
L’âge de la régression

Préface

En  préface,  le  responsable  de  cette  publication,  s’interroge  sur  les
symptômes de cette régression.

Incapables de se confronter, avec les outils de l’Etat-nation,  aux causes
globales  de  ces  grands  défis  que  sont  l’immigration,  le  terrorisme  ou  les
inégalités grandissantes, incapables de s’y confronter au moyen de stratégies à
long terme, les hommes politiques misent toujours plus à l’échelle nationale, sur
l’attelage « law and order », ainsi que sur la promesse de rendre toujours plus
« grandes » leurs nations respectives…Le centre de gravité de l’agir politique se
déplace  donc  en  direction  de  ces  autres  dimensions  que  sont  l’appartenance
nationale, les promesses de sécurité et de restauration de la grandeur d’antan.

On pourrait poursuivre presque à l’envi la liste des symptômes actuels de
régression : désir nostalgique d’une dé-globalisation anarchique et unilatérale ;
consolidation des mouvements identitaire, par exemple en France, en Italie et en
Autriche ; propagation du racisme et de l’islamophobie ; forte augmentation des
« crimes de haine » ; et bien évidemment, montée en puissance de démagogues du
type Erdogan et autres.

Nous sommes donc dans un processus désigné soue le terme de « grande
régression » et de « dé-civilisation » dont les auteurs de ce livre analysent les
symptômes. Mais il faut souligner que tout ce qui avait été décrit il y a presque
vingt  ans  s’est  avéré  exact :  montée  en  puissance  des  « démagogues
ordinaires », aggravation des inégalités sociales et économiques, émergence d’un
« monde orwellien », retour du sadisme,…

Nombre de ces jugements se fondent sur l’idée d’une « deuxième grande
transformation »( terme forgé par Karl Polanyi). Dans son ouvrage « La grande
transformation » Polanyi montre comment la société industrielle capitaliste se
dégagea au XIX° siècle des structures féodales  et agrariennes de dimension
modeste et de tous les rapports sociaux (politiques, culturels, institutionnels) qui
leur correspondaient, comment elle rompit radicalement avec eux et comment
cette  rupture  engendra  une  série  d’effets  secondaires  et  de  « contre-
mouvements »,   jusque  à  ce  que  l’économie  soit  de  nouveau  encadrée  par  de
puissants Etats-nations relevant du modèle de l’Etat-providence.

Ce processus se répète maintenant dans la mesure où le capitalisme s’est
affranchi  des  contraintes  qui  lui  avaient  été  imposées  par  les  Etats-nations,
générant ce-faisant de nombreux effets secondaires et « contre-mouvements »
aussi bien à la gauche qu’à la droite de l’échiquier.



Une  fatigue  de  la  démocratie      Arjun  Appadurai
La grande question que pose notre époque consiste à savoir si nous assistons, oui
ou  non,  à  un  rejet  à  l’échelle  mondiale  de  la  démocratie  libérale  et  à  son
remplacement par une forme ou une autre d’autoritarisme populiste.

Les nouveaux dirigeants populistes aspirent à un leadership national à une
époque où la souveraineté nationale est en crise. Aucun Etat-nation moderne ne
contrôle son économie nationale. En conséquence, nombreux sont les Etats et les
mouvances populistes qui entendent ressusciter leur souveraineté nationale en se
tournant  vers  leurs  cultures  majoritaires  respectives,  vers  un  ethno-
nationalisme. La perte de souveraineté économique engendre partout une posture
consistant à brandir l’idée de souveraineté culturelle.

C’est  ainsi,  par  exemple,  qu’on  note  en  Russie  un  retour  au  sentiment
slavophile  et  russophile,  un  retour  aux  traditions,  formes  linguistiques  et
grandeur impériale ottomane dans la Turquie d’Erdogan.

Tous les leaders populistes promettent à leurs populations respectives une
sorte de cure de purification culturelle nationale. Tous s’avèrent favorables au
capitalisme néolibéral.

De  même  sur  le  Vieux  Continent  les  leaders  populistes  et  autres
démagogues  y  pullulent  et  y  opèrent  au  moyen  d’un  mélange  idéologique,
combinant néolibéralisme, chauvinisme culturel et colère antimigrants.

Et  les citoyens ?  Ils  sont las  de la  démocratie  et le manifeste lors des
élections.  C’est  un  phénomène  qui  provient  de  trois  causes :  le  rôle  central
d’Internet,  le  fait  qu’aucun  Etat-nation  ne  saurait  prétendre  à  la  moindre
souveraineté économique et la propagation à l’échelle du globe de l’idéologie des
droits de l’homme qui confère un minimum de droits aux immigrés.

Tant que les emplois, les allocations et les revenus continueront à se faire
rares, les minorités intérieures et les migrants resteront les boucs émissaires
commodes,  à  moins  que  soit  formulé  par  des  voix  démocrates  de  gauche  un
message politique convaincant visant une réduction des inégalités, notamment en
termes de revenus, une reconstruction de l’Etat-providence et des ressources
publiques que celui-ci est chargé de répartir. Un tel projet n’est pas envisageable
à  court  terme,  mais  doit  être  envisagé  comme une  priorité  absolue  à  moyen
terme.

