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Marcel Gauchet « Le président exerce le pouvoir avec une sorte d’hyperindividualisme. 
» 
l’express L’ascension d’Emmanuel Macron fut si rapide que, par certains aspects, 
on a eu l’impression que la France avait élu un inconnu. Deux ans plus tard, 
savez-vous qui il est ? 
 
Marcel Gauchet De moins en moins ! J’avais l’impression de cerner à peu près qui il 
était après la campagne. Mais, depuis lors, je vois une énigme grandir au fur et à 
mesure que son pouvoir s’exerce et que son action se déploie. Le personnage me 
semble de plus en plus insaisissable, y compris dans sa dimension psychologique, dont 
le grand débat a fourni la dernière illustration. La logique de son action m’échappe. Le 
problème principal d’Emmanuel Macron – dû, en partie, à la rapidité de son émergence 
– tient dans le défaut de relais, d’équipe et, du coup, à son absence de prise sur le pays. 
Mais au lieu de mettre tous ses efforts pour tenter de constituer cette base et ce 
système de relais indispensable à tout pouvoir démocratique, on a l’impression qu’il 
s’accommode de sa solitude, qu’il la cultive, et qu’il ne fait confiance qu’à lui. Sa manière 
de se mettre en avant dans le grand débat a encore accentué cette attitude, qui, 
politiquement, dans un système représentatif où il s’agit d’exprimer un pays, a quelque 
chose d’un enfermement suicidaire. 
 
Vous évoquiez le grand débat comme dernier exemple en date. Parce que le 
président s’y est mis au centre, au sens propre comme au sens figuré? 



M. G. Et surtout dans des conditions oniriques ! Ses soliloques intermi - nables et 
répétés, où il ne s’agit que de démontrer son brio, cette espèce de grand oral de l’ENA 
récurrent, que signi fient-ils sinon « je suis le seul, le meilleur, donc faites-moi 
confiance ? 
 

 
 
Brio « Je ne vois pas à quoi rime cette exhibition de la virtuosité présidentielle. » Ici, le 7 
février 2019 au grand débat d’Etang-sur Arroux (Saône-et-Loire). 
 
Le président est très brillant, mais il exerce le pouvoir avec une sorte 
d’hyperindividualisme qui nous emmène bien au-delà de la personnali - sation inhérente 
aux institutions. Il semble d'ailleurs avoir pris conscience du danger de cette posture : 
lors de sa conférence de presse, il a donné plus de place au gouvernement. On verra ce 
qu’il en advient. 
 
Cet « hyperindividualisme dans l’exercice du pouvoir » explique-t-il, selon vous, 
la haine si particulière qui s’est cristallisée autour d’Emmanuel Macron et que 
l’on a vue, notamment, ressortir avec les gilets jaunes ? 
 
M. G. Cette haine est, elle aussi, un peu étrange. Nicolas Sarkozy avait suscité en son 
temps une forte hostilité épidermique, mais lui, dont on peut dire qu’il représentait le 
syndicat de la ploutocratie française au pouvoir, n’a pas eu à faire face au quart des 
accusations de « président des riches » – aux relents peu enthousiasmants, précisons-
le – qu’Emmanuel Macron essuie depuis plusieurs mois. 



 
 
Notre-Dame « Il a eu une réaction à la hauteur de l’émotion, mais n’a pas su 
s’empêcher d’aller au-delà de ce que demandait le volontarisme. » 
 
Quant à François Hollande, il était un peu méprisé, on le trouvait « mou du genou », 
mais il ne suscitait pas non plus d’agressivité hystérique. Alors, pourquoi lui ? En effet, 
je crois que certains réagissent au fait qu’en démo cratie le pouvoir n’appartient pas à 
ceux qui l’exercent. Or notre prési dent donne l’impression d’être convaincu qu’il est le 
seul capable de l’exercer et qu’il n’a besoin de personne... En cela, il transgresse quel - 
que chose de profond dans l’esprit des institutions démocratiques. Je ne vois que cette 
expli cation. Car humainement, rien ne justifie ce traitement de défaveur par rapport à 
ses prédécesseurs. 
 
Sa jeunesse est-elle encore un atout? 
 
M. G. Aux yeux de beaucoup, c’est un défaut : dans une société de vieux, cela se 
comprend... Mais je pense que cela reste un atout pour lui. Il est « dans le coup » et, au 
fond, même s’il ne plaît pas, il est le moins ringard de tous. Il bénéficie de la 
comparaison : qui d’autre? Normalement, quelqu’un qui fait l’objet d’une haine déclarée 
de ce genre est comme récusé. Mais pour Emmanuel Macron, ça n’est pas le cas. Et 



cela va avec sa jeunesse. Pas seulement sa jeunesse biologique : la jeunesse 
existentielle d’un homme de son temps qui incarne son temps... pour le meilleur et pour 
le pire. 
 
