
Marianne, 8 mai 2020 

Marcel Gauchet : "Comment avons-nous 
pu laisser s'installer un tel délabrement 
de l'Etat, une telle impéritie publique ?" 

Propos recueillis par Philippe Petit 
 
Philosophe, rédacteur en chef de la revue “le Débat”, auteur du 
remarquable “Robespierre, l'homme qui nous divise le plus” (Gallimard, 
2018), Marcel Gauchet exprime pour “Marianne” son inquiétude sur le 
monde d'après qui risque, selon lui, de ressembler au monde d'avant. 
Rencontre. 

Marianne : Vous avez souvent dénoncé ce que vous appelez la 
«  dépolitisation libérale ». Au regard de vos jugements passés, 
comment imaginez-vous le monde d'après ? 

Marcel Gauchet : Tout ce qu'on peut dire à ce jour, de l'intérieur du 
confinement, sur le « monde d'après », c'est qu'il sera le théâtre d'une 
immense bataille entre les forces très majoritaires, ne nous racontons pas 
d'histoires, qui vont pousser dans le sens du retour au « monde d'avant » 
et les forces minoritaires, qui vont essayer de capitaliser sur les leçons de 
la crise pour amener une inflexion dans la marche de nos sociétés. Ces 
leçons tiennent en peu de mots mais elles sont loin d'être claires, même 
dans les esprits de ceux qui auraient le plus intérêt à s'appuyer sur elles : 
le retour du politique sous le double aspect des nations comme cadre de 
la décision collective et des Etats comme outils de l'anticipation et de 
l'efficacité stratégique, contre le fantasme d'une planète sans frontières, 
régulée par l'automatisme des marchés. Bref, l'impératif de souveraineté 
comme base de la vie démocratique et d'une coopération maîtrisée entre 
les nations. Même Macron s'en est aperçu ! De là à en tirer les 
conclusions pratiques, il y a un pas. Les vieilles recettes ne tarderont pas 
à refaire surface. L'issue de la bataille est ouverte. 

« Assumer notre condition historique » est un de vos mots d'ordre 
favoris. Ce serait quoi pour vous, au regard de ce qui s'annonce, 
assumer notre condition historique ? 

Retour à une pensée véritablement politique et retour à une pensée 
historique vont ensemble. Le choc de la crise nous a révélé que nous 
étions devenus incapables de faire le diagnostic de notre situation, de 



savoir où nous en étions. Nous foncions dans le brouillard sans nous 
tracasser de l'itinéraire. Or c'est la question clé de la vie démocratique. 
Comment valablement décider de ce qu'il convient de faire sans une idée 
aussi précise que possible du point où nous en sommes ? Nous avons à 
nous réancrer dans notre parcours, hors de l'espèce de présent perpétuel 
où nous flottons, sans idée du passé dont nous sortons, et sans image de 
l'avenir où nous voudrions aller. Plus d'argent, plus de moyens 
techniques, plus de droits : est-ce que cela épuise le sujet ? 

Vous avez toujours dit que nous avions en main les outils pour 
transformer notre monde. Nous savons ce qu'il faudrait faire, mais 
nous ne le faisons pas. Pensez-vous qu'une épidémie puisse remédier 
à ce manquement ? 

La pandémie secoue profondément les consciences, c'est certain. Jusqu'à 
quel point et pour combien de temps ? Nous l'ignorons, et il serait bien 
imprudent de tabler là-dessus. Nous avons trop d'expérience de la 
puissance d'amnésie du mode de fonctionnement de nos sociétés 
médiatiques qui ne connaissent que l'actualité. Je serais tenté de penser 
que c'est plutôt la crise économique terrible vers laquelle nous nous 
dirigeons qui ouvrira en grand la remise en question. Les contraintes 
qu'elle nous imposera remettront sur la table toutes les fausses évidences 
sur lesquelles nous nous reposons depuis plus de trente ans. 

La dissolution de la politique dans le marché mondial peut-elle être 
freinée par la prise de conscience née de la crise sanitaire ? 

Cette dissolution de la politique dans le marché mondial est d'ores et 
déjà carrément stoppée par les nécessités très concrètes de la lutte contre 
l'épidémie. Elle se révèle pour ce qu'elle était, en grande partie une 
illusion. Mais la force de cette illusion est énorme. Elle a des racines très 
puissantes. Elle est l'équivalent de l'illusion inverse de toute-puissance 
du politique qui a dominé l'âge des totalitarismes au siècle dernier. C'est 
dire qu'il ne suffira pas d'une simple prise de conscience pour en venir à 
bout. 

Le monde d'après, ce sera peut-être aussi une nouvelle manière 
d'envisager l'économie, le productivisme, de mesurer le PIB, 
autrement que par des indices de croissance. Vous y croyez ? 