Des symptômes en quête d’un projet et d’un nom     Zygmunt Bauman 
La récente « panique migratoire » est un des symptômes de notre condition

actuelle. L’auteur cite Umberto Eco qui fait la distinction entre immigration et
migration. Les phénomènes que l’Europe essaie d’affronter sont en réalité des
cas de migration. L’Europe sera un continent multiracial coloré. Et ce sera comme
ça, que cela plaise ou non. Autrement dit, la migration est destinée à suivre son
propre cours quoi que nous fassions.



Un  autre  problème  vient  de  l’interdépendance  de  l’humanité,  une
interdépendance  matérielle  et  immatérielle  avancée,  d’une  ampleur  déjà
planétaire appelée globalisation. On constate aujourd’hui un hiatus considérable,
et  donc  hautement  problématique,  entre  cette  situation  critique  et  notre
capacité à ajuster nos actions aux exigences inédites qu’elle suppose. Or, aucune
des formations politiques aujourd’hui existantes ne se montre à la hauteur d’un
critère ou principe authentiquement « cosmopolitique » ; toute jouent le « nous »
contre « eux ».

La division des humains en « nous » et « eux » gérable au cours de l’histoire
n’est plus possible  dans notre monde cosmopolitique.  L’évolution de l’humanité
devrait  consister  à  élever  l’idée  du  « nous »  ainsi  que  les  pratiques  de
cohabitation, de coopération et de solidarité humaines au niveau de l’humanité
considérée comme une totalité.

Mettre  en  pratique  une  telle  vision  des  choses  semble  inenvisageable  à
moyen terme. Bien au contraire, la plupart des symptômes actuels laissent penser
que  le  « eux » joue  un  rôle  toujours  plus  central  dans  notre  conception  du
monde,  et  de  préférence  les  « eux »  d’antan  à  l’ancienne,  aisément
reconnaissables,  incurablement  hostiles,  parfaitement  profilés  pour
correspondre au travail de consolidation des identités, de traçage des frontières
et d’édification de murs.

Le  trait  caractéristique  du  moment  présent  est  à  trouver  dans  cette
intention de tourner le dos à la vision kantienne qui prônait la constitution d’une
société civile administrant universellement le droit.

Tout  au  contraire,  le  pape  François  prône  une  culture  du  dialogue  (qu’il
présente comme une grande tâche de l’éducation) et une culture qui sait définir
des  stratégies,  non  pas  de  mort,  mais  de  vie,  non  pas  d’exclusion,  mais
d’intégration.

Les problèmes auxquels nous sommes confrontés exigent une réflexion de
long terme ainsi qu’une planification du long terme.

Néolibéralisme progressiste contre populisme réactionnaire : un choix qui
n’en est pas un.      Nancy Fraser

Si l’on examine les dernières élections dans le monde, on constate que les
électeurs  ont  dit  « non ! »  à  cette  combinaison  fatale  d’austérité,  de  libre
échange,  de dette rapace et de travail  précaire  sous-payé  qui  caractérise le
capitalisme financier de notre temps. Mais ce n’est pas le néolibéralisme tout
court qui a été rejeté mais le néolibéralisme progressif qui représente l’alliance
des forces progressistes et celles du capitalisme cognitif.

Pour  l’auteur,  le  clitonisme est  responsable  en bonne  part  du  déclin  des
salaires et de la précarisation sans cesse grandissante du travail.



Des  conceptions  libérales  individualistes  du  progrès  remplacèrent
progressivement celles de l’émancipation qui avaient prospéré tout au long des
décennies 1960 et 1970 alors plus sensibles aux antagonismes de classe.

On  observe  une  métamorphose  du  capitalisme  qui  avait  débuté  dans  les
années 1970 : alors que le précédent règne du capitalisme étatiquement encadré
investissait les gouvernements du pouvoir de subordonner les intérêts à court
terme  des  entreprises  privées  à  cet  objectif  à  long  terme  qu’était  une
croissance soutenue, le régime qui lui a succédé autorise la finance globalisée à
soumettre  les  gouvernements  et  les  populations  aux  intérêts  immédiats  des
investisseurs privés.

L’auteur se réfère à Polanyi : combinant une production et une consommation
de masse à un fort investissement du secteur public, le capitalisme encadré par
l’Etat  avait  fait  en  quelque  sorte  la  synthèse  de  deux  projets  que  Polanyi
considérait comme antithétiques : la marchéisation ( une économie accordant de
plus en plus de place au marché) et la protection sociale. Mais cela s’était fait
aux dépens d’un troisième projet négligé : le projet d’émancipation.

Plutôt que d’acquiescer à l’attelage financiarisation et pseudo-émancipation,
nous ferions mieux de nous attacher à forger une nouvelle alliance contre la
financiarisation, une alliance fondée sur les idéaux d’émancipation véritable et de
protection sociale.

