l’ampleur réelle des
pratiques de corruption mais reflète plutôt, là encore, le degré
de déception de la population à l’égard des procédés habituels de
la classe dirigeante, aujourd’hui révélés au grand jour. Ces
procédés ne sont pas nouveaux, mais ils deviennent intolérables
quand la prestation des biens et des services publics laisse à
désirer.
Le compromis habituellement instauré par les régimes
autoritaires, consistant pour les individus à renoncer à leur
participation à la vie politique en échange d’une prospérité
économique et d’autres avantages, est également mis en œuvre
par des dirigeants démocratiques corrompus. En effet, même en
démocratie, les citoyens sont capables d’accepter un certain
degré de corruption tant que l’élite au pouvoir met en place des
politiques publiques et fournit des biens publics qui sont
suffisamment gratifiants et améliorent la sécurité et le bien-être
de la société. En revanche, lorsque le gouvernement faillit à sa
mission, particulièrement en période de difficultés économiques,
le fait de fermer les yeux ne compense plus. Les protestations et
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les scandales ont alors tendance à se multiplier.
La liste des partis présidentiels traditionnels qui ont
disparu en Amérique latine à l’ère démocratique est assez
impressionnante. Ainsi, au cours des dernières décennies, nombre
de partis solides, parfois plus que centenaires, à même de
concourir aux élections présidentielles et qui avaient survécu à
d’autres crises économiques, aux persécutions de la dictature,
aux guérillas et à d’autres mouvements révolutionnaires, ont fini
par succomber aux vents de révolte contre la situation
économique et les scandales de corruption. Cela a ouvert la voie
à des manœuvres orchestrées en parallèle depuis les parlements
par des partis peu structurés et des politiciens avides de profiter
de la rare occasion qui leur est donnée de s’approcher des coffres
de l’État et dont l’horizon politique ne dépasse pas l’échéance
électorale suivante.
Selon un rapport publié par le politologue Noam
Lupu (2014), un quart des partis solidement établis et ayant une
expérience du pouvoir ont été dissous pendant la période initiale
comprise entre la première phase de démocratisation (1978) et
l’année précédant la grande crise économique mondiale (2007).
Les cas présentés dans ce rapport sont détaillés comme
suit: en Amérique centrale et dans les Caraïbes, le président de
la République dominicaine Joaquín Balaguer, du Parti réformiste
social chrétien (PRSC), a été élu en 1994 pour la sixième fois,
mais sa réélection a été entachée de graves accusations de
fraude et il a dû démissionner avant la fin de son mandat. Le
parti est tombé dans l’oubli au cours des années suivantes. Au
Guatemala, le président Jorge Serrano a démissionné sur fond de
crise économique après une tentative de coup d’État « interne »
visant à dissoudre l’Assemblée et la Cour suprême en 1993. Dans
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ce pays, aucun parti n’a jamais réussi à occuper la présidence
plus d’une fois. La plupart des partis se présentant aux élections
sont de petites formations douteuses qui ne durent jamais très
longtemps. En outre, la volatilité électorale (c’est-à-dire les
électeurs ayant tendance à changer d’affiliation à un parti entre
un scrutin et le suivant) y est de plus de 50% en moyenne. Au
Honduras, le président Manuel Zelaya, de tendance libérale à ses
débuts, s’est caractérisé par des changements d’alliance et
plusieurs programmes politiques et tentatives de réformes
constitutionnelles, jusqu’à son renversement par un coup d’État
militaire. Il s’est exilé puis est rentré au pays, avant de fuir à
nouveau en 2009.
Au Brésil, le premier président élu au suffrage direct
après la dictature militaire, Fernando Collor de Mello, a été
destitué en 1992 sur fond de crise économique, de manifestations
et d’accusations de corruption.
Dans la région andine, le Venezuela est le pays qui a
connu l’histoire la plus tragique. Il a été considéré pendant
plusieurs décennies comme la démocratie la plus stable de la
région, fortement ancrée dans la société. La présidence du pays
était occupée en alternance par le Comité d’organisation
politique

électorale

démocrate-chrétienne,

indépendante
et

l’Action

(CoPEI),

de

démocratique

tendance
(AD),

de

mouvance sociale-démocrate, qui recueillaient à eux deux près
de 80% du total des voix. En 1992, le deuxième mandat
présidentiel (non consécutif) de Carlos-Andres Pérez (du parti AD)
a été ébranlé par des troubles populaires et deux tentatives de
coup d’État militaire. Un an plus tard, en pleine crise financière,
économique et pétrolière, Pérez a été accusé de détournement
de fonds publics, puis destitué et écroué, avant de finalement
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réussir à s’exiler. Cinq ans plus tard, le lieutenant-colonel Hugo
Chávez, le responsable d’un des récents coups d’État, a été élu
président puis réélu à trois reprises, jusqu’à sa mort des suites
d’une maladie qui l’a frappé au cours de son dernier mandat. Il a
été remplacé par Nicolás Maduro, son vice-président, qui a
également l’intention de rester au pouvoir indéfiniment. Les deux
partis historiques ont été dissous depuis.
En Colombie, les deux partis traditionnels qui avaient
occupé le pouvoir tour à tour depuis le XIXe siècle, le Parti libéral
colombien et le Parti conservateur colombien, ont implosé pour
donner naissance à une pléiade de candidatures individualistes,
de sorte que le népotisme et le clientélisme ont imposé leur loi
au sein du parlement. À partir de 2002, ces deux partis se sont
ainsi fragmentés en de très nombreuses factions, de nouveaux
partis ont fait leur apparition et la volatilité électorale a
augmenté.
En matière d’instabilité, c’est l’Équateur qui tient le
haut du tableau avec trois de ses présidents déchus du pouvoir
en moins de dix ans. Secoué par les manifestations de
mouvements sociaux et autochtones, Abdalá Bucaram a été
destitué par le parlement en 1997 pour sa prétendue incapacité
mentale à exercer le pouvoir. Jamil Mahuad a démissionné
en 2000

sous

autochtones

la
et

pression
d’un

de

manifestations

soulèvement

militaire,

de

groupes

avant

d’être

condamné et emprisonné pour cause de détournement de fonds
publics. Il été remplacé par son vice-président, Gustavo Noboa,
qui a assuré la dernière partie de son mandat mais a ensuite été
accusé d’avoir commis des irrégularités dans la négociation de la
dette extérieure, ce qui l’a contraint à l’exil avant d’être
finalement

arrêté.

