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Le Goff : « Le débat perpétuel, c’est la
démocratie rêvée des anges »
Le sociologue analyse les effets du grand débat sur notre société. Il s’inquiète d’une altération
de l’autorité de l’État et de l’installation d’une « démocratie de l’informe ».
VINCENT TREMOLET DE VILLERS

« Les Français inquiets en ont assez et se demandent où tout cela va conduire », explique Jean-Pierre Le Goff.

Jean-Pierre Le Goff est lʼauteur de nombreux essais, notamment La France dʼhier
(Stock, 2018).
LE FIGARO. - Le grand débat s’achève et les violences n’ont pas cessé...
Jean-Pierre LE GOFF. - Le grand débat est officiellement clos, mais il n’est pas fini pour
autant : on est passé à l’acte II avec des commissions de citoyens tirés au sort. Pendant ce
temps, les manifestations informes des « gilets jaunes » qui ont versé dans l’anarchie et le
chaos en sont à l’acte XVIII... Depuis des semaines, nous avons vécu dans une succession de
séquences retransmises et relayées par les médias, Internet et les réseaux sociaux, entre les
jours ordinaires de la semaine où les débats n’en finissaient pas et les week-ends de
manifestations avec leur lot insupportable de violences et de dégradations. Les Français
inquiets en ont assez et se demandent où tout cela va conduire, avec un pouvoir politique qui
parle beaucoup mais qui n’est pas parvenu à rétablir l’ordre et apaiser la situation. Quand tout
cela va-t-il finir et dans quel pays vivons-nous ?
Le grand débat a produit des milliers de contributions et de témoignages...
Au regard des chiffres et en dehors même du contenu, le grand débat est salué comme un «
succès », voire comme un renouveau démocratique sans précédent. Je n’irai pas jusque-là.
L’espace public se confondant désormais de plus en plus avec les médias et les réseaux
sociaux, il est difficile de faire la part des choses entre la réalité et la communication.
Rappelons quand même - quitte à apparaître comme un rabat-joie - que la participation n’a

concerné qu’une minorité de Français et que le fait de parler n’est pas nécessairement
synonyme de citoyenneté. Dans une société bavarde, il peut exister l’illusion que l’on a
changé les choses quand on en a beaucoup discuté.
Le grand débat n’en a pas moins été utile. Par-delà l’aspect cathartique inhérent à cet
exercice, il a fait redécouvrir la démocratie locale avec des élus qui ne s’en laissent pas conter
; il a permis l’expression de revendications et des propositions auxquelles le pouvoir politique
n’avait pas forcément pensé. Il a été aussi l’occasion pour de jeunes responsables « hors sol »
de la majorité de mieux se rendre compte des problèmes et de la mentalité des citoyens
ordinaires. On peut regretter que cela n’ait pas eu lieu avant leur prise de fonction, mais on ne
saurait mettre en doute leur bonne volonté. Reste que la politique n’est pas essentiellement
une affaire de bonnes intentions, de débat perpétuel et d’apprentissage en situation.
Le chef de l’État était au propre comme au figuré au centre du débat...
Emmanuel Macron s’est invité dans les débats, et l’on a assisté à un mélange de démocratie
directe et de communication, avec une nouvelle figure du président de la République
participant d’un grand débat qu’il a lui-même instauré. Cette pratique politique met en scène
une société en constante délibération avec en arrière-fond un axe de référence autour duquel
les problèmes, les questions et les réponses tournent en permanence : la figure d’une
personnalité présidentielle qui paraît à la fois à l’écoute et omnisciente. Emmanuel Macron est
au milieu des autres et répond longuement à toutes les questions. Chacun sait qu’il n’est pas
un citoyen ordinaire, et il demeure un pôle d’attraction qui continue de fasciner. Dans cette
configuration aux accents de campagne électorale et de grand oral permanent, le
gouvernement prend des allures dʼintendance, le Parlement et les corps intermédiaires
sont secondarisés au profit d’un lien direct et personnalisé entre le « peuple » et Emmanuel
Macron. C’est toute une logomachie de la « citoyenneté » qui a envahi la société, avec en son
centre un président volubile qui a accumulé le plus grand nombre d’heures de débat. Par-delà
les variations de popularité, son autorité et, à travers lui, celle de l’État, qui impliquent une
certaine distance, risquent un peu plus de s’éroder.
Est-ce une nouvelle pratique politique ?
Cette pratique mélange les genres entre la société et l’État et joue sur les deux plans à la fois.
Les citoyens, les corps intermédiaires, les intellectuels, les parlementaires... tendent à être
considérés de fait comme autant de « prises de parole » participant d’un processus
ordonnancé. Viendra ensuite la parole politique, qui en tirera les conclusions... Cette pratique
combine des restes autogestionnaires et de « monarchie républicaine » revisités à l’aune du
management moderniste et de la communication. Elle se veut une réponse à la défiance
envers les élus et la politique, mais je crois, au contraire, qu’elle peut renforcer cette défiance
dans la mesure où elle a des allures de tour de passe-passe. Car, enfin, les problèmes sont
connus depuis longtemps et les revendications concernant le pouvoir d’achat, les retraites, les
impôts, la prise en compte du vote blanc, l’introduction d’une dose de proportionnelle, de
nouvelles mesures pour la transition énergétique et d’autres encore... ne datent pas du grand
débat et ne sont pas de simples « conclusions » qu’enregistrera le président. Tout le monde
sait bien qu’en fin de compte c’est lui qui tranchera, même si certaines mesures pourront «
surprendre », comme aiment à le dire les communicants. Dans ce qui risque d’apparaître
comme une mise en scène, les décisions qui peuvent en résulter me font penser au lapin qu’un
prestidigitateur volubile sort dʼun chapeau devant un public qui applaudit la
performance sans pour autant être tout à fait dupe de l’opération. Reste à savoir si cela
correspond à une situation particulière en réponse au mouvement des « gilets jaunes » ou à
une pratique du changement annoncé instituant une « nation délibérative ».

