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FIGAROVOX/GRAND ENTRETIEN - À quatre jours du choix entre François Fillon et Alain Juppé, Jean-
Pierre Le Goff ausculte avec délicatesse les palpitations du corps social, ses inquiétudes et ses espoirs.

L'issue du premier tour de la primaire paraît vérifier la thèse du sociologue Jean-Pierre Le Goff, auteur de Mai 68, l'héritage impossible :

l'apologie d'une modernité sans aucun frein et le relativisme culturel, qui dominent à gauche depuis trente ans et ont longtemps influencé jusqu'à

la droite, semblent désormais rejetés par une large partie des Français. Le libéralisme économique doit-il se concilier avec un volet conservateur

dans le domaine des valeurs?

LE FIGARO. - Quelles réflexions vous inspirent les résultats du premier tour de la primaire de la droite?

Jean-Pierre LE GOFF.- La France demeure un pays qui est passionné par la

politique et je m'en réjouis. La victoire écrasante de François Fillon me

paraît liée au rejet du politiquement correct

(http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/11/21/31001-

20161121ARTFIG00086-francois-fillon-une-victoire-contre-la-politique-

spectacle-et-le-politiquement-correct.php) sous toutes ses formes, au

refus du modernisme à tous crins dans le domaine des mœurs et de la

culture et à une volonté de rupture avec le «pouvoir informe» et la «langue

caoutchouc» pour restaurer l'autorité de l'État. Restent des questions qui ne

sont nullement secondaires. La lutte contre l'islamisme et la maîtrise

effective des flux migratoires ont toute leur importance mais ne peuvent

éluder une autre question décisive: quelle position vis-à-vis des ambitions de Poutine dans une situation marquée par un retrait des États-Unis

vis-à-vis de l'Europe? Je ne crois pas qu'un glissement ou un renversement d'alliance serait une bonne chose pour la France et l'Union

européenne, bien au contraire. Je ne crois pas non plus à une sorte de «grand soir libéral» qui résoudrait magiquement les fractures de la société

française. Je crains l'inverse. Les appels constants aux sacrifices avec comme seule perspective de futures et hypothétiques créations d'emplois

ne peuvent tenir lieu de politique sociale. Tel me paraît être l'autre point faible de la droite qui, tout en refusant la démagogie, peut apparaître

comme le porte-parole des revendications d'un patronat lui-même divisé. La gauche ne va pas manquer d'exploiter cette situation à sa manière,
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Depuis des années, le fossé n'a cessé de se

creuser entre une partie des élites

politiques, intellectuelles et médiatiques

et une partie des citoyens, tout

particulièrement les couches populaires

sans vraiment comprendre une nouvelle fois les changements profonds qui se produisent dans la société.

En France, en Europe comme aux États-Unis, la politique se résume le plus souvent à une lutte opposant le «système» et

l'«antisystème». Cette dialectique vous paraît-elle pertinente?

La rhétorique de l'antisystème s'appuie sur des réalités qu'il faut d'abord

prendre en compte si l'on veut comprendre pourquoi elle rencontre un

certain succès. Depuis des années, le fossé n'a cessé de se creuser entre une

partie des élites politiques, intellectuelles et médiatiques et une partie des

citoyens, tout particulièrement les couches populaires, qui, affectées par le

chômage de masse, ont été les laissées-pour-compte de la mondialisation.

Cette fracture n'est pas seulement économique et sociale, elle est tout autant

politique et culturelle. La fuite en avant et l'incohérence ont constitué une

nouvelle façon déconcertante de gouverner qui a développé l'angoisse et

désorienté la société. Les salaires hors normes et les différentes affaires

concernant certains responsables qui n'ont cessé de prêcher l'austérité au

sein de l'État et de la Commission européenne ont nui gravement à l'autorité

et à la crédibilité du politique. L'institutionnalisation par la gauche au

pouvoir du «gauchisme culturel» en matière de mœurs, d'éducation et de

politique culturelle a érigé l'héritage impossible de Mai 68 en nouvelle culture dominante, traitant de ringards et de «beaufs», voire de

«fascistes», tous ceux qui ne partageaient pas la nouvelle doxa. Le sentiment justifié que nombre de journalistes et de politiques ont tendance à

dénier les fractures et les tensions existant dans la société en les enrobant dans les formules toutes faites du «bien vivre ensemble», de la

«richesse de la diversité», de l'«ouverture» et de la «fraternité» universelle, avec en prime la volonté d'apparaître à tout prix moderne, suscitent

une contre-réaction. Qu'on ne s'étonne pas dans ces conditions que l'antisystème rencontre de l'écho.