Du paradoxe de la libération à la disparition des élites libérales.    Eva 
Illouz 

Une  partie  significative  de  la  population  des  grandes  démocraties
occidentales  semble  désormais  décidée  à  remettre  en  question  certaines
composantes  essentielles  du  libéralisme  politique :  le  pluralisme  éthique  et
religieux, l’intégration de la nation au sein d’un ordre mondial à travers l’échange
économique et les institutions internationales, l’expansion des droits individuels
et collectifs, la tolérance vis à vis de la diversité sexuelle, la neutralité de l’Etat
en matière religieuse  et  d’appartenance ethnique…Et  dès  lors  qu’on  quitte ce
monde  occidental  on  découvre  une  situation  plus  sinistre  (Russie,  Turquie,
Philippine).

A côté du fondamentalisme islamiste apparaît  un autre fondamentalisme,
celui de ces populations vivant dans des démocraties occidentales ou dans des
pays aspirant à les rejoindre, et qui  semblent être motivées par un désir de
revenir  aux  « fondements »  ou  « fondamentaux »  de  leur  culture  ,  de  leur
civilisation, de leur religion, de leur nation.

Le populisme droitier prospère parce que le monde ouvrier a été détruit par
le capitalisme financier et a été dévalué par les élites culturelles progressistes
qui,  à  partir  des  années  1980,  ont  consacré  leurs  efforts  intellectuels  et
politiques à défendre les minorités sexuelles et culturelles, générant ainsi une



gauche  de  plus  en  plus  détachée  de  la  vie  quotidienne  des  ouvriers.  Des
démagogues professionnels ont alors promis aux membres de ce monde ouvrier
qu’ils  retrouveraient  leur  grandeur  perdue  sur  la  base  de  motifs  raciaux,
religieux et ethniques.

Retour des régimes autoritaires   Ivan Krastev
Nous  assistons  en  occident  à  la  transformation  en  cours  de  nombre  de

régimes  démocratiques.  Aujourd’hui  les  élections  servent  à  consolider
l’hégémonie  des  majorités.  Ces  majorités  craignent  que  les  étrangers
submergent  leurs  pays  respectifs  et  mettent  en  danger  leur  mode  de  vie,
convaincues  comme  elles  le  sont  qu’une  telle  situation  est  le  résultat  d’une
conspiration  entre  les  élites  aux  valeurs  cosmopolites  et  des  immigrés  aux
valeurs  tribales.  Le  populisme  de  ces  majorités  se  nourrit  de  projections
démographiques annonçant à la fois le déclin de l’Europe et des Etats-Unis et de
grandes  vagues  migratoires  sur  leurs  sols  respectifs,  ainsi  que  des
bouleversements induits par la révolution technologique.

Nous devons nous demander pour quelles raisons le monde post-89 suscite
un tel ressentiment chez ceux qui en ont été les principaux bénéficiaires. Les
bouleversements politiques actuels en Europe et aux Etats-Unis ne peuvent être
réduits  à  une simple  révolte  des  perdants de la  globalisation  et  ne sont  pas
seulement affaire d’économie, comme le montre de façon exemplaire le cas de la
Pologne :  les  Polonais  ont  bénéficié  d’une  décennie  entière  de  croissance
économique soutenue, ils connaissent enfin une certaine prospérité et même une
réduction  des  inégalités  sociales ;  pourtant,  en  2015  ils  ont  voté  pour  une
formation populiste réactionnaire.

Le  souhait  de  voir  en  place  un  gouvernement  autoritaire  traduit  une
prédisposition psychologique à l’intolérance qui  entre en jeu dès que l’individu
ressent une augmentation des niveaux de menace. Il y a un processus qui fait que
les personnes se focalisent soudainement, et de façon intensive, sur la défense
de l’identité du groupe dont elles sont membres, sur la nécessité d’expulser les
étrangers et les non-conformes. L’élément déclencheur de ce processus  est ce
qu’un  chercheur(Stenner)  appelle  une  « menace  normative ».  Il  y  a  menace
normative lorsque la personne en vient à nourrir le sentiment que l’intégrité de
l’ordre  moral  est  mise  en  danger  et  que  le  « nous »  auquel  elle  considère
appartenir entre en décomposition.

Dans  le  cas  de  l’Europe,  la  menace  normative  provoquée  par  la  crise
migratoire  trouve  ses  racines  dans  la  démographie.  Les  nations  en  Europe
centrale et en Europe de l’Est voient une baisse sensible de leurs populations.
Une grande inquiétude se fait sentir face à ces problèmes démographiques.

Les gens ne comparent plus leurs vies avec celles de leurs voisins : ils se
comparent  aux  habitants  les  plus  prospères  de  la  planète.  Il  ne  faut  pas



s’étonner qu’entrer dans l’Union européenne soit,  pour nombre de malheureux,
chose plus attirante que n’importe quelle utopie.

