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Jean-Pierre Le Goff : «Le socialisme est en 
morceaux» 

Sociologue, fondateur du club Politique Autrement, Jean-Pierre Le 
Goff, auteur notamment de La Barbarie douce,  Mai 68 : l’héritage 
impossible ,  et La gauche à l’épreuve,  est l’un des plus perçants 
analystes de la société française. Il livre sa vision de la crise 
traversée par le PS et la gouvernement. 

 

 
 
 
Manuel Valls applaudi par le Medef et déclarant aimer 
l’entreprise, la nomination d’Emmanuel Macron à Bercy à la 
place d’Arnaud Montebourg, la politique de l’offre initiée par 
François Hollande : ces éléments vous paraissent-ils marquer 
un virage libéral ou s’inscrivent-ils dans le prolongement d’une 
évolution du PS vers le social-libéralisme ? 
Il s’agit d’un tournant libéral qui met fin à une ambiguïté et une incohérence qui 
travaillaient souterrainement le Parti socialiste depuis 1983-84. Ce tournant s’est 



amorcé à cette époque, mais n’a jamais été réellement assumé. Désormais, il est 
clairement assumé et cela rompt avec la première partie du mandat de Hollande qui 
jouait sur tous les plans. Le problème est que ce tournant intervient au plus mauvais 
moment : alors que la gauche est au pouvoir, qu’elle est en situation d’échec et qu’elle a 
fait, lors de la campagne présidentielle, des propositions qui sont remises en cause 
aujourd’hui. Entre «Mon ennemi, c’est la finance» de Hollande et «J’aime l’entreprise» 
de Valls, la conciliation des termes est difficile pour la gauche. 

Certains au PS invoquent le modèle social-démocrate. 
Parler de social-démocratie est un non-sens. C’est du social-libéralisme qui intervient à 
contretemps. La social-démocratie supposait un lien entre les partis socialistes et les 
syndicats, un tissu de coopératives, d’associations, etc. Ce n’était pas le cas en France 
et cela ne l’est toujours pas. Ensuite, il y avait l’idée de conquêtes et d’avantages 
sociaux. Où sont ces derniers dans la politique menée aujourd’hui ? La social-
démocratie s’est développée à l’époque des Trente Glorieuses, particulièrement dans 
les pays d’Europe du Nord. Une importance centrale était alors accordée à l’État social 
avec le développement d’un secteur public fort… Qu’en est-il aujourd’hui ? Notre PS 
marche toujours en retard par rapport à ses homologues européens. Il n’a pas accompli 
le tournant social-démocrate au moment où la social-démocratie signifiait quelque chose, 
et il se dit social-démocrate quand le contexte n’est plus le même. D’autre part, il opère 
un tournant social-libéral alors que ce courant, notamment en Angleterre avec Tony 
Blair, a connu des difficultés. Le livre La Troisième voie de Tony Blair et Anthony 
Giddens, publié en 2002 et préfacé par Jacques Delors, témoigne d’une certaine 
cohérence. On peut être critique sur cette «troisième voie», mais nous n’avons même 
pas eu cet effort théorique en France. Le social-libéralisme voulu par Tony Blair faisait, à 
sa façon, le pari d’une «mondialisation heureuse» et considérait positivement des 
évolutions sociétales (individualisme, recul de l’Etat..) que l’on peut trouver 
problématiques. Il prônait une politique néo-libérale, avec un accompagnement social la 
distinguant du centre-droit ou de la droite. Plus de dix ans ont passé et, le moins que 
l’on puisse dire, est que ce modèle n’a pas tenu ses promesses. Mais les socialistes 
Français tentent de l’adopter… 

Comment définiriez-vous la politique du gouvernement de 
Manuel Valls ? 
En dehors de sa confusion, ce gouvernement me paraît marqué par quatre 
caractéristiques. Il accepte les règles du jeu de la mondialisation libérale avec une 
espèce de pari impossible : on réduit les déficits et les dépenses de l’Etat dans une 
situation de croissance nulle et de compétition mondiale sur le coût du travail, tandis que 
l’on fait peser des charges sur les ménages… Tout cela donne un sentiment 
d’improvisation et d‘incohérence. La politique économique repose sur l’offre compétitive 
– qui se distingue peu de la droite, sinon pour l’accompagnement social des plus 
défavorisés et pour tenter de préserver le «modèle social». Mais une question 
essentielle n’est jamais abordée frontalement : la concurrence mondialisée et 
européenne sur le coût du travail. On l’accepte avec la possibilité de corrections à la 
marge ou l’hypothèse d’une harmonisation reportée dans un futur hypothétique, et on 