Le

colonel
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Lucio

Gutiérrez,

l’un

des

instigateurs de la tentative de coup d’État militaire contre Jamil
Mahuad, a été élu président puis destitué sur fond de
manifestations

populaires.

Il

a

tenté

de

s’échapper

en

hélicoptère du palais présidentiel, a réussi à fuir le pays mais a
été arrêté en 2005.
En Bolivie, les membres de trois partis se sont succédé à
la présidence du pays: Hernan Siles Zuazo, qui avait déjà été
nommé président dans les années 1950 en tant que candidat du
Mouvement nationaliste révolutionnaire (MNR), de tendance
centriste, a été réélu dans les années 1980 en tant que
représentant d’une coalition de gauche proche du Mouvement de
la gauche révolutionnaire (MIR). Mais, incapable de faire face aux
revendications et mobilisations populaires, il a dû présenter sa
démission avant la fin de son mandat. Le général et ancien
dictateur Hugo Bánzer a été élu à la présidence sous les auspices
du parti conservateur Action démocratique nationaliste. Tombé
malade, il a cependant été contraint de démissionner à son tour
avant de mener son mandat à terme. Gonzalo Sánchez de Lozada,
qui avait déjà dirigé le pays auparavant, a été réélu pour le MNR.
Mais, alors qu’il était aux prises avec une crise économique et
une vague de contestation sociale, il a démissionné au bout d’un
an à peine et a fui le pays. Son successeur, non élu, l’ancien viceprésident Carlos Mesa, a également démissionné. L’ancien
président de la Cour suprême de justice, Eduardo Rodríguez, a
finalement été chargé de mener le mandat de quatre ans à son
terme. Puis, en 2006, Evo Morales, le leader du mouvement des
cultivateurs de coca, a été élu président et a tenté ensuite de
reconduire son mandat indéfiniment.
Au Pérou, le candidat outsider Alberto Fujimori a été élu
en 1990 en battant les candidats de l’APRA (Alliance populaire

157

révolutionnaire américaine), alors au gouvernement, et d’une
coalition formée notamment par le parti traditionnel « Action
populaire ». Une fois au pouvoir, il organise un coup d’État
« interne » et décide de dissoudre l’Assemblée. Immédiatement
après sa deuxième réélection, Fujimori a été contraint de
démissionner en 2000 à la suite d’accusations généralisées de
corruption. Il s’est exilé, mais a fini par être extradé, jugé et
condamné pour meurtre, coups et blessures, enlèvement,
détournement de fonds et corruption. Après ce massacre
politique, les cinq élections présidentielles suivantes ont été
remportées par les candidats de cinq partis différents.
Menacé de destitution, le président paraguayen Raúl
Cubas a démissionné en 1999. Des émeutes, qui se sont soldées
par des morts dans les rues, ont fait suite à sa décision de gracier
son ancien supérieur, un commandant de l’armée qui avait été
impliqué dans un coup d’État, mais aussi à l’assassinat de son
vice-président, qui s’était opposé à cette décision. Après s’être
exilé, Cubas a finalement été incarcéré.
Dans le Cône Sud, l’Argentine a été gouvernée pendant
des décennies soit par le Parti justicialiste (PJ) de Juan Domingo
Perón, soit par les militaires. Lors du rétablissement des élections
démocratiques, Raul Alfonsín, le candidat du parti d’opposition,
l’Union civique radicale (UCR), a été élu président de la
République. Il n’a cependant pas terminé son mandat, contraint
de démissionner en 1989 alors que le pays traversait l’une de ses
graves crises économiques à répétition et que les manifestations
se succédaient jour après jour. Après plusieurs présidents issus du
PJ, l’UCR est revenue au pouvoir avec Fernando de la Rúa. Mais
lui aussi a été confronté à un pays à nouveau au bord de la
faillite et aux émeutes d’un peuple en colère, au cours
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desquelles plusieurs personnes ont trouvé la mort. L’un des
slogans scandés dans les rues est devenu célèbre et a inspiré les
manifestants d’autres pays par la suite: « qu’ils s’en aillent
tous! » (¡Que se vayan todos!). De la Rúa a démissionné en 2001,
avant la fin de son mandat, et a ensuite été remplacé par quatre
présidents en deux semaines. Le politologue Carlos Gervasoni
considère qu’en Argentine, le système actuel des partis, « sur le
déclin », souffre « de fragmentation, de dénationalisation, de
division en différentes factions, de personnalisation et d’une
volatilité en hausse ».
Le rythme de destruction des partis sur ce continent a
semblé s’apaiser quelque peu par la suite, mais ce n’était que
pour mieux reprendre au moment où l’économie entrait à
nouveau en récession, particulièrement à partir de 2011.
Au

Mexique,

révolutionnaire

les

partis

institutionnel)

et

historiques
du

PAN

du

PRI

(Parti

(Parti

d’action

nationale) ont occupé le pouvoir à tour de rôle depuis les
premières élections libres en 2000, toujours au sein d’un
gouvernement minoritaire, étant donné que ce pays est l’un des
seuls à ne pas avoir remplacé le système de scrutin uninominal
majoritaire à un tour. Le Mexique était alors enlisé dans des
problèmes de migration importants aux frontières, de scandales
de corruption de plus en plus ostentatoires au sein de la classe
dirigeante et de violence généralisée liée au trafic de drogue,
avec des morts se comptant par dizaines de milliers. Chaque
présidence a connu son lot de déceptions et chaque élection a vu
apparaître de nouveaux candidats et de nouveaux partis, alors
que les électeurs changeaient constamment de camp dans un
climat de volatilité électorale généralisée. En 2018, l’outsider
Andrés-Manuel López-Obrador (surnommé « AMLO »), issu du
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Mouvement de régénération nationale (MoReNa), est élu pour la
première fois à la majorité absolue en l’emportant sur tous les
partis établis.
Il s’avère impossible, à l’heure actuelle, d’identifier une
tendance électorale claire vers la droite ou vers la gauche. Ce qui
est certain, en revanche, c’est que les électeurs votent contre
les dirigeants en place, qui perdent d’ailleurs les élections les
unes après les autres. Le déclin des partis politiques traditionnels
que je viens de décrire est l’une des conséquences visibles de cet
état de fait, tout comme la régularité avec laquelle les titulaires
du pouvoir sont formellement destitués, ou empêchés d’une
manière ou d’une autre de mener leur mandat à leur terme.
Au Paraguay, Fernando Lugo, ancien évêque catholique et
père de famille nombreuse, a mis fin à soixante ans de
domination du parti Colorado. Toutefois, dans un climat
d’insécurité galopante et en proie à des accusations de
népotisme, il a rapidement été destitué, en 2012. Au Guatemala,
l’ancien directeur du service de renseignement militaire, Otto
Pérez, a été élu président sous les auspices du Parti patriote,
avant d’être été destitué en 2015 en raison de son implication
dans un réseau de corruption.
Au Brésil, après quatorze ans de règne du Parti des
travailleurs (PT), orienté à gauche, la présidente Dilma Rousseff
était