Mais que signifie au juste le mot «système»?

C'est un mot «valise» et englobant qui regroupe tous ces éléments qui témoignent du malaise démocratique en les intégrant dans un schéma

simpliste en guise d'explication. À sa façon, il souligne l'existence d'un courant au sein des instances politiques, médiatiques, économiques… qui

se montre incapable de comprendre les mentalités ordinaires et l'exacerbation des tensions au sein de la société, pratiquant inlassablement

l'euphémisme et la dénonciation morale des opposants et du peuple qui a mal voté, avec les résultats que l'on sait. L'idée de «système» s'appuie

sur cette réalité en suggérant que nous aurions affaire à une structure organique indissociable entre pouvoir politique, économie et médias, le

tout fonctionnant selon une seule et même logique néolibérale mondialisée qui écraserait tout et serait responsable de tous nos maux. Dans ces

conditions, on comprend qu'il n'y ait d'autre voie que celle de «renverser le système», d'où l'usage par les «antisystèmes» de la rhétorique

«révolutionnaire» sous différentes variantes. Ce type d'interprétation globalisante aux relents de structuralisme et de marxisme ignore le

pluralisme des activités, le jeu des différents acteurs, les contradictions et les conflits inhérents au fonctionnement de la démocratie. Ce n'est pas

du reste le moindre des paradoxes de voir des journalistes ou des politiques dénoncer le totalitarisme du système alors qu'ils y participent et

sont la preuve vivante du contraire.

L'antisystème fonctionne comme un «  produit d'appel » qui fait écho au malaise ambiant et peut

servir à gagner des voix

Emmanuel Macron se dit antisystème et considère que Marine Le Pen est dans le système. Cette dernière revendique le titre de

championne de l'antisystème. Qui dit vrai?

Je ne mettrai pas Macron et Marine Le Pen sur le même plan. Ces candidats n'en ont pas moins un point commun basé sur une dénégation:

ils se présentent comme hors du système (http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2016/11/16/35003-20161116ARTFIG00288-le-

pen-macron-deux-combats-symetriques-contre-le-systeme.php) alors qu'ils en viennent et y participent pleinement ; ils ne sont pas des

néophytes en politique, connaissent l'importance de la finance et des médias. L'antisystème fonctionne comme un «produit d'appel» qui fait écho

au malaise ambiant et peut servir à gagner des voix. Reste la question problématique de l'au-delà de la posture: qu'en est-il de la consistance du

projet, de son contenu précis, de sa crédibilité et de ses effets dans le réel, en sachant que la politique en démocratie implique une éthique de

responsabilité qui ne peut en rester à la généralité des principes et aux intentions?
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L'antisystème n'est pas propre à un camp.

Il y a plusieurs façons de s'affirmer

antisystème dans l'espace public

Les invectives en tout genre suscitent un

ras-le-bol qui peut verser dans la rancœur

et le ressentiment

L'antisystème n'est-il pas en fin de compte une posture commode qui peut servir à de multiples usages?

L'antisystème n'est pas propre à un camp. Il y a plusieurs façons de

s'affirmer antisystème dans l'espace public. La version jeune cadre

dynamique sociale-libérale et branchée pourra insister sur les blocages du

système face à une jeunesse diplômée, aux créateurs de start-up et à

l'économie numérique. À l'inverse, d'autres feront valoir le mépris du

système à l'égard des couches populaires en laissant croire qu'on pourrait

revenir à la France d'avant. Il y a aussi la version gauche radicale

anticapitaliste, qui n'est pas éloignée de celle de l'extrême droite, consistant à

s'afficher comme le «cri du peuple» oublié, retrouvant les accents des sans-

culottes et des révolutionnaires. Il y a aussi les antisystèmes solitaires qui

veulent incarner la ruralité… Sans oublier les représentants de différents

groupes de pression économiques, sociaux ou communautaires qui dénoncent un système qui ne répond pas à leurs revendications… Dans la

décomposition politique et culturelle ambiante, l'«antisystème» fonctionne comme le mot symbole d'un grand refus dans lequel peuvent se

retrouver non seulement les déçus de la gauche et de la droite, mais tous ceux qui se considèrent comme des victimes et des ayants droit.