Quelque part, il est la quintessence de ce qu’une partie de la société française rejette. 
Mais, en même temps, pour gouverner, il vaut mieux quelqu’un qui représente la loi du 
monde tel qu’il est. C’est formidablement ambigu. 
 
Il y a un mot que lui-même a beaucoup utilisé et qui est revendiqué par nombre 
de ses conseillers pour le définir, c’est celui de progressisme. Est-ce que cela 
vous semble le définir? 
 
M. G. C’est un mot qui ne veut rien dire. Qui n’est pas progressiste? Quand vous vous 
levez le matin, vous vous activez en vue d’améliorer votre sort et dans l’idée que demain 
sera peut-être plus riche, plus prospère, mieux organi sé et plus protecteur qu’aujour - 
d’hui. Le progrès est la définition de nos sociétés. C’est une notion tellement molle 
qu’elle ne définit aucun carac tère saillant et attractif. C’est à l’intérieur du progressisme 
que se recom posent des clivages : où est le progrès, quel est le vrai progrès ? Le 
progressisme est un mot qui signe le désarroi collectif et l’impossibilité dans ce monde 
brouillé de définir des identités politiques claires. 
 
« Au fond, même s’il ne plaît pas, il est le moins ringard de tous. Il bénéficie de la 
comparaison : qui d’autre ? » 
 
Justement, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on a l’impression que 
le président tâtonne : il dit, puis il rétropédale. Y a-t-il néanmoins des « bouts de 
macronisme » que vous êtes parvenu à identifier ? 
 
M. G. Le macronisme n’existe pas. Les oscillations que vous évoquez sont le signe de 
son hyperindividualisme dans l’exercice du pouvoir, sans ligne doctrinale très définie. Un 
jour il est question de changer la loi de 1905, et puis, réflexion faite, il s’avère que c’est 
plus compliqué que ça en avait l’air, on passe à autre chose. Et ainsi de suite. Le projet 
politique de Macron correspond au fond à ce que l’on peut appeler un « centrisme 
technocratique », prenant à bras-le-corps un chantier de réformes indispensables et 
inabouties ; Macron est avant tout un activiste de la réforme. Il a promis le mouvement là 
où ses prédécesseurs ont été entravés. Ce volontarisme originel est le point de départ et 
la vraie clef de son succès. Mais cet agenda, héritage des échecs de ses prédécesseurs, 
est très large et très flou : il tient en réalité à la désadaptation indéniable de la France 
depuis trois décennies par rapport à la marche du monde. 
 
Le centrisme technocratique, est-ce le « ni droite ni gauche d’en haut »? 
 
M. G. Oui, l’exigence d’aggiornamentos techniques de la France face à la mondialisation 
– pour le dire vite – transcende largement l’ancien clivage gauche-droite. Emmanuel 
Macron est en fait un moment dans l’histoire de la crise française. Son élection traduit 
l’impatience d’un milieu de respon sables publics et privés devant l’extraordinaire 
difficulté que ce pays éprouve à se mettre au diapason de ce qui est devenu une norme 



inter - nationale de fait. Une norme qu’en gros la moitié de la population française ne 
discute pas. Et que l’autre moitié, aux deux bouts de l’échiquier politique, conteste 
radicalement, en exerçant une force de blocage suf - fisante pour s’opposer à ces adap 
- tations. C’est le noyau de réalité de son schéma binaire « progressistes contre 
réactionnaires, conservateurs ou nationalistes », peu importe. Emma nuel Macron 
exprime l’aspi - ration à la réforme, et sa promesse fondamentale était de réussir là où 
ses prédécesseurs avaient échoué, grâce à une démarche originale. 
 
« Le progressisme est un mot qui signe le désarroi collectif et l’impossibilité de définir 
des identités politiques claires » 
 
Quelle était-elle, cette démarche ? 
 
M. G.Au fond, de mettre la société en mouvement en l’associant au mouvement, avec 
une pratique du diagnostic, de l’écoute, de la mobilisation des intelligences collectives. 
Or il a fait exactement le contraire, d’où le problème politique auquel il fait face aujour 
d’hui. 
 
En parlant d’« associer la société au diagnostic »... Vous étiez invité au débat des 
intellectuels à l’Elysée et vous avez décidé de ne pas y aller. Pourquoi ? 
 
M. G. Au départ, j’avais accepté : on me propose de discuter avec le président de la 
République. Je discute avec tout le monde et très volontiers avec Emmanuel Macron. 
Mais quand j’ai appris qu’il s’agissait de poser une question au président en deux 
minutes, j’ai trouvé la formule absurde... Il voulait refaire avec les intellectuels le numéro 
qu’il avait fait partout en France, y compris avec les enfants ! Dans son esprit, entre 
nous et les moutards en question, il n’y avait pas une grande différence! Je ne vois pas 
à quoi rime cette exhibition de la virtu osité présidentielle. Elle est indiscutable et je lui 
fais confiance : Emma nuel Macron est très bon, il connaît ses dossiers et il a une rare 
capa cité à plaider sa propre cause. Mais la preuve est faite que le problème poli tique 
est ailleurs. 
 