Une démocratie peut-elle être en perpétuel débat ?
La crise que connaît le pays ne me paraît pas due à un manque de débat, mais avant tout à
l’impuissance politique et au délitement du lien social. Ces problèmes de fond ne se
résoudront pas par la magie du verbe. Pour certains, le grand débat ne devrait pourtant jamais
s’arrêter. Le pouvoir politique devrait se brancher et s’alimenter en permanence au « débat
citoyen ». Cette utopie avec ses éléments de langage a des allures d’une « démocratie rêvée
des anges » dirigée par de beaux parleurs qui savent en tirer profit. Elle recouvre la société
d’une bulle sonore de « citoyenneté » qui fait perdre de vue le réel et fait diversion.
Pour débattre, il faut avoir du temps et en avoir envie, ce qui n’est pas le cas de tout le monde,
et il vient un moment où il faut arrêter le débat si on veut éviter qu’il se termine en eau de
boudin. Les longs discours assomment les participants dont certains finissent par
quitter la salle plus ou moins discrètement. Seuls les plus motivés et qui ont la parole facile sans parler des individus avides de reconnaissance qui monopolisent le débat - sont toujours
prêts à remettre ça. Les militants et les représentants d’associations qui se veulent des
éveilleurs de conscience font valoir leurs idées et leurs revendications particulières comme la
simple expression du « débat citoyen » qui leur sert d’argument d’autorité. La méfiance
envers les élus du suffrage universel qui peuvent servir de bouc émissaire à tous les maux
s’est exprimée chez les « gilets jaunes » comme chez les participants du grand débat. Les «
y’a qu’à... » et les « faut qu’on... » n’ont pas manqué, ce qui revient en général à réduire les
élus à des prestataires de services sous peine de trahison et à « faire payer les riches » en guise
de solution. En s’appuyant sur la démocratie directe pour dégager en touche face aux « gilets
jaunes » et reprendre la main, le pouvoir politique a ouvert une boîte de Pandore qui peut se
retourner contre lui. Que le pouvoir politique cesse de mélanger les genres et les rôles entre
l’État et la société, entre les gouvernants et les gouvernés, au risque d’une démocratie de
lʼinforme et de lʼautodissolution du politique !
Les Français ont soif de débats ?
S’il existe bien un besoin de participation qui ne date pas d’aujourd’hui, je ne crois pas pour
autant que tous les citoyens aient « soif de débat ». Dans une démocratie moderne, tout n’est
pas affaire de politique et de débat. La vie individuelle, l’activité professionnelle et sociale,
l’art et la culture... ont leurs propres finalités et offrent d’autres gratifications. Pourquoi
faudrait-il à tout prix que tous les citoyens deviennent des « acteurs du changement », de leur
« propre changement » dans le cadre d’une politique d’adaptation qu’ils devraient
s’approprier sur le modèle des managers et des dirigeants ? Pourquoi faudrait-il qu’ils
fournissent en permanence aux politiques des idées et des suggestions auxquelles ces derniers
n’auraient pas pensé ? Pour paraphraser une formulation célèbre de Benjamin Constant, que la
politique « se borne à être juste, nous nous chargeons d’être heureux », à laquelle j’ajouterai
volontiers les propos de Georges Pompidou : « Qu’on arrête d’... les Français », y compris
avec un grand débat qui n’aurait pas de fin !
Certains ont cherché « le peuple » dans les « gilets jaunes », d’autres dans le débat...
Ce sont deux images du « peuple » qui se sont concurrencées avec leurs évaluations
chiffrées en termes de nombre de participants, de manifestants, de débats, d’occupation de la
scène médiatique et des réseaux sociaux... À ce compte-là, le « peuple » du débat a eu
lʼavantage sur celui des « gilets jaunes ». Il a gagné non seulement par le nombre de
participants, mais parce qu’il est apparu apaisé et démocratique face aux manifestations
informes des « gilets jaunes » avec leur part de haine et de violence qui ont suscité un rejet
grandissant dans la population. Cette saturation à deux faces de l’espace public et

médiatique a donné une image faussée du peuple en mettant hors champ la « majorité
silencieuse » de la population qui n’a participé ni à l’un ni à l’autre et ne se retrouve pas dans
cette opposition binaire. Dans cette affaire, le peuple au sens républicain du terme, qui
s’exprime par le suffrage universel, n’a pas eu voix au chapitre, et les élections européennes
ne sauraient servir d’échappatoire à un vote qui n’a pas eu lieu, sinon au prix de brouiller
les enjeux.
Le débat politique est-il condamné à l’affrontement brutal entre les « progressistes » et
les « nationalistes » ?
Ce clivage grossier s’intègre au maelstrom de la communication politique où les mots sont
brandis comme des stimuli susceptibles de produire des réactions d’adhésion ou de rejet sans
qu’on s’interroge sur leur signification. Ce genre d’affrontement ne change rien à l’état du
pays et contribue un peu plus à le diviser. C’est une façon macronienne de réduire la
politique à un choix binaire ou à un non-choix en espérant en tirer des profits électoraux. Le
résultat n’est pas garanti.