Un trait caractéristique des populistes, dès lors qu’ils sont au pouvoir, est
ainsi  leurs tentatives continuelles de démanteler les systèmes de pouvoirs et
contre-pouvoirs, et de placer sous leur contrôle les institutions indépendantes
que  sont  les  cours  de  justice,  les  banques  centrales,  les  médias  et  le  tissu
associatif de la société civile.

 
L’Europe refuge    Bruno Latour
Bruno Latour estime que l’Europe est devant trois menaces : l’abandon en

rase  campagne  des  pays  qui  avaient  inventé  la  mondialisation ;  la  mutation
climatique ;  l’obligation  de servir  de refuge à des millions de  migrants  et  de
réfugiés.

Tout  le  problème  est  qu’il  va  falloir  cohabiter  avec  ceux  qui  jusqu’ici
n’avaient pas partagé nos traditions, nos mœurs, nos idéaux.

Surmonter la peur de la liberté      Paul Mason
L’auteur  décrit  les  transformations  structurelles  provoquées  par  le

néolibéralisme au moment des années Thatcher.  Ces changements ont eu des
effets économiques mais aussi ce qu’il appelle les « effets narratifs ». Ainsi, il
passe en revue les cinq mesures qui avaient été prises.

1) La délocalisation de la production qui  avait pour visée de réduire
coûts salariaux ainsi que la part salariale dans le produit intérieur
brut. Mais une telle politique visait un effet narratif plus vaste : il
s’agissait de réduire le rapport au lieu, de faire comprendre à une
classe  entière que  le  lieu de  vie,  qui  est  la  source essentielle  de
l’identité, n’importe absolument pas.

2) La restructuration des entreprises en segments de dimensions plus
modestes  sévèrement  contrôlés  sur  le  plan  financier  avait  pour
objectif  de  soumettre  l’ensemble  des  aspects  de  la  vie  des
entreprises aux dictats financiers. Mais l’aspect narratif qui était
visé était de faire comprendre à une classe entière que l’entreprise
ne serait plus redevable à son égard de la moindre obligation légale
informelle.

3) La troisième grande réforme consista à mettre en miettes l’impôt
progressif, l’objectif  étant  de  couper  les  vivres  à  l’Etat  afin  de
réduire  sa  taille.  Les  effets  secondaires  de  ces  coupes  fiscales
furent  une  spectaculaire  augmentation  des  inégalités.  Et  l’effet
narratif  fut  de faire  comprendre à  une classe  entière,  à  travers
cette  érosion  de  l’Etat-providence  et  des  services  publics  que  le
compromis social conclu après 1945 relevait bel et bien du passé.



4) La  privatisation permit  de  renouveler  les  stocks  de  capitaux
générateurs de profit et de remédier ainsi à la baisse tendancielle
des  taux  de  profit.  L’effet  narratif  prend  la  forme  du  message
suivant  adressé  aux  familles  ouvrières :  ne  comptez  plus  que  sur
vous-même. En fait,  l’Etat n’est pas là pour vous aider,  mais  pour
rendre les services publics aussi chers et aussi rares que possible.

5) La  financiarisation  de  la  consommation.  Dès  lors,  toutes  les
entreprises  se  virent  dicter  leurs  priorités  par  les  analyste  des
banques  d’investissement.  Le  thatchérisme  célébrait  désormais
l’égomaniaque à l’œuvre dans les salles de marché.

Trois décennies durant, ce travail de sape a consisté à stopper et détruire
la résistance de la classe ouvrière au néolibéralisme.

Nous  avons  besoin  de  nouveaux  mécanismes  destinés  à  supprimer  les
inégalités  et  à  redistribuer  les  bénéfices  du  progrès  commercial  et
technologique au bénéfice des travailleurs les plus modestes et au bénéfice des
jeunes. Pour ce faire, il faut revenir sur les cinq réformes évoquées plus haut.

- il  faut mettre en œuvre des politiques industrielles permettant au
Nord d’offrir du travail à ses populations.  

- Obliger les grandes entreprises à prendre conscience qu’elles ont des
devoir sociaux à l’égard des communautés.

- Il faut re-nationaliser les services publics.
- Il faut éradiquer les paradis fiscaux et ce qu’on appelle la finance de

l’ombre. 
- Il faut définanciariser l’économie, augmenter les salaires, réduire la

dépendance au crédit, stabiliser les dettes du secteur public comme
du secteur privé.

-

La politique à l’heure du ressentiment. Le sombre héritage des Lumières.
Pankaj Mishra

Les  êtres  humains  ne  se  résument  pas  à  l’intérêt  bien  compris,  à  la
compétition et à la pulsion acquisitive, la société ne se résume pas à un contrat
passé entre des individus autonomes raisonnant en une seule logique…Par delà la
gestion pragmatique la plus concrète s’étend le vaste royaume de l’inconscient.