destituée

en 2016

pour

avoir

contrevenu

aux

lois

budgétaires, sur fond d’accusations de corruption et de
mouvements de grève des fonctionnaires. L’enquête à son
encontre portait sur des pots-de-vin versés par le groupe
industriel brésilien Odebrecht en échange de contrats de
construction, d’une valeur de plusieurs milliards de dollars,
conclus avec la compagnie pétrolière nationale. Par la suite, les
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compléments d’enquête ont entraîné l’incarcération de l’ancien
président Lula da Silva, lui aussi du PT. En outre, les ramifications
du scandale lié à Odebrecht se sont étendues à l’étranger: sept
autres présidents et de nombreux hauts dirigeants d’au moins dix
pays latino-américains ont été dénoncés.
Parmi ces derniers, figurait le président péruvien Pedro
Pablo Kuczynski, élu avec l’appui d’un parti improvisé portant ses
initiales, le PPK. Menacé de destitution par l’Assemblée, il
démissionne quelques minutes avant cette échéance, en 2018.
Les cinq présidents péruviens élus depuis la restauration de la
démocratie, en 1990, ont été mis en prison ou placés sous
mandat d’arrêt: Alberto Fujimori (condamné et incarcéré),
Alejandro Toledo (recherché par la justice et apparemment caché
aux États-Unis), Alan García (faisant l’objet d’une enquête
judiciaire

pour

corruption),

Ollanta

Humala

(arrêté

sous

l’accusation de blanchiment d’argent) et, enfin, Pedro Pablo
Kuczynski (interdit de sortie du territoire par un juge).
En Bolivie, le président Morales a été accusé de fraude
électorale

lors

de

sa

troisième

réélection.

Sommé

de

démissionner par les forces armées, il part en exil en 2019.
Selon le politologue et sociologue Juan J. Linz (1990), un
des dangers des régimes présidentiels réside dans « la rigidité du
mandat

à

durée

déterminée

des

présidents ».

En

effet,

contrairement aux régimes parlementaires plus souples, le fait
que les présidents soient élus directement pour une échéance
fixe entrave la tenue de « nouvelles élections [anticipées] en
réponse à des événements graves et imprévus ». De plus, dans
des situations de crise, les successeurs appelés à gouverner au
pied levé peuvent ne pas disposer de « la capacité nécessaire à
l’exercice du pouvoir exécutif ou au maintien du soutien
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populaire ».
Depuis le début de la nouvelle vague de démocratisation,
dans les années 1980, au moins 23 présidents élus au suffrage
direct dans 11 des 19 pays d’Amérique latine (à l’exclusion du
régime dictatorial de Cuba) ne sont pas allés au bout de leur
mandat. La faiblesse institutionnelle des régimes présidentiels, à
laquelle Linz faisait référence, est mise en exergue par la façon
dont ces présidents ont été remplacés sans qu’aucune élection ne
soit convoquée, c’est-à-dire soit à la suite de démissions dues à
des pressions insoutenables ou à des exigences impossibles à
satisfaire, soit via une destitution formelle, ou après le
déclenchement d’autres mécanismes parlementaires plus ou
moins légaux (mise à jour à partir des données d’Arturo
Valenzuela, 2004, et de Gretchen Helmke, 2017).
Nombre de nouveaux partis arrivés au pouvoir sont
d’extrême gauche ou se font appeler « populistes » afin d’éviter
de se positionner d’un côté ou de l’autre de l’axe idéologique,
préférant se placer sur le terrain de la confrontation: c’est
« nous » contre « eux ». Des concepts mythifiés tels que
« l’élite », l’impérialisme », « le peuple » ou « la nation » sont
considérés comme des « signifiants flottants » dans les discours
populistes

d’Amérique

gouvernements
nationaliste

latine.

manient

tout

en

une

mettant

Dans

la

pratique,

ces

rhétorique

indigéniste

et

en

des

œuvre

politiques

interventionnistes visant à exproprier les entreprises privées et
les biens immobiliers, à couper l’économie nationale du monde
extérieur et à contrôler étroitement la population.
Contrairement à l’Amérique du Nord et aux pays du nord
de l’Europe, dans la plupart de l’Amérique latine, la démocratie
est « démantelée ou discréditée, non pas par des élites cherchant
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à limiter la redistribution, mais par des leaders populistes
promettant une redistribution plus généreuse », selon les
politologues Stephan Haggard et Robert Kaufman (2016), qui
qualifient ce phénomène de « retour populiste ». Il est évident
qu’en raison du faible degré de développement socio-économique
de la majorité des pays latino-américains, les couches sociales
prédominantes sont les classes inférieure et moyenne inférieure
appauvries, plutôt qu’une classe moyenne supérieure souvent
menacée.
Dans certains pays, quelques nouveaux présidents (et
régimes) populistes ont montré une plus grande capacité de
résistance que tout autre chef d’État élu démocratiquement. Le
Venezuela en est l’exemple parfait. Ce pays, au début de la
période de redémocratisation de l’Amérique latine, au milieu des
années 1980, était la deuxième plus ancienne démocratie de la
région et possédait le revenu par habitant le plus élevé. Il a
ensuite été ruiné à un point tel qu’il est même désormais
quasiment impossible d’évaluer la valeur actuelle de ses variables
économiques de base. La prétendue république bolivarienne du
Venezuela, dirigée depuis 1999 par Hugo Chávez puis par Nicolás
Maduro, a servi de modèle à des régimes similaires mis en place
dans des pays ayant connu de longues périodes d’agitation et
d’instabilité. C’est le cas, en particulier, de la Bolivie dirigée par
Evo Morales à compter de 2006, de l’Équateur sous l’égide de
Rafael Correa et de Lenín Morales depuis 2007 et du Nicaragua
depuis la réélection de Daniel Ortega en 2007.
En analysant l’instabilité politique dans une perspective
comparée à long terme, Aníbal Pérez-Liñán et John PolgaHecimovich (2017) affirment que « par le passé, quand il n’y
avait