envisage les réformes à partir de cette donnée de base. Or, c’est une donnée 
déterminante. Que va-t-on faire des bas niveaux de qualification et de nos anciennes 
régions industrielles ? Tout le monde ne peut être cadre ou ingénieur dans le secteur 
compétitif mondialisé… À cette politique économique s’ajoute une politique 
compassionnelle et mémorielle. À défaut de faire l’unité du pays sur un projet, on 
l’invoque à travers des commémorations et le devoir de mémoire. La troisième 
caractéristique de ce gouvernement est le déplacement de la question sociale vers les 
questions sociétales comme ligne essentielle de démarcation avec la droite – même si 
une partie de celle-ci  est influencée par ce que j’appelle le «gauchisme culturel». 
Puisque la politique économique suivie ne se différencie pas essentiellement de celle de 
la droite, on reporte les thèmes de démarcation identitaire dans le domaine sociétal, 
avec un sectarisme à tout crin et un chantage à l’extrême droite. Enfin, existe une 
sérieuse difficulté à assumer les fonctions institutionnelles et les fonctions d’homme 
d’Etat. Ce dernier trait est typique du développement d’un individualisme nouveau en 
politique, en rupture avec ce qu’ont pu représenter des hommes politiques du passé. 
Évidemment, on cite toujours l’exemplarité exceptionnelle de De Gaulle, mais à gauche, 
Jean-Pierre Chevènement incarne également, à sa façon, une certaine cohérence 
républicaine. La rupture avec cette éthique politique s’est illustrée, aussi bien dans le 
domaine des mœurs que dans les histoires d’argent, par les affaires DSK, Cahuzac, 
Morelle, Thévenoud, sans compter des responsables de fédérations… Occuper les 
fonctions étatiques et institutionnelles avec ce qu’elles supposent de dévouement, de 
sacrifice et d’oubli de soi, ne va pas de soi pour le narcisse contemporain. Cette 
tendance concerne également la droite, mais la gauche se voulait exemplaire dans ce 
domaine… 

Où en est le socialisme ? 
J’ai le sentiment que l’on assiste à la fin d’un cycle politique qui a commencé dans les 
années 1980, mais que l’on peut faire remonter à bien plus long terme, aux origines du 
socialisme. Un cycle historique s’achève à gauche (à droite aussi, mais avec d’autres 
référents). Le socialisme, tel qu’il a pu exister, est en morceaux. Il n’a plus de vision 
historique vers plus de progrès avec un sujet central qui était la classe ouvrière et un 
instrument-clé qui était l’appropriation collective des moyens de production. Ce qui a 
constitué une dynamique historique est mort. L’avantage de la situation est qu’elle peut 
clarifier les différents courants de la gauche : une gauche critique et sociale, une gauche 
sociale-libérale assumée… Mais cette dernière avance à reculons et la gauche critique 
radicale s’appuie sur des schémas qui ne sont plus opérants : le mouvement ouvrier, 
l’avènement d’une société radicalement autre… Ces cadres de référence ont explosé et 
le Front national rassemble les suffrages de nombreux ouvriers et des classes 
populaires. Valls joue sa carte et développe un discours républicain de principes, mais 
où est la cohérence ? Comment la gauche peut-elle, par exemple, dénoncer le 
communautarisme alors que les politiques qu’elle a menées l’ont encouragé ? Par delà 
la gauche, la situation actuelle m’évoque un juin 40 «en douceur». C’est une image, 
mais Il y a un affaissement des repères et des institutions dans une société dépressive 
qui a perdu la confiance en elle-même et dans la politique. Le pays n’en peut plus et est 
en attente. 



Dans La France morcelée,  à propos de la campagne 
présidentielle de 2007 et des discours des deux candidats du 
deuxième tour, vous évoquiez un «pathos peu commun de la 
souffrance et de l’amour». Le livre de Valérie Trierweiler vous 
paraît-il s’inscrire dans ce pathos ? 
Totalement. Lors de la campagne présidentielle de 2007, nous avons eu droit à un 
feuilleton amoureux inédit avec du côté de Ségolène Royal une demande en mariage 
avec François Hollande, tandis que Nicolas Sarkozy faisait revenir Cécilia auprès de lui. 
En même temps, que cette «peopolisation», les candidats ont développé un pathos 
victimaire en direction de catégories sociales correspondant à leur électorat. François 
Hollande a, à sa manière,  poussé jusqu’au bout ces tendances. Quand vous voyez un 
chef de l’Etat sortir d’une réunion de l’OTAN et répondre à une question sur sa vie 
sentimentale… Quelle image est donnée de la France ? C’est quand même stupéfiant ! 
Quand on atteint ce seuil de délitement aussi rapidement, on peut, pour le moins, avoir 
des doutes sur la capacité de la gauche de gouvernement à inverser la situation. Là 
aussi, on est au bout d’un processus. On peut encore aller plus loin dans le délitement 
de l’institution, mais les Français n’en peuvent plus. Il faut passer à une autre étape. 

De ce livre, on a aussi retenu l’expression les «sans-dents», 
censée avoir été prononcée par François Hollande pour 
désigner les pauvres. La rupture du PS avec les classes 
populaires vous paraît-elle durablement entérinée ? 
Elle est consommée et je ne vois pas, avec la politique suivie, comment on pourrait 
réintégrer les couches populaires dans un projet de gauche. D’autre part, le FN est 
durablement installé sans être pour autant aux portes du pouvoir. La gauche n’a pas le 
monopole des couches populaires et le divorce s’accroît, car le fossé entre ce qu’elle 
proclame et la réalité est de plus en plus manifeste. Au-delà de la droite et de la gauche, 
n’est-on pas en train de franchir un seuil où, tout ce qui relève de la rationalité politique, 
est en train de sauter avec la dégradation de la parole politique – incohérente, confuse – 
et de la parole publique avec les débats en boucle, les commentaires de commentaires, 
les affects qui s’étalent ? Le livre de Trierweiler est le symptôme d’un ethos de la société 
et de la politique qui se dégrade. Il faut que notre classe politique cesse le spectacle de 
la communication et retrouve une éthique républicaine d’exemplarité et de cohérence. 
La crédibilité même de la politique est en question. 
 