Je n'y crois pas du tout. Tant qu'il y aura des pauvres, et Dieu sait s'il y 
en a sur la planète, le besoin d'accroître la production de richesses sera 
irrésistible. La pauvreté est l'alibi le plus solide de notre système 
productiviste consumériste. En sortir supposerait deux choses. D'abord 



un changement radical d'aspirations chez les pauvres, qui leur ferait 
désirer autre chose que l'accès à la consommation des riches. Et ensuite, 
une conversion générale de nos sociétés à l'idéal d'égalité. Il exigerait la 
définition d'un cadre à l'intérieur duquel s'exercerait cette égalité, qui ne 
pourrait être qu'un cadre national, avec un appareil de redistribution 
massive. Il suffit d'énoncer ces conditions pour voir que nous en sommes 
très loin. Je le regrette, mais je le constate. 

« La démocratie est l'horizon indépassable de notre temps », avez-
vous déclaré un jour en reprenant la formule de Sartre sur le 
marxisme. Et la république ? 

La démocratie, c'est l'idée générale en laquelle tout le monde peut se 
reconnaître. La république, en fait, c'est une version radicale de cette 
idée générale que les Français ont été amenés à cultiver en raison des 
particularités de leur histoire depuis la Révolution française. Je pense 
qu'elle est, elle aussi, un horizon indépassable, mais un horizon lointain. 
Commençons donc par consolider la démocratie telle qu'elle est et nous 
passerons à la suite sur de bonnes bases, même chez nous, où cet idéal 
est très loin d'être réalisé. 

Vous êtes un admirateur de Nietzsche, le chantre de l’actualité 
historique. Quel regard portez vous sur la masse de commentaires 
parus à l’occasion de cette crise pandémique ? 

Entendons-nous bien : je suis un admirateur de la capacité 
sismographique qu’a eu la pensée de Nietzsche d’exprimer le 
bouleversement de son temps, mais je ne suis pas du tout nietzschéen 
pour autant. Au contraire, même, je crois que le programme 
philosophique qui s’impose aujourd’hui est de défaire les 
« déconstructionnismes » divers et variés qui sont sortis de là et qui nous 
ont conduits dans une impasse intellectuelle. Ceci bien précisé, les 
commentaires qui ont déferlé à l’occasion de le crise ne me semblent pas 
avoir dérogé à la règle qu’avait définie jadis le physicien Wolfgang Pauli 
à propos de la production scientifique : 1% de vrai, 9% de faux, 90% de 
« même pas faux ». 

Pensez-vous que nous allons entrer dans un nouvel âge de la 
solidarité ? 

Mais nous sommes en plein dedans ! Nous vivons dans les premières 
sociétés de l'histoire qui ont pu sacrifier leur fonctionnement normal, et 
en particulier leur production de richesses, avec des conséquences qui 
vont être gigantesques, pour un nombre somme toute très limité de 



malades à l'échelle de leur population globale. Cela montre à quel point 
ce principe de solidarité était entré dans les têtes et dans les mœurs. Cela 
pourra donner lieu à quelques développements supplémentaires, mais 
l'essentiel est d'ores et déjà acquis. 

On a parfois parlé à propos de notre époque de libéralisme 
autoritaire. Pensez-vous que celui-ci se renforce après le 
confinement ? 

Pourquoi ce « libéralisme autoritaire » ? Parce qu’il s’est agi d’imposer 
des règles libérales (privatisations, déréglementation, mise en 
concurrence, etc.), dans des pays, comme la France, dont la culture 
politique valorisait des principes inverses (rôle de l’Etat, services 
publics, etc.). Dans un premier temps au moins, l’effet du confinement 
sera plutôt de nous ramener à cette fonction prépondérante de 
l’intervention publique. D’ailleurs, j’entends déjà crier les libéraux grand 
teints contre ce retour de « l’étatisme ». 

Le déclassement français que nous avons découvert à cette 
occasion fait beaucoup plus que m'affliger : il me désespère. 

Les rages accumulées durant le confinement, le consentement aux 
inégalités, risquent-ils de déboucher à vos yeux sur des explosions 
sociales ? 

De telles explosions sociales sont de l’ordre du possible. Avec les effets 
prévisibles de la crise en matière de chômage, de précarité aggravée, 
d’inégalités sur des plans qui ne sont pas qu’économiques, tous les 
combustibles qui pourraient les alimenter seront réunis. En même temps, 
nous savons bien qu’un des facteurs décisifs dans leur déclenchement est 
la présence ou l’absence de perspectives et de débouchés. De ce côté-là, 
c’est le noir complet. La désespérance sociale sans issue, cela existe 
aussi. 

La France a beaucoup moins de lits de réanimation que l'Allemagne. 
L'Etat se refuse toujours de tester les malades des hôpitaux 
psychiatriques et les détenus de nos prisons. L'incurie de l'Etat, et 
ses indécisions sur l'après-11 mai, vous afflige-t-elle ? 

Le déclassement français que nous avons découvert à cette occasion fait 
beaucoup plus que m'affliger : il me désespère. Comment avons-nous pu 
laisser s'installer un tel délabrement de l'Etat, une telle impéritie 
publique ? Et le pire est qu'on ne voit pas de remèdes à l'horizon. 