que

peu

de

pays

démocratiques
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dans

la

région,

l’intervention militaire contre le président en exercice était un
moyen efficace d’atteindre des objectifs politiques extrêmes...
Aujourd’hui, le coût politique d’une opération militaire est élevé
et d’autres stratégies sont habituellement privilégiées, comme la
destitution parlementaire ou la mobilisation sociale ».
Ils observent, cependant, que « des acteurs radicaux
incitent à la polarisation et à l’instabilité politique » et mettent
en garde contre le fait que « les crises de gouvernement peuvent
facilement dériver en crises du régime démocratique, en cas de
blocage des moyens juridiques capables de démettre le président
de ses fonctions ». Seuls « les efforts déployés à long terme pour
établir des organisations régionales à même de décourager les
interventions militaires et d’apporter un soutien constant aux
dirigeants

démocratiques

pourraient,

en

dernier

ressort,

empêcher l’effondrement de la démocratie ».
La

plus

grande

différence

entre

les

régimes

démocratiques existant actuellement en Amérique latine et ceux
mis en place par le passé réside donc dans le fait que, ces
derniers temps, très peu de démocraties ont été renversées à la
suite

d’un

soulèvement

militaire.

Les

anciennes

armées

prétoriennes sont devenues des entités plus faibles et plus
professionnalisées. Le retrait du soutien américain aux chefs
militaires interventionnistes après la guerre froide a marqué un
tournant décisif. Toutefois, l’instabilité politique permanente ou
la dérive autoritaire semblent être les seules options possibles
pour le moment. Il en résulte évidemment une détérioration du
fonctionnement

des

gouvernements,

ce

qui

accroît

le

mécontentement des citoyens et alimente inexorablement le
cycle de perturbation du processus démocratique.
Une série de questions intéressantes se posent pour
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l’avenir. On est par exemple en droit de se demander si les
responsables politiques latino-américains seront plus à même de
diriger des gouvernements efficaces, si les régimes démocratique
actuels ne continueront de survivre que par inertie, si la
déception de la population et les révolutions bolivariennes posent
une réelle menace aux démocraties qui subsistent, et si les
organisations

latino-américaines

et

internationales

seront

capables de sauver la démocratie d’un effondrement général.
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13. Le cas « étrange » de l’Inde
L’Inde, contre toute attente, est une démocratie solide. Certes,
elle est encore à la traîne en termes de revenu par habitant, mais
son taux de croissance progresse fortement d’année en année, et
ce depuis des décennies. Plus de quatre cinquièmes de la
population indienne (une proportion parmi les plus élevées du
monde) accordent leur confiance au gouvernement, aussi bien au
niveau fédéral qu’à l’échelle des États et des collectivités
locales. Environ trois quarts des Indiens déclarent également être
satisfaits du fonctionnement de la démocratie dans leur pays.
Quatre fois plus de citoyens préfèrent la démocratie à un régime
autoritaire (selon le dernier rapport Lokniti du Centre d’études
des sociétés en développement —CSDS— à Delhi et les études du
baromètre de confiance Edelman et du Pew Research Center).
Le succès de la démocratie en Inde contraste fortement
avec les sombres perspectives qui s’ouvraient il y a plus de
70 ans, au moment de son indépendance, à l’aube de sa nouvelle
constitution et de ses premières élections. À cette époque, aucun
observateur extérieur n’aurait parié sur ce succès dans un pays
aussi immense, à la population multiethnique, pauvre et
illettrée. Les colons britanniques avaient coutume de dire que
« l’Inde serait plongée dans le chaos si nous commettions la
bêtise de laisser les autochtones vivre comme bon leur semble ».
Les études sur la démocratie menées dans le domaine des
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sciences politiques et de la sociologie au cours des décennies
suivantes allaient également dans ce sens. Intrigué par ce cas
« étrange » d’une démocratie apparue avant la création d’une
classe moyenne, Barrington Moore (1966) a reconnu que « d’une
certaine façon, ce cas s’écarte de tout modèle théorique pouvant
s’appliquer à d’autres pays ». Robert Dahl (1989) a également
considéré que l’Inde était « une exception contemporaine
majeure » à la théorie démocratique. Arend Lijphart (1996) a
admis que la démocratie en Inde « a longtemps été une énigme »
pour les politologues. Même au tournant du XXI e siècle, Adam
Przeworski et ses associés (2000) « ont prédit à maintes reprises
l’instauration d’une dictature » avant 2030.
Pourtant, l’Inde n’est ni une exception ni une anomalie
démocratiques. Il s’agit en fait de la plus grande démocratie du
monde, qui accueille un tiers de la population vivant dans un
régime démocratique à l’échelle de la planète. Sa population est
beaucoup plus nombreuse que celle des États-Unis et de l’Union
européenne réunis et elle jouit d’une tradition démocratique
aussi profondément enracinée que les plus anciennes démocraties
d’Europe. Il serait illusoire, dès lors, d’analyser la situation de la
démocratie dans le monde sans y inclure l’Inde et sans essayer de
comprendre ce cas si important. Cela équivaudrait sinon à
analyser la situation du capitalisme dans le monde en omettant
les États-Unis.
L’Inde, tout d’abord, a réussi à préserver sa démocratie
en gardant les forces militaires à bonne distance de la vie
politique, contrairement à de nombreux autres pays après leur
indépendance. Le politologue Steven Wilkinson (2015) a mis en
avant la façon dont les premières réformes ont réussi à modifier
les conditions du recrutement dans l’armée encore marquée par
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l’héritage britannique, à redéfinir les stratégies de contrôle et de
commandement et à rééquilibrer la composition ethnique des
troupes. Ces réformes et d’autres décisions ont permis aux
nouveaux gouvernements indiens d’échapper aux coups d’État
militaires, à l’opposé d’autres États coloniaux qui avaient hérité
d’armées de tradition impériale, et contrairement au Pakistan
voisin qui avait reçu une partie de la même armée indienne au
moment de son indépendance.
En ce qui concerne ses institutions politiques, l’Inde
devenue indépendante a copié le modèle parlementaire de la
Grande-Bretagne. Pendant deux décennies, le Congrès national
indien, parti au gouvernement dirigé au début par Jawaharlal
Nehru, a mis en œuvre toute une série de mesures visant à
simplifier les structures et à favoriser une forte concentration du
pouvoir : un état unitaire, une économie fermée et centralisée,
un gouvernement à parti unique, et une politique étrangère assez
isolationniste reposant sur la neutralité ou le « non-alignement ».
Les attentes étaient très faibles et les résultats plus que
médiocres. L’expérience était sur le point d’échouer lorsque la
fille de Nehru, Indira Gandhi, lui a succédé au poste de Premier
ministre. Prônant le contrôle centralisé de la vie publique, elle a
décrété un état d’urgence de vingt mois au milieu des
années 1970.
Mais la démocratie a résisté et s’est développée grâce à
de nouveaux leaders qui ont introduit par la suite d’importants
changements politiques et institutionnels, suivant une approche
descendante, visant à tenir compte de la complexité du pays et à
délocaliser le pouvoir. Les principales modifications allaient
entièrement à l’encontre du socle de fondation issu de
l’indépendance. Elles s’adaptaient aussi bien à la diversité du
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pays