Les bouleversements stupéfiants dont nous sommes les témoins, et notre
perplexité devant eux, nous imposent d’ancrer à nouveau nos réflexions dans la
sphère des pulsions et des émotions. Il nous faut penser très au-delà de la seule
question du libéralisme économique.

La modernité est partout vécue comme expérience du chaos, ce qui ne peut,
évidemment,  qu’intensifier  cette  passion  triste  qu’est  le  ressentiment.  Un
ressentiment existentiel devant les vies menées par les autres, causé par un fort
mélange  de  jalousie,  de  sentiment  d’humiliation  et  d’impression  d’impuissance,



empoisonne la société civile et vient saper la liberté politique lorsqu’il  vient à
persister et s’aggraver. Le ressentiment, qui est un composé d’émotions révèle,
de  la  façon  la  plus  claire  qui  soit,  le  moi  humain  dans  les  relations
fondamentalement instables avec le monde extérieur. 

Le sociologue allemand Max Scheler élabora une théorie systématique du
ressentiment,  l’envisageant  comme  un  phénomène  spécifiquement  moderne,
intrinsèque aux sociétés où l’égalité sociale formelle ente les individus coexiste
avec des différences spectaculaires en terme de pouvoir, d’éducation, de statut
et de patrimoine. De telles disparités se constatent aujourd’hui partout, alors
même  que  les  idées  d’accomplissement  individuel  et  d’égalité  se  sont
considérablement diffusées.

Bien que  leur  asservissement  par  les  pouvoirs  politiques,  économiques  et
culturels de plus en plus intégrés, ne fait que se renforcer, il n’est pas étonnant
que  de  plus  en  plus  de  gens  partent  à  la  recherche  de  boucs  émissaires  et
s’attaquent violemment, notamment sur Twitter aux femmes ou aux minorités.

Et l’auteur conseille d’orienter nos réflexions de la façon suivante : penser
la  démocratie  comme  une  condition  émotionnelle et  sociale  qui  est  par
définition saturée de tensions et qui est devenue universellement instable.

Nous  avons  besoin  d’une  plus  grande  précision  et  d’un  plus  grand
entendement des problèmes de l’âme.

Le courage de l’audace     Robert Misik
Les partis progressistes doivent redevenir des représentants convaincants

des couches les plus fragilisées de nos sociétés. D’où les points suivants : 
-Les partis de gauche ne doivent pas passer de compromis avec les élites

globalisées. Ils doivent entrer en conflit avec elles.
-Tout ce qui pourrait être considéré comme des manifestations d’arrogance

à l’égard des « simples gens » doit être définitivement écarté.
-De bons métiers,  des  revenus  censés  augmenter au  fil  des années,  des

logements abordables, une éducation de qualité pour les enfants, une égalité des
chances au départ dans la vie, telles sont, entre autres, les questions véritables.

-Créer  dans  les  quartiers  des  structures  modernes  destinées  à  donner
véritablement forme à leur vie quotidienne.

-Mettre en avant, au lieu des apparatchiks, les militants et permanents qui
bénéficient d’une réelle crédibilité au près de ces populations. 

La dé-civilisation     Oliver Navhtwey
Norbert Elias a définit le processus de civilisation comme une tendance de

long terme faite d’indépendance sociale, d’entrelacement social, une tendance qui
conduit progressivement à un contrôle des affects et au contrôle de soi. Or, nos
sociétés  sont  actuellement  le  théâtre  de  bouleversements  inquiétants  qui



viennent  ébranler  profondément  l’image  qu’elles  se  faisait  jusqu’alors  d’elles-
mêmes : leurs sphères publiques sont désormais affligées par une certaine rage
non  maîtrisée,  un  climat  de  tension  colérique,  de  haine  décomplexée ;  des
sentiments dangereux s’y propagent, semble-t-il, plutôt facilement, ainsi que des
fantasmes de puissance. Il  est alors difficile de ne pas en conclure que nous
sommes actuellement témoins d’un processus dangereux, celui d’une civilisation
régressive.

Il importe d’analyser les causes sociales de cette dé-civilisation.
De  façon  assez  paradoxale,  la  régression  qui  peut  actuellement  être

constatée est, au moins en partie, une conséquence des progrès sociaux. Devant
de  telles  évolutions  asynchrones  et  contraires,  où  le  progrès  porte  en  lui  la
régression, il est permis d’affirmer que le capitalisme occidental est désormais
en proie à des processus de  « modernisation régressive ». Cette combinaison
spécifique de progrès et de régression a des conséquences sur le plan normatif,
et  elle  a  aussi  des  perdants,  qui  se  réfugient  dans  des  affects  agressifs
synonymes de dé-civilisation. 

L’évolution de la culture s’accompagne d’une  sublimation des pulsions,  de
sorte que les contraintes extérieures finissent par se muer, chez l’individu, en
contrainte de soi, en auto-contrainte.

