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Alors que le pays est paralysé par les grèves et les manifestations 
sur fond de crise politique et sociale, l’auteur de Malaise dans la 
démocratie ausculte l’état de la gauche et de la France. L’une 
comme l’autre sont, selon lui, en pleine décomposition. 
 
Inlassable observateur de son temps, Jean-Pierre Le Goff scrute 
depuis près de trois décennies les transformations politiques et 
sociales de son époque. En 1998, alors que la gauche plurielle de 
Lionel Jospin triomphe et que la génération Cohn-Bendit est 
portée au pinacle, le sociologue est le premier à mettre en lumière 
« l’héritage impossible de Mai 68 ». L’impasse qu’il annonçait 
alors se matérialise aujourd’hui sous la forme d’un 
« néogauchisme » dégénéré, d’un pouvoir impuissant et surtout 
d’une « France morcelée ». Les surenchères de la CGT, les 
interminables palabres de Nuit debout et les atermoiements d’un 
exécutif à bout de souffle ne sont, à l’entendre, que les 
symptômes d’une crise existentielle et culturelle plus profonde. La 
dynamique d’expansion des Trente Glorieuses laisse place au 
chômage de masse et à l’ère du vide. « Tout ce qui était n’est 
plus, tout ce qui sera n’est pas encore. Ne cherchez pas ailleurs 
le secret de nos maux », écrit Musset en 1836 ; 180 ans plus tard, 
nous assistons également à la fin d’un monde nous dit Le Goff. 
 
 
Blocages organisés par la CGT, violences contre les policiers, 
mouvement Nuit debout : pour reprendre le titre de votre 
dernier livre, y a-t-il un malaise dans la démocratie ? 
 
Jean-Pierre Le Goff - Après les attentats de janvier et 
novembre 2015, la France se trouve confrontée à des conflits qui 
témoignent d’une autre manière des fractures qui divisent le pays 
et sont portées à leur point d’exacerbation. Ils reflètent l’état d’une 
France morcelée et d’un pouvoir informe qui se renvoient la balle 
dans un jeu délétère qui accélère la désorientation et le chaos. 
On aurait tort d’assimiler ce qu’on appelle désormais des 



« mouvements sociaux » aux conflits du passé, même s’ils en 
gardent certaines formes. Les luttes revendicatives passées du 
mouvement ouvrier s’inscrivaient peu ou prou dans une vision de 
la « lutte des classes » et de l’histoire marquée par l’idée de 
dépassement possible du capitalisme dans la perspective 
socialiste ou communiste. Aujourd’hui, l’idéologie qui structurait 
l’identité de gauche est en morceaux. Bien plus, ce sont les idées 
mêmes de progrès économique et social et d’avenir discernables 
pour le pays qui font défaut. Dans ces conditions, les conflits se 
morcellent dans une optique défensive et corporatiste ; les 
opposants à la loi travail forment un composite de catégories 
sociales et d’individus différents dont le point commun est avant 
tout un grand refus marqué par la défense d’avantages acquis 
auxquels ils s’accrochent dans un monde qui leur échappe. 
 
Ce grand refus se radicalise, épouse ou se rapproche des formes 
de lutte de l’extrême gauche, le tout étant relayé complaisamment 
par nombre de journalistes militants. En ce sens, il est possible de 
parler d’un néogauchisme, fruit de la rencontre de formes 
anciennes d’extrémisme avec la radicalisation de l’individualisme 
postmoderne dans un monde morcelé, phénomène amplifié par 
l’info en continu et les réseaux sociaux. La énième version du 
« nouveau mouvement social » fait coexister en un tout la CGT 
qui se radicalise et se replie sur ses bastions comme dans une 
forteresse assiégée, Nuit debout et son gauchisme culturel 
faussement gentil, sans oublier les Blacks Blocs et autres 
« antifas » qui constituent la version violente et nihiliste du nouvel 
individualisme postmoderne. En face, le pouvoir apparaît de plus 
en plus informe avec ses divisions internes, ses circonvolutions, 
ses coups de menton et ses reculades qui finissent en un vaste 
pataquès. Entre les deux, une majorité de citoyens ordinaires, 
préoccupés avant tout par le chômage de masse ou absorbés 
dans leurs activités, vit dans un autre univers et demande qu’on 
en finisse avec les blocages et cette partie de bras de fer entre 
des protagonistes qu’ils peuvent rejeter tout autant. 
 
 
Le mouvement Nuit debout est-il une bulle médiatique ou 
révèle-t-il quelque chose de plus profond ? 
 