qu’à

la

dynamique

économique

et

sociale

de

la

mondialisation et de l’évolution technologique. Elles étaient
axées sur la décentralisation territoriale, la libéralisation
économique, les gouvernements multipartites et l’ouverture
internationale. Comme l’a bien résumé Amartya Sen (1999),
économiste indien et lauréat du prix Nobel, « l’Inde, cet
amalgame invraisemblable, inélégant et dissonant, survit et s’est
affirmée comme entité politique autour de son système
démocratique et, même, grâce à lui ».
Abordons en premier lieu l’organisation territoriale. Selon
sa Constitution, l’Inde n’est ni un État ni une nation, mais une
« union d’États », ce qui a favorisé la décentralisation et sans
doute évité l’effort inutile d’imposer une homogénéisation
culturelle à l’ensemble du pays. La diversité de la population a
été prise en compte grâce à la création progressive de 29 États
dotés de gouvernements démocratiques (bien que sept régions
soient encore sous le contrôle de New Delhi) et, depuis le début
des années 1990, de plus de 250.000 collectivités locales élues. Il
y a deux langues officielles à l’échelon fédéral, le hindi et
l’anglais, et 17 langues reconnues au niveau des différents États.
L’anthropologue Paul Brass (1974) a remarqué assez tôt
l’existence de ce qu’il a appelé un « double nationalisme », en
vertu duquel des individus se considèrent comme appartenant à
deux nations: un Sikh, un Bengali, un Tamoul ou autre, d’une part,
et un Indien de l’autre. Aujourd’hui, au moins trois fois plus de
citoyens expriment d’abord leur loyauté envers leur État et
ensuite envers l’Inde, plutôt que le contraire, comme l’a
constaté

la

politologue

Subrata

Mitra (2017).

Quant

au

politologue Ashutosh Varshney (2013), il affirme, optimiste, que
« la protection des diversités, inscrite dans la Constitution, a
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freiné le projet nationaliste hindou ».
Le deuxième point concerne l’économie qui, pendant la
quarantaine d’années où elle était fermée et centralisée, ne
progressait qu’au taux annuel de 1%, un chiffre ridicule s’il en
est. Mais, depuis le début des années 1990, elle s’est libéralisée
et adaptée aux nouvelles technologies et à la mondialisation.
L’Inde a beaucoup profité de la libéralisation des échanges et de
l’afflux de capitaux, sans avoir dû faire face pour autant à des
vagues d’immigration massive comme celles qui ont suscité des
controverses politiques en Europe et aux États-Unis. La somme
des importations et des exportations, qui représentait moins d’un
quart du produit intérieur brut avant 1990, est passée depuis à
environ trois cinquièmes. Les investissements étrangers ont
augmenté et des entreprises indiennes ont acquis des sociétés de
poids ailleurs dans le monde. En 25 ans environ, le revenu par
habitant (en parité de pouvoir d’achat) a quadruplé, alors que la
moyenne mondiale a à peine doublé; autrement dit, la moyenne
indienne est passée de près de 20% à environ 40% de la moyenne
mondiale.
La croissance économique est allée de pair avec une
hausse des inégalités. La minorité riche est devenue encore plus
riche. Mais la classe moyenne est beaucoup plus nombreuse,
englobant jusqu’à un tiers de la population, suivant les
définitions et les critères d’auto-identification. Par ailleurs, la
pauvreté de masse a diminué. La croissance est plus importante à
l’ouest du pays et dans les villes, où se déplace une partie de la
population. C’est le cas, notamment, de Delhi, du Maharashtra et
de sa capitale Mumbai, du Haryana ou du Gujarat. Le taux de
croissance est beaucoup moins soutenu dans les régions rurales et
agricoles, comme dans l’Uttar Pradesh, le Bihar et les petits États
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situés à l’extrême nord-est. Toutefois, on n’observe pas de
réduction nette des revenus et du bien-être des paysans, encore
nombreux, ni des habitants pauvres en général, étant donné que,
contrairement à ce que l’on peut observer dans les pays
développés, ces derniers n’ont jamais eu un niveau de vie plus
élevé, n’aspirent pas à une ascension sociale particulière et ne
perdent pas leur emploi.
Ces constats expliquent en partie pourquoi le processus
démocratique se déroule en douceur et s’auto-alimente en Inde.
Les citoyens indiens accordent plus d’importance aux résultats
concrets de la démocratie, et à la croissance économique en
particulier, ainsi qu’à ses attributs formels, plutôt qu’aux aspects
de procédure. « En Inde, le concept de démocratie n’est pas un
projet élitiste; il reçoit l’adhésion des personnes les plus
marginalisées », comme l’a résumé le rapport Lokniti. Les
élections démocratiques y font l’objet d’une participation et de
célébrations massives. Plus de deux tiers de l’électorat ont
participé aux derniers scrutins et, tout récemment, plus de
600 millions d’électeurs se sont rendus aux urnes: il s’agit là de la
plus