L’individualisation  est  partie  active  du  processus  de  civilisation :  l’un  des
éléments  distinctifs  définissant  les  sociétés  modernes  est  le  fait  que  leurs
membres peuvent agir en tant que sujets autonomes. Mais l’individu, en raison de
la  décollectivisation  de l’Etat  social  et  de la  déconstruction des  réserves  de
solidarité,  est  entré  dans  un  processus  de  d’individualisation  essentiellement
négatif.

Le marché continue d’être l’entité de référence pour tous les domaines de la
vie. Le néolibéralisme, croyance quasi religieuse aux vertus du marché, est une
incarnation de la raison instrumentale. Cette croyance est un dieu anonyme qui
réduit  en  esclavage  les  hommes.  L’autonomie  se  mue  en  autoritarisme.
L’autonomie réellement accrue de l’individu moderne est liée à sa performativité
sur le marché.

Les contraintes que l’on s’impose à soi-même, leur internalisation, deviennent
à  nouveau  contraintes  sociales  extérieures,  les  affects  s’accumulent,
l’autocontrôle  civilisé  s’affaiblit  et les ressentiments finissent  par  s’échapper
comme au travers d’une soupape de sécurité.

Depuis  les  années  1980,  la  dynamique  fondamentale  des  sociétés
occidentales s’est profondément transformée. Le processus de mobilité sociale
s’est estompé. Les conséquences immédiates d’un tel déclin se traduisent par des
sentiments de découragement et de désillusion.

Les  inégalités  entre  Etats  se  sont  considérablement  réduites,
principalement en raison de l’essor économique de l’Asie. Mais les inégalités se



sont  aggravées  dans  le  monde  occidental  parce  que  les  revenus  des  classes
moyennes  ont  stagné.  La  classe  moyenne  et  la  classe  ouvrière  du  monde
anciennement  industrialisé  sont  les  grandes  perdantes  de  la  modernisation
globale, qui assistent à un décrochage par rapport à trois autres groupes : les
élites  cosmopolites,  les  très  diplômés,  qui  sont  les  grands  gagnants  de  la
globalisation, et les classes moyennes du nouveau capitalisme en plein essor.

Pour ceux qui s’inquiètent de leur statut, aucun moyen de le défendre n’est,
bien souvent, ni trop grossier ni trop barbare.

A notre époque, certains groupes sociaux ne considèrent plus qu ‘il vaut la
peine de se comporter de façon civilisée. Passant un temps assez considérable
sur Internet, en y étant affranchi de tout contrôle social, ces individus n’ont pas
à rendre le moindre compte pour les messages haineux qu’ils y propagent. Ce qui
unit ces groupes, c’est la négation de la civilisation au quotidien, au nom d’une
civilisation occidentale imaginaire.

Politique progressiste et politique régressive dans le néolibéralisme 
tardif      Donatella della Porta

En référence à Polanyi, on décrit le double mouvement du capitalisme. Dans
un  premier  temps,  la  société  fait  l’expérience  d’une  forte  poussée  de  la
marchandisation qui est ensuite suivie de l’apparition de contre-mouvements en
quête  de  protection  sociale.  Si  l’expansion  des  marchés  était  laissée  sans
contrôle elle finirait par détruire la société. Au travers de l’histoire, les contre-
mouvements furent pour les uns progressifs et les autres régressifs. 

Cosmopolite d’un côté, xénophobie de l’autre, séparent la gauche de la droite
et de plus, la droite s’appuie bien plus sur un fort leadership personnalisé que sur
une participation citoyenne.

Bien que les deux types de subjectivité (dans les mouvements de gauche ou
populistes de droite) invoquent le « peuple » et stigmatisent les élites, c’est bien
ce rapport de nature plébiscitaire qui investit d’un pouvoir, non pas le peuple mais
la personne d’un leader qui est la marque du populisme. Les leaders populistes
d’aujourd’hui  attirent  en  effet  les  masses  au  moyen  de  discours  hostiles  à
l’establishment tout en les manipulant ( et non pas en les impliquant).

 Comme  cela  a  été  souvent  le  cas  dans  l’Histoire,  les  causes  de
mécontentement  ont  été,  à  gauche,  intégrées  et  articulées  dans  un  discours
mettant en avant les idées de cosmopolitisme et de classe sociale. Cependant à la
droite extrême de l’échiquier, ce même mécontentement l’a été le plus souvent
dans des discours de l’exclusion et xénophobes.

                                                                                  



Le retour des évincés : le début de la fin du capitalisme néolibéral   
Wolfgang Streek
Le tournant libéral vit l’apparition d’une nouvelle divinité, du nom de TINA

(there is no alternative). Il était question de « réformes » visant à accroître la
« compétitivité »  nationale  et  à  imposer  partout  une  seule  et  même
configuration :  des  marchés du  travail  plus  flexibles,  des  « encouragements »
améliorés,  une  privatisation  généralisée,  une  marchéisation  généralisée…  Il
s’ensuit  un  accroissement  des  inégalités  des  revenus  entre  individus,  famille,
régions et au sein de l’Union européenne entre nations.

Les élites politiques n’ont pas été en mesure de réaliser l’importance de la
souffrance des masses laborieuses dans les derniers résultats électoraux.