Les mesures qui viennent d’être annoncées par le président – suppression de 
l’ENA, instauration d’une dose de proportionnelle, fonds de garantie pour les 
pensions alimentaires... – vous semblent-elles à la hauteur de la crise ? 
 
M. G. Ces réponses sont dans la ligne du package qui a été fourni à la fin de l’année 
pour éteindre l’incendie des gilets jaunes. Ce sont des mesures qui, pour certaines, ne 
se discutent pas et sont excellentes. Il y en a d’autres problématiques : par exemple, la 
proportionnelle. Pour quoi faire ? Ajouter quelques députés de plus à tel ou tel groupe ? 
changer le statut du Parlement? ou modifier l’équilibre du fonctionnement des 
institutions ? Si c’est pour neutraliser le Parlement en le rendant ingouvernable et laisser 
encore plus les mains libres au président, ce n’est peut-être pas l’évolution la plus 
souhaitable. 
 
Et sur l’ENA ? 
 



M. G. Bien sûr, il y a beaucoup à reprocher à l’ENA et à l’énarchie. Mais que va-t-on 
mettre à la place ? Cela peut être pire si on retrouve le système de cooptation des 
grands corps, contre lequel précisément l’ENA avait été créée en 1945. Sur chaque 
point ou presque, ce sont des mesures dans lesquelles on est incapable de discerner la 
part de communication pure et simple et la part de réflexion véritable sur l’état de la 
société française. Qu’il y ait dans ce pays un énorme problème de formation des élites, 
c’est certain. Mais encore faudrait-il en faire le diagnostic approfondi. Si on supprime 
l’ENA, mais pour perpétuer la culture Sciences po, maintenir la cooptation en vase clos 
et conserver le système du passage par les cabinets « à effet propulsif », on n’aura pas 
avancé d’un millimètre. Derrière ces mesures, je ne vois aucune réflexion, aucune 
stratégie. L’ENA? Il s’agit de faire plaisir aux gilets jaunes : ils n’aiment pas les énarques, 
on leur donne les énarques à bouffer... Mais il faudra bien des hauts fonctionnaires 
dotés de la compétence technique in dis - pensable. Quelle est la meilleure manière de 
les recruter et de les former ? C’est à cette question qu’il faudrait s’atteler. 
 
Un point sur lequel même ses détracteurs lui accordent du crédit : le sens de la 
solennité. Qu’avez-vous pensé du discours sur Notre-Dame? 
 
M. G. Il a témoigné du fait qu’Emmanuel Macron a tout de suite eu conscience de la 
profondeur de l’émotion soulevée par cette catastrophe. Une émotion qui pouvait être 
très dangereuse pour lui dans la mesure où elle cristallisait chez beaucoup de gens le 
sentiment d’une certaine déco mposition française. Il a eu une réaction à la hauteur de 
cette angoisse, en mobilisant un volontarisme réparateur qui était indispensable. En 
même temps, il n’a pas pu « s’empêcher » d’aller au-delà de ce que deman dait ce 
volontarisme, en décrétant un calendrier irréel, calé sur l’objec tif trivial des Jeux 
olympiques, vite fait bien fait. Emmanuel Macron est plus malin que ses prédécesseurs : 
il sait que les symboles existent, mais il ne sait pas très bien en quoi ils consistent, pas 
plus qu’il n’a le sens exact de leur maniement. 
 
On revient toujours à ce clivage « entre le haut et le bas » qui s’est substitué à 
celui entre la gauche et la droite. Y voyez-vous une issue ? Emmanuel Macron 
peut-il finalement faire sa révolution ? 
 
M. G. Non, je n’y crois pas. Macron s’est présenté comme la solution à la crise française 
– qui a été réelle au terme du quinquennat Hollande –, et il est devenu le symptôme de 
la crise. Et je ne vois pas sur quelles bases il se transformerait. Il a une forte 
personnalité, on ne peut pas lui enlever ça. Mais ce n’est pas un homme habité par le 
doute. En même temps, sa force reste ce que l’on pouvait dire depuis le départ : la 
faiblesse de ses adversaires, dont on ne voit pas du tout qu’ils aient pris la mesure de 
ce qu’il leur est arri - vé, ni qu’ils soient décidés à changer quoi que ce soit à une 
formule qu’ils trouvent excellente, surtout quand elle perd. C’est cela une crise : c’est 
une impasse. La question étant de savoir ce qui peut en sortir en 2022. Si l’on est 
optimiste, on peut se dire qu’Emmanuel Macron aura donné un coup de pied dans la 
fourmilière du système politique, permettant l’émergence de têtes nouvelles, d’esprits 
nouveaux. Et qu’il aura été, au fond, un personnage de transition, donnant l’impulsion 
qui a « ouvert la boîte » pour le meilleur et pour le pire. On ne sait pas ce qui en sortira. 
Mais peutêtre que du nouveau est possible. 