grande

mobilisation

humaine

du

monde,

dépassant

l’affluence à tout autre événement, élection, guerre, pèlerinage,
mouvement migratoire, exposition mondiale, etc.
Plus d’un million de bureaux de vote sont nécessaires à la
tenue d’élections législatives. Personne ne doit faire plus de deux
kilomètres pour se rendre aux urnes et un budget spécial est
même prévu pour le transport par éléphant de postes de vote
vers les régions les plus reculées. Ashutosh Varshney explique
qu’« en

Inde,

contrairement

à

de

nombreuses

autres

démocraties, la fréquence du vote est actuellement plus élevée
chez les pauvres que chez les riches, chez les personnes moins
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instruites que chez les diplômés, dans les villages plutôt que dans
les villes. Les couches sociales plus démunies semblent avoir une
plus grande confiance dans les élections indiennes que les
catégories plus favorisées ». Cette notion est en contraste
flagrant avec les généralisations faites dans les pays développés.
Il semble que les électeurs indiens pensent que « les mécanismes
électoraux de la démocratie peuvent les aider à atteindre au
moins quelques-uns de leurs objectifs ».
Le système à parti unique, autrefois dominant, a été
remplacé par le multipartisme. Lors des huit premières élections
à la Lok Sabha (la chambre basse du parlement), marquées par
l’hégémonie du Congrès national indien pendant une trentaine
d’années, le plus grand parti s’est vu octroyer la majorité des
sièges après avoir obtenu 45% des voix en moyenne. Au cours des
neuf élections organisées depuis 1989, le plus grand parti a
obtenu moins de 30% des voix en moyenne. À sept reprises, le
Congrès national indien et le Parti du peuple (BJP) se sont
alternés au pouvoir. Étant donné que ces deux grands partis
nationaux recueillent à eux seuls à peine la moitié du total des
voix, les coalitions de gouvernement fédérales sont devenues la
norme. Celles-ci incluent toujours de nombreux partis ethniques
ou issus de différents États, dont la participation à la politique
fédérale est également un facteur d’union nationale. Dans
nombre d’États, le gouvernement est dirigé par des partis locaux
et d’opposition, ce qui sert de contrepoids aux tentations
autoritaires du pouvoir central et favorise largement l’intégration
de l’ensemble de la population dans le système. Il ressort des
évolutions récentes à l’échelon fédéral que « l’Inde s’écarte
d’une politique centrée sur la religion et les castes, entachée de
népotisme et de populisme, pour se diriger vers une approche
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plus occidentale, orientée vers le débat gauche-droite en matière
de

politique

économique »,

selon

le

politologue

Eswaran

Sridharan (2014).
Après la fin de la guerre froide, l’ancienne politique
indienne de « non-alignement » a fait place à une « autonomie
stratégique » qui a quelque peu ralenti la participation pleine et
active du pays dans les institutions multilatérales. L’Inde ne fait
pas partie du Conseil de sécurité des Nations Unies, malgré son
statut de puissance nucléaire, ni du G7 alors qu’elle est la
cinquième ou la sixième économie démocratique mondiale en
taille. Elle a toutefois fait preuve d’un grand dynamisme en
soutenant le processus de démocratisation des pays voisins d’Asie
du Sud, qui n’est pas encore une région très intégrée. Elle est
également la démocratie la plus ancienne et la plus stable du
groupe des « BRICS » (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du
Sud) et a récemment resserré ses liens et multiplié les accords
avec les États-Unis et l’Union européenne, dans un contexte
d’alliances internationales fluctuantes.
L’expérience de l’Inde dans la gestion de sa diversité
territoriale et de son pluralisme politique, ainsi que la
libéralisation et l’ouverture de son économie, sont des atouts qui
peuvent lui permettre de s’adapter à monde qui vacille. La
mondialisation et l’évolution de l’économie « transforment
subtilement la politique indienne. L’intégration de l’Inde dans
l’économie mondiale n’a pas renforcé mais atténué la politique
de l’angoisse, contrairement à ce que l’on pouvait craindre »,
d’après les experts en diplomatie Waheguru Pal Singh Sidhu,
Pratap Bhanu Mehta et Bruce Jones (2013). Selon eux:
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« Après la guerre froide,
favoriser

la

realpolitik

l’Inde a également commencé à
en

adoptant

une

approche

plus

pragmatique, axée sur le multilatéralisme et la multipolarité [...]
et on tend à reconnaître davantage aujourd’hui que la puissance
et la stabilité de l’Inde augmenteront à mesure qu’elle
s’engagera dans l’économie mondiale. Malgré tous ses défauts,
une

Inde

multiculturelle,

multiethnique

et

multireligieuse

pourrait être appelée à jouer un rôle d’intermédiaire entre les
civilisations et les styles de vie ».
En Inde, la démocratie a été mise en place dans des conditions
extrêmement défavorables, notamment dans un contexte de
pauvreté et d’analphabétisme généralisés. Cette situation a
perduré pendant une quarantaine d’années, jusqu’au début de
son essor économique et social au début des années 1990, une
période où il devenait inévitable de relever les défis de la
mondialisation. La démocratie a survécu et même prospéré grâce
à des arrangements politiques et institutionnels, adaptés à la
complexité interne du pays et au nouvel environnement
extérieur. C’est précisément en raison de son retard dans la mise
en place d’institutions plus complexes et de politiques plus
élaborées qu’elle s’est mieux adaptée à l’économie mondiale.
Contrairement

aux

pays

développés,

dotés

de

vieilles

technologies et confrontés au coût des acquis sociaux, l’Inde
présente l’avantage de ne pas avoir à démanteler d’anciennes
structures

industrielles

et

bureaucratiques

qui

seraient

inadaptées et entraveraient l’innovation. Selon la série de
rapports Lokniti, le soutien des citoyens indiens à la démocratie a
doublé, passant de 43% en 1971 à 85% en 2013.
Mais rien n’est assuré pour autant. Si l’on en croit