L’opinion  libérale  ne  voulut  pas  comprendre  que,  pour  de  nombreux
électeurs,  l’idée  d’une  solidarité  internationale  entre  salariés  au  XXI°  siècle
n’avait  pas à  supposer que le lieu de travail  et les emplois allant avec soient
exposés à une concurrence globale effrénée.

Actuellement nous vivons un « interrègne ». Suivant le concept gramscien,
un  interrègne  est  une  période  d’une  durée  indéterminée,  où  un  ordre  ancien
s’avère déjà détruit, mais où un nouveau ne peut être instauré. C’est une période
d’incertitude  extrême.  Les  classes  politiques  se  voient  contraintes,  par  la
révolution populiste, d’écouter à nouveau un peu plus leurs peuples.

De la régression globale aux contre-mouvements post-capitalistes  César
Rendueles

Les économistes propagent l’idée que les difficultés des classes populaires
remontent  à  la  crise  économique  de  2008,  or,  en  réalité  la  pauvreté  et  les
inégalités  remontent  beaucoup  plus  en  arrière :  l’inégalité  n’est  pas  la
conséquence de la récession, elle en est la cause.

Les  collapsus  financiers  causés  par  la  dérégulation  et  l’interdépendance
économique  transnationale  ont  été  utilisées  pour  impulser  des  réformes
politiques visant à réduire plus encore le pouvoir de négociation des travailleurs. 

L’auteur a, lui aussi, recours à Polanyi pour expliquer la crise actuelle. L’idéal
du marché autorégulé est un projet utopique et autodestructeur, matériellement
incompatible avec la vie sociale humaine, quelles que soient les formes qu’elle
adopte.  Les processus  de mercantilisation  ont  toujours  besoin  d’interventions
agressives  de l’Etat  propres  à  pallier  leurs  défauts  systémiques  et  briser  la
réticence des gens à se laisser entraîner par l’ouragan économique.

Partout dans le monde surgissent de contre-mouvements de réaction contre
la  société  cauchemardesque  néo-libérale.  La  plupart  d’entre  eux  relèvent  de
l’extrême droite, du nationalisme identitaire, de la xénophobie, de l’intégrisme
religieux et du populisme réactionnaire.



Aujourd’hui, les chances de succès des contre-mouvements émancipateurs
impliquent la reconstruction de liens sociaux universalistes, une reconstruction
donnant tout son poids à l’enjeu de la subsistance matérielle.

L’auteur note la nécessité de créer des alliances transnationales capables de
disputer le pouvoir  à  la ploutocratie.  Ce pourrait  être possible  dans le cadre
d’institutions européennes. Une union continentale pourrait constituer un pas en
direction de la construction de formes de coopération globale post-capitaliste.
Comme le suggérait un politiste britannique, l’Europe devrait être en position de
prendre  le  leadership  d’une  mondialisation  post-capitaliste  plus  juste,  plus
démocratique et plus prospère.

Cher président Junker     David Van Reybrouk
L’auteur  s’adresse,  sous  forme  de  lettre  au  président  Junker  dans  une

perspective de possible disparition de l’Union européenne. Notons que le recul
des populistes partout en Europe, lors des dernières élections a relativement
changé la donne, ce qui ne retire pas toutefois, toute pertinence aux remarques
et conseils qui sont prodigués.

Les  premières  critiques  portent  sur  les  élections  dont  la  valeur
démocratique  est  discutable :  lors d’une élection,  vous  vous  exprimez par  les
urnes, mais vous vous privez de la possibilité de vous exprimer ensuite, plusieurs
années durant. Les référendums aussi sont critiquables. Lors d’un référendum il
est directement demandé aux populations leur avis sur un sujet bien précis alors
même qu’elles non pas été incitées auparavant à y réfléchir, tout en ayant été, à
coup  sûr,  littéralement  bombardées  d’informations  plus  ou  moins  fausses
destinées à les manipuler tout au long des mois précédant le vote. 

Les élections sont la procédure au moyen de laquelle est crée une nouvelle
éthique. Le philosophe français Bernard Marin amis en lumière les soubassements
aristocratiques du gouvernement démocratique moderne.

La phase actuelle d’Internet est bien moins égalitaire et bien moins ouverte
et démocratique que ce qu’on avait pu croire à l’origine. Les informations fausses,
les « fake news », les mensonges sont devenus un trait caractéristique de la vie
des démocraties modernes.

Nous  avons  besoin  le  plus  urgent  de  créer  des  espaces  où  les  citoyens
puissent venir se rencontrer, en ligne et hors ligne, en dépit de leur différence,
afin d’avoir accès à une information digne de foi et, ainsi, délibérer de manière
informée de l’avenir de nos sociétés. Or, nous ne disposons plus d’espace de ce
genre.