Le corollaire de cette opposition est celle du peuple contre les élites. Le peuple serait-il naturellement vertueux et les élites

mécaniquement corrompues?

Les antisystèmes développent une représentation schématique, binaire entre «ceux d'en haut» et «ceux d'en bas», entre les «élites», qu'ils parent

de tous les maux, et le «peuple» innocent et victimisé, auquel ils confèrent un pouvoir salvateur de régénération. C'est en ce sens que

l'antisystème peut rejoindre le populisme, qui exploite les fractures des démocraties de façon démagogique, ou retrouver les accents poujadistes

de l'opposition entre les «petits» et les «gros».

Les électeurs de droite peuvent-ils verser dans l'antisystème? Qu'est ce qui pourrait les y pousser?

À droite, face au politiquement correct et au modernisme, qui ne concernent

pas seulement la gauche, il existe la tentation de céder à la facilité du

radicalisme sans se soucier outre mesure de ce qui peut advenir. Les

invectives en tout genre («réactionnaires», «racistes», «europhobes»,

«islamophobes»…) suscitent un ras-le-bol qui peut verser dans la rancœur et

le ressentiment. Bien plus, le besoin urgent et légitime d'un État cohérent qui

retrouve son autorité et agit en conséquence peut flirter avec l'idée qu'après

tout, face à l'islamisme et aux flux migratoires, un régime de type autoritaire

passant outre la démocratie et l'État de droit pourrait être, sinon le

bienvenu, du moins plus efficace. Par-delà la question des liens diplomatiques

avec la Russie et la lutte contre l'islamisme, la fascination que peut exercer

Poutine trouve là l'un de ses fondements. Face à une Europe et à une démocratie mal en point, Poutine n'incarne-t-il pas l'image d'un homme fort

et déterminé qui a su rétablir l'État et redonner la fierté à son peuple, qu'importe à la limite la façon dont il s'y prend? Face à une Europe

multiculturelle qui paraît décadente, n'entend-il restaurer l'ordre moral avec le secours de l'orthodoxie comme religion d'État? Le «rejet du

système» érigé en maître mot, s'il peut servir de catharsis et de défoulement, peut déboucher sur la régression, sur de nouvelles formes de

servitude volontaire ou non, qui font passer la liberté, l'État de droit et la laïcité au second plan.

La primaire a opposé des programmes plus que des visions. La politique est-elle simplement affaire de chiffres?

Contrairement à l'idéologie totalitaire, qui véhicule l'idée que «tout est possible», ou à la démagogie du «il n'y a qu'à», une politique démocratique

se doit de prendre en compte les contraintes du réel et choisir entre des possibles dans une situation donnée. Dans cette optique, le chiffrage d'un

projet est un élément important de sa crédibilité. Reste que la dimension gestionnaire et comptable, pour nécessaire qu'elle soit, ne suffit pas. La

«démocratie de mécaniciens», consistant à débattre de la façon de «réparer le moteur» pour s'adapter au plus vite à un monde chaotique, ne

peut faire sens pour les citoyens. La politique ne consiste pas à «gérer» la France et l'Union européenne comme s'il s'agissait d'objets comptables

et d'entreprises à adapter au plus vite à la mondialisation. L'économie a ses lois propres, mais elle s'insère dans un creuset anthropologique et

historique lié à un pays et à une civilisation dont on ne peut faire abstraction. L'économisme dominant passe outre cette dimension essentielle à

la vie en société et à la politique. La culture n'est pas une sorte de supplément d'âme à une collectivité historique conçue comme une mécanique

adaptable à volonté, mais ce qui donne sens à la vie en société. La droite ferait bien de ne pas l'oublier.
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