175

Ashutosh Varshney, la démocratie indienne n’a gagné qu’à moitié
les batailles initiées au milieu du XXe siècle: la création d’une
unité interne tenant compte de la diversité, la maîtrise des
enjeux nationaux et du système de castes et l’élimination de la
pauvreté de masse. Les problèmes en suspens ont toujours trait à
l’éternelle corruption qui survit dans un cadre d’institutions
faibles, au taux d’analphabétisme et aux tensions entre le
nationalisme hindou et la minorité musulmane, particulièrement
vives dans la région frontalière du Cachemire. Ce sont autant de
défis majeurs susceptibles de mettre à mal l’exemple de
réussite qu’a donné l’Inde jusqu’à présent.
L’évolution a été rapide, jusqu’ici, et les progrès
suffisamment importants par rapport à de faibles attentes, pour
que la plupart des citoyens soient très ou assez satisfaits du mode
de fonctionnement de la démocratie. C’est l’inverse de ce qui
s’est produit récemment dans les pays développés, où des
attentes élevées, alimentées par un historique de bons résultats,
ont été déçues, entraînant des vagues de mécontentement, de
colère et de rejet du monde politique.
L’humeur des citoyens indiens pourrait changer si
l’économie ralentissait ou stagnait, ou si la croissance à long
terme

venait

à

s’interrompre. La politique indienne

est

fortement tributaire de la réussite économique et, étant donné
que le pays est encore pauvre (bien plus que la Chine, en
particulier), ses institutions inclusives, souples et ouvertes sont le
gage d’une croissance économique élevée et soutenue. Or,
paradoxalement, ce succès continu pourrait susciter de plus
fortes attentes chez les citoyens à l’égard de la politique du
gouvernement et il pourrait s’avérer de plus en plus difficile de
répondre à ces attentes de façon satisfaisante. L’affluence
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massive aux récentes manifestations de femmes victimes de
violences ou contre la pollution dans les grandes villes, par
exemple, peut en être le signal, dans la mesure où elle soulève
des questions qui, dans d’autres démocraties bien établies, se
sont révélées de plus en plus pertinentes politiquement à mesure
que s’élevait le niveau de développement.
En tout état de cause, une chose est certaine : les
prévisions lugubres annonçant la fin de la démocratie en Inde et
l’avènement du chaos et de la dictature se sont avérées
complètement fausses.
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Conclusion. Revitaliser la démocratie.
Le grand bouleversement des régimes démocratiques actuels
souligne la nécessité d’un remaniement profond des institutions
afin d’assurer une gouvernance plus efficace, représentative et
responsable.

En

général,

le

mode

de

désignation

des

représentants et des responsables politiques, ainsi que la
procédure de prise de décision, devraient encourager l’efficacité
et le consensus politique au lieu d’accentuer les divisions et la
polarisation.

En

outre,

les

responsabilités

devraient

être

clairement établies à tous les niveaux afin que les dirigeants et
les décideurs soient obligés de rendre des comptes pour leur
action et leurs résultats.
Pour procéder à une révision générale des idées et des
pratiques établies, on pourrait s’inspirer de l’expérience de
gouvernement originale ayant existé dans l’Antiquité et au Moyen
Âge. La participation politique et civique des citoyens dans les
villes démocratiques du passé a récemment été mise en avant
dans la science politique moderne parce qu’elle « favorise
l’aboutissement à un accord substantiel sur des principes
fondamentaux entre des citoyens divers, tout en encourageant le
débat sur des points précis » (Ober, 2008: 73). Dans les anciennes
communautés, où les populations étaient homogènes et les
intérêts partagés, on supposait que tous les individus impliqués
dans les questions collectives pouvaient délibérer, voter et
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prendre des décisions par eux-mêmes. Les principes de base
forgés dans ces berceaux de la démocratie peuvent nous aider à
comprendre que la forme de gouvernement démocratique peut
être compatible avec différentes formules institutionnelles dans
le monde complexe d’aujourd’hui, en mettant particulièrement
l’accent —comme dans l’expérience originale— sur la recherche
du consensus.
Dans la doctrine grecque classique, ce que l’on appelait
autrefois la démocratie, ou le « gouvernement du grand
nombre »,

s’opposait

à

des

formules

reposant

sur

le

« gouvernement de quelques-uns » ou le « gouvernement d’une
seule personne » (Aristote, 325-324 av. J.-C.). Le problème est
que ce « grand nombre » ne doit pas être « un trop grand
nombre ».

Pour

les

populations

denses

vivant

dans

des

communautés complexes, le « gouvernement de quelques-uns »
s’est avéré être la bonne formule, avec des représentants élus et
des responsables chevronnés (alors que le « gouvernement d’une
seule personne » équivalait à la tyrannie). Quelques aspects
importants de l’expérience démocratique vécue dans des villes de
la Grèce antique, des Alpes et du nord de l’Italie sous la
Renaissance nous aident à mieux cerner cette forme de
gouvernance,

qui

peut

s’avérer

utile

pour

le

monde

d’aujourd’hui.
L’Assemblée des citoyens —ekklesia en Grèce et arengo
dans certaines républiques italiennes au Moyen Âge— était la
principale instance de débat. Dans la démocratie athénienne, qui
fonctionna pleinement pendant près de deux siècles, entre 6.000
et 30.000 hommes se réunissaient en assemblée une quarantaine
de fois par an (c’est-à-dire presque chaque semaine à l’exception
des vacances). Dans la république de Venise, qui a duré près de
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500 ans, les dirigeants étaient élus par une assemblée composée
d’une « grande représentation de Vénitiens de classe supérieure,
moyenne, inférieure et autres » (majores, mediocres, minores et
magna Ventorum englobatio) (Wiel, 1894). Lors de la première
période de la république de Florence, qui a été prolongée de
150 ans environ, plus de 6.000 électeurs participaient aux
assemblées. Dans d’autres villes du nord de l’Italie, comme
Gênes et Bologne, entre 7.000 et 8.000 personnes assistaient
régulièrement à ces assemblées. Toutes réunissaient une majorité
d’hommes adultes de la ville (Brucker, 1983: 833; Najemy, 1982;
Hyde, 1973; Waley, 1988).
On estime généralement que dans ces aréopages, « les
participants avaient le droit de statuer sur toutes les questions de
politique publique et, siégeant en qualité de tribunal, pouvaient
juger toutes les affaires importantes de droit civil et pénal,
qu’elles soient d’ordre public ou privé » (Finley, 1985: 21. 23).
Mais le philologue classique Mogens H. Hansen a précisé que cette
source unique de pouvoir politique avait ses limites. La plupart
des 400 décrets débattus et adoptés chaque année, environ, par
l’Assemblée