Tout a été dit ou presque sur les impasses, les illusions et le 
gauchisme de Nuit debout qui n’en finit pas, avec son utopie 



sociojuvénile et une révolte anticapitaliste qui ne datent pas 
d’aujourd’hui. Par-delà ces aspects, il s’agit surtout de 
comprendre comment on en est arrivé là. La révolte contre la 
politique économique du gouvernement n’explique pas tout. Nuit 
debout me paraît symptomatique d’un bouleversement du terreau 
éducatif et de l’enseignement qui a placé les générations 
nouvelles dans des situations paradoxales menant à l’impasse et 
fabriquant du ressentiment. Depuis des années, les jeunes sont 
considérés comme des adultes autonomes et des citoyens avant 
l’heure, voire comme des génies méconnus dont la créativité ne 
demanderait qu’à s’épanouir grâce à de multiples méthodes 
pédagogiques qui « placent l’élève au centre » en déniant ou en 
érodant les rapports d’autorité. La distinction entre les différents 
stades de la vie orientés vers la maturité et les rapports de 
transmission ont été érodés et mis à mal au profit d’une 
revendication d’autonomie juvénile érigée en absolu. Les périodes 
de l’enfance et de l’adolescence, où tous les possibles semblent 
ouverts, ont été érigées en de nouveaux modèles de vie et de 
comportement. Ce bouleversement du terreau éducatif a été 
déterminant dans la formation d’un individualisme à la fois 
autocentré et désorienté. Le développement du chômage, qui a 
retardé l’entrée dans la vie active et l’acquisition des conditions 
matérielles de l’autonomie, sont venus s’y greffer. Des 
générations entières ont été ainsi placées dans des situations 
contradictoires : les adultes et la société n’ont cessé de les 
valoriser dans leur expression et leur comportement rebelle, de 
les décréter autonomes et citoyens, en même temps qu’elles vont 
se trouver confrontées au chômage et à une concurrence 
exacerbée sur le marché du travail. La pédagogie moderniste, la 
démagogie de la non-sélection à l’école et à l’université sont 
entrées en contradiction avec une épreuve du réel d’autant plus 
dure à affronter que la plupart des responsables politiques ont 
largement dénié cette réalité, continuant d’entretenir et de 
valoriser une culture adolescente et se montrant incapable de 
résoudre le chômage de masse qui mine la société. Qu’on ne 
s’étonne pas alors de voir nombre de jeunes diplômés et sans 
emploi, tout particulièrement dans certains secteurs des sciences 
humaines sans grand débouché, épouser une posture victimaire 
et gauchisante qui, à sa manière, reflète une mentalité qui s’est 
développée dans l’ensemble de la société. Frustration et 
ressentiment ont toujours constitué un terrain propice au 
gauchisme. L’adolescence est devenue comme une nouvelle 



structure de comportement dans une société qui conjugue le 
jeunisme, le chômage et l’absence d’avenir discernable. Cette 
nouvelle réalité sociétale est un défi que les politiques se doivent 
d’affronter clairement. 
 
 
Comment expliquez-vous la tolérance et les hésitations de la 
gauche vis-à-vis de ces mouvements ? 
 
Une partie de la gauche n’a pu s’empêcher de trouver Nuit debout 
jeune et sympathique malgré ce qu’elle appelle ses « excès », 
tout comme elle a hésité à condamner le gauchisme dont fait 
preuve la CGT, sans parler des hésitations à rétablir d’emblée et 
fermement l’ordre républicain. 
 
Par-delà le manque de courage politique, la peur plus ou moins 
avouée d’apparaître antisocial et « antijeunes », des restes de 
schémas sclérosés continuent de produire leurs effets. Au sein de 
la gauche, les conflits sociaux ont été depuis longtemps 
considérés comme étant l’avant-garde d’un changement de 
société. La gauche se trouve confrontée à un dilemme : quelle 
place donner aux luttes et aux nouveaux mouvements sociaux 
dans la transformation de la société par rapport à la volonté d’une 
« majorité silencieuse » qui s’exprime par le suffrage universel, 
n’entend ni rompre avec le capitalisme ni se soumettre aux diktats 
de minorités, qu’elles soient politiques, sociales ou culturelles ? 
L’idée d’une avant-garde militante et d’une citoyenneté à deux 
vitesses dont l’une, plus active, serait supérieure à l’autre, 
demeure encore présente plus ou moins consciemment. Les 
hésitations de la gauche à rompre fermement avec le gauchisme 
trouvent leur fondement dans ce schéma idéologique qui 
témoigne de la difficile réconciliation d’une partie de la gauche 
avec le libéralisme politique et la démocratie moderne. La gauche 
radicale peut alors se référer aux luttes sociales comme une sorte 
de supralégitimité en jouant sur une mauvaise conscience avec 
des bouts de « surmoi marxiste » tendance CGT-lutte des classes 
mâtinés de gauchisme culturel tendance Nuit debout. 
 