 Cet auteur pense, lui aussi, que dénigrer les populistes tout en refusant de
prendre en considération la colère et la peur de leurs électeurs est une erreur.
Une  partie  de  cette  colère  pourrait  bien  être  imaginaire  et  gonflée  par  la



rhétorique populiste, mais une partie de cette colère est bien réelle et mérite la
plus extrême attention.

L’auteur interpelle Monsieur Junker et lui demande s’il  peut se faire une
idée de la violence de notre époque, les agriculteurs et les ouvriers d’usine qui
perdent leur travail en raison de la globalisation. Et bientôt les salariés de la
classe moyenne perdront le leur en raison de l’automatisation.

A l’image de l’ancienne Athènes nous devrions désigner nos représentants
par tirage au sort. De même en Irlande, une assemblée de citoyens a été ainsi
constituée afin de permettre à ces citoyens de faire des propositions sur de
grands sujets. Une telle assemblée dans l’Union européenne pourrait répondre à
une grande question : « Comment, avant 2020, rendre plus démocratique l’Union
européenne ? »

La tentation populiste      Slavoj Zizek  
Deux grandes généralisations trompeuses sont à l’œuvre dans les tableaux

qui sont faits de nos sociétés. La première voudrait que nous vivions à une époque
d’antisémitisme généralisé,  où les minorités,  notamment arabo-musulmanes,  se
verraient  traitée  comme  les  juifs  jadis.  La  seconde  grande  généralisation
aujourd’hui à l’œuvre consiste à affirmer que la chute du mur de Berlin a entraîné
une  prolifération  de  nouveaux  murs  dans  le  but  de  nous  séparer  d’un  très
dangereux Autre. Le mur de Berlin maintenait l’isolement des populations des
Etats communistes « totalitaires »et rappelait  l’existence d’une alternative  au
capitalisme.  Les  nouveaux  murs  symbolisent  les  divisions  au  sein  même de  la
société capitaliste.

Trump et Putine ont été favorables au Brexit car tous deux considère une
Europe unie comme l’ennemi numéro un car l’Europe n’est pas simplement un autre
puissant bloc géopolitique, elle est aussi synonyme d’une vision globale qui s’avère
incompatible avec même l’idée d’Eta-nation. Son problème est de rester fidèle à
son héritage, à ce legs désormais menacé par l’offensive conservatrice populiste
et la première chose à faire afin de sauver ce legs est d’explorer à fond les
raisons profondes de la victoire de Trump.

Or, sa victoire a suscité deux types de réactions qui devraient être toutes
deux  rejetées,  car  elles  sont  à  la  fois  inacceptables  et,  en  définitive
autodestructrices.  La première réaction consiste en une sorte de fascination
teinte d’arrogance :  les électeurs de Trump seraient des débiles mentaux qui
n’auraient pas compris qu’ils votaient contre leurs propres intérêts.

Une autre réaction des  gens de  gauche  ,  consiste  à  entonner,  avec  des
variations, le petit air du « si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les ! », une
nouvelle tendance se laissant constater, de la Grèce à la France, dans les rangs
gauche radicale : la re-découverte du nationalisme.



Les critiques de sensibilité libérale du nouveau populisme ne voient pas que
la  colère  populaire  n’est  pas  une  manifestation  de  l’arriération  de  gens
ordinaires, mais l’indice de la grande faiblesse de l’idéologie hégémonique elle-
même, qui  n’est plus en mesure de fabriquer du « consentement ». Quant aux
avocats de la gauche du populisme, ils ne voient pas que le populisme n’est pas une
forme neutre : au niveau de la forme, déjà, le populisme construit l’ennemi comme
un intrus venu de l’extérieur et, ce faisant, il dénie l’existence d’antagonismes
sociaux immanents.

La gauche populiste accepte bien trop rapidement la prémisse de base de
son ennemie selon laquelle l’universalisme relèverait du passé, un universalisme
présenté  avec  dédain  comme  une  sorte  de  perdant  politique  et  culturel  du
capitalisme global.      

Pour Zizek, il  est impérieux d’aller très au-delà de toutes les formes de
politique identitaire et de réunir toutes les luttes diverses. Et pour lui, pour une
nouvelle gauche qu’il appelle de ses vœux, la seule manière de contrecarrer le
« déficit démocratique » du capitalisme global devrait consister, en référence à
Kant, à créer un ordre juridique transnational et trans -étatique. 

Or,  aujourd’hui  on  note  une  tension  au  niveau  mondial :  alors  que  les
marchandises circulent de plus en plus librement, les hommes, eux, se retrouvent
prisonniers de nouveaux murs.

Une politique de gauche à opposer aussi bien à Clinton qu’à Trump devrait
consister à élaborer des traités internationaux d’un genre inédit : des accords
visant à  contrôler les banques,  à instaurer des critères écologiques précis,  à
protéger les droits des travailleurs, à garantir à tous de mêmes soins de santé, à
protéger  les  minorités  sexuelles  et  ethniques…Seule  une  entité  politique
internationale d’un type nouveau serait, peut-être, à même de brider le capital
global.  

Saint-Ismier  le 01/08/2017         Joël Daniault
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