des

citoyens

d’Athènes,

étaient

des

normes

individuelles d’une durée limitée, plutôt que des lois de portée
générale et d’une durée indéfinie, telles qu’on les conçoit
aujourd’hui. La majorité des décisions collectives consistaient en
des distinctions remises à des citoyens pour services rendus à la
ville. Les autres sujets importants relevaient essentiellement du
domaine des affaires étrangères, qui incluaient la question des
conquêtes impériales et de la formation de ligues avec d’autres
villes pour se protéger mutuellement. L’Assemblée élisait des
envoyés diplomatiques chargés de missions dans d’autres citésÉtats et votaient l’imposition de taxes foncières extraordinaires
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pour financer les guerres. Il n’y avait aucune délibération ou
décision collective sur des questions économiques et sociales de
premier ordre, comme le commerce, l’agriculture, les mines
d’argent ou les écoles. En ce qui concerne le droit de porter
jugement, il était octroyé à des groupes plus restreints, des
jurys, composés de quelques centaines d’hommes désignés par
l’Assemblée (Hansen, 1999: 153).
En marge de l’assemblée du grand nombre, il y avait
plusieurs instances réunissant un plus petit nombre de citoyens,
appelées « Conseils » ou « Consulats ». Leurs membres étaient au
nombre de 400 ou 500 à Athènes, de 1.000 à 1.500 à Venise,
200 ou 300 à Florence). Le « Conseil des Cinq-Cents », à Athènes,
était « une institution efficace et indispensable pendant toute la
durée de la démocratie athénienne [...], complémentaire à
l’assemblée populaire [...], chargée de préparer les questions à
débattre, de convoquer et de superviser les réunions et d’assurer
l’application de ses décrets », selon l’étude de référence,
complète et minutieuse de l’historien George Grote (Grote, 1907:
32, 38, 58).
Dix généraux étaient également choisis en qualité
d’officiers permanents chargés de la politique étrangère, tandis
que des agents financiers spécialisés s’occupaient de la réception
des recettes publiques et de la gestion des dépenses. Des
magistrats étaient sélectionnés pour organiser et présider chaque
séance devant le jury. Le Conseil a acquis une grande importance
au fil du temps, devenant « une grande surintendance générale
et administrative ». Bien que Hansen remarque que les réunions
du Conseil étaient souvent « ouvertes » et que « l’Assemblée
pouvait à tout moment ordonner au Conseil d’ajouter un point à
l’ordre du jour », Finley objecte que les décisions étaient « le
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travail d’experts, l’Assemblée se limitant ensuite à accepter leurs
avis et à voter le financement et la mobilisation des troupes
nécessaires ». Cette dualité entre l’Assemblée et le Conseil a
atteint son paroxysme à l’époque de la République romaine, dont
le pouvoir politique était symbolisé par le signe « SPQR »
(Senatus Populusque Romanum), c’est-à-dire le Sénat et le
peuple romain, dans cet ordre. Les républiques italiennes de la
Renaissance ont également adopté cet emblème.
La démocratie classique, en tant que modèle politique
général, a été encensée parce que « l’activité politique était
considérée comme une valeur positive et l’ambition et la
concurrence étaient stimulées par toutes les marques d’honneur,
que les citoyens décernaient à ceux qui méritaient leur
confiance ». Dans le même temps, « les leaders devaient rendre
des comptes comme aucun autre groupe n’y a jamais été tenu
dans l’histoire », étant donné que tout dirigeant s’exposait à des
risques de condamnation, d’exécution ou d’exil (Hansen, 1999:
307). À Venise, « la république s’appuyait sur des politiques de
compromis, de conciliation et de consensus » (Finlay, 1980). À
Florence, la paix et la stabilité étaient assurées par le « large
consensus des guildes sur certaines questions, notamment en
matière économique » (Brucker, 1983).
Aristote a mis en garde contre les dangers de « la loi de
la foule », lorsque l’implication des citoyens ne s’accompagne
pas du principe d’égalité juridique et du respect des procédures
formelles.

À

Athènes,

certaines

décisions

importantes,

notamment dans le domaine des traités et de la paix, faisaient
l’objet d’un processus à deux étapes au cours duquel les sujets
pouvaient être réexaminés et modifiés. « Les sphères de décision
importantes étaient gérées par des instances plus réduites, sous
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la houlette des citoyens les plus âgés et expérimentés » (Hansen,
1999: 310). De plus, les démagogues pouvaient être poursuivis en
justice pour avoir manqué aux promesses faites au peuple.
Il est notoire que de nombreuses fonctions publiques,
dans les cités-États de l’Antiquité et les républiques de la
Renaissance, étaient attribuées par tirage au sort et pour une
période ne dépassant pas six mois ou un an. Mais dans le cas
d’Athènes, selon George Grote, « le choix par le sort ne pouvait
jamais, dans aucune circonstance, être appliqué aux postes où
une capacité spéciale et une certaine mesure d’attributs que ne
possédaient

qu’un

petit

nombre

d’hommes

étaient

indispensables » (Grote, 1907: 81-85).
En conclusion, nous pouvons observer que le processus de
prise de décision populaire et direct, depuis le tout le début de
l’expérience

démocratique,

était

accompagné

d’éléments

importants liés à la désignation par le peuple de conseils plus
restreints et à la gouvernance par des experts sélectionnés. De
nouvelles combinaisons de ces trois formes de démocratie
—participation directe, élection de représentants et sélection
d’experts compétents et responsables— devraient permettre
d’apporter des réponses créatives à la crise des démocraties dans
le monde d’aujourd’hui.
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