Après avoir pendant des années joué avec ce gauchisme, 
entretenu et instrumentalisé un antiracisme dévoyé dans sa lutte 
contre la droite assimilée à l’extrême droite, la gauche au pouvoir 
en est venue à dénoncer cette gauche radicale qu’elle avait elle-



même entretenue et qui désormais se retourne contre elle. 
Manuel Valls a voulu opérer une rupture dans les plus mauvaises 
conditions : la gauche est éclatée et ne s’en relèvera pas de sitôt, 
la « démocratie de l’informe » est à son comble. Des seuils ont 
été franchis au sein de la société, du monde politique et de l’Etat 
qui renforcent l’idée d’un pays devenu ingouvernable. 
 
 
Beaucoup d’observateurs évoquent Mai 68. Que pensez-vous 
de cette comparaison ? Vous paraît-elle juste ? 
 
Nuit debout condense à sa façon, en le poussant, si l’on peut dire, 
jusqu’à la caricature ce que j’ai appelé « l’héritage impossible de 
Mai 68 » : refus de toute hiérarchie et de toute organisation 
synonymes de domination et de dépossession, utopie d’une 
société à l’horizontale en état de recréation permanente 
composée d’individus également autonomes, créatifs et 
responsables dont les rapports s’établiraient en toute 
transparence par une parole volubile et un débat à n’en plus finir 
sur tout et n’importe quoi, avec l’illusion que l’on a changé la 
société et le monde quand on en a beaucoup parlé entre soi… Il 
est d’autres aspects qui ne sont pas sans rappeler Mai 68 : les 
violences contre la police qui se sont développées entre mai et 
juin 1968 et ont atteint leur point critique dans les années 1970 
avec le développement de l’extrême gauche, l’existence de luttes 
sociales avec leur cortège de manifestations et de blocages… 
Mais, à y regarder de plus près, l’analogie historique ne tient pas : 
Mai 68 s’insère dans la période des Trente Glorieuses marquée 
par un développement économique et social sans précédent, 
dans une société qui ne connaît pas le chômage de masse ; le 
climat de l’époque, les acteurs en présence, tout comme le 
contenu et les revendications diffèrent sur des points essentiels. 
 
 
Peut-on parler d’un Mai 68 dégénéré ? 
 
L’exigence d’une liberté absolue sans référent et sans ancrage a 
été portée par la révolte d’une génération d’enfants gâtés, élevés 
dans le contexte du développement du plein-emploi, de la 
consommation et sous la protection de l’Etat providence. Dans 
son extrémisme et sa coupure avec le réel, le mouvement 
contestataire de l’époque portait la marque de la dynamique 



d’expansion des Trente Glorieuses qui permettait à des jeunes 
étudiants, considérés alors comme les futures élites de la nation, 
de vivre dans une relative insouciance. Les successeurs des 
baby-boomers vont vivre dans une période bien différente, où la 
montée du chômage de masse s’est accompagnée de la fin des 
utopies et de l’« ère du vide ». Nous sommes passés de 
l’insouciance à la revendication crispée d’un CDI pour tous dans 
un monde désabusé où l’emploi devient une préoccupation 
centrale tout en gardant quelques schémas d’un « bon vieux 
temps » mythifié. L’« héritage impossible de Mai 68 », combiné 
aux désillusions et au chômage de masse ont développé un 
ressentiment victimaire et des formes nouvelles de radicalisme. 
Les violences contre les policiers - qui ne sont pas sans rappeler 
certains affrontements gauchistes des années 1970 -, sont 
portées par des groupes de type anarchistes individualistes qui 
composent un mix d’anticapitalisme, d’écologie radicale, 
d’« antifas » et d’« antiflics »… Ces groupes, qui fonctionnent en 
réseau, débordent les anciennes organisations d’extrême gauche 
structurées dont la violence entendait idéologiquement s’inscrire, 
de façon largement fantasmatique, dans l’histoire révolutionnaire 
du mouvement ouvrier et des différents courants du communisme. 
Si le fanatisme était bien présent dans les deux cas, celui 
d’aujourd’hui apparaît plus individualiste et nihiliste. 
 
Quant à la CGT, elle disposait à l’époque de plus d’un million cinq 
cent mille membres et demeurait encore la « courroie de 
transmission » du Parti communiste, qui était le premier parti de la 
gauche avec des scores électoraux qui dépassaient les 20 % à la 
fin des années 1960 et au début des années 1970. En 1968, le 
mot d’ordre de grève générale de la CGT avait effectivement 
paralysé le pays tout entier ; ce syndicat menait une lutte 
acharnée contre les gauchistes et négociait avec le pouvoir 
gaulliste dans un rapport de force qui lui était favorable, obtenant 
de substantielles augmentations de salaire, même si l’inflation qui 
a suivi les a entamées. Sur tous ces points, la situation actuelle 
n’est pas comparable à celle de l’époque. Elle peut apparaître 
comme une sorte de Mai 68 à l’envers où se retrouvent des 
formes décomposées et dégénérées de ce mouvement, mais elle 
est avant tout significative de la fin d’un cycle historique qui se 
termine dans le morcellement et le chaos. 


