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« Ce sont ces élites frustrées qui alimentent 
le populisme de gauche » 

 
ENTRETIEN. L’essayiste David Goodhart explique la situation 
politique française par le biais de l’opposition entre gagnants et 
perdants de la mondialisation. 
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Propos recueillis par Gabriel Bouchaud 
 
Il est des concepts qui font immédiatement mouche. Celui de 
l'opposition entre les « anywheres » (qui viennent de n'importe où) et 
les « somewheres » (qui viennent de quelque part) est de ceux-là. 
Créé par David Goodhart dans son livre Les Deux Clans (Les Arènes, 
2019), l'écrivain britannique dépeint une société fracturée par l'accès 
aux bénéfices de la mondialisation. On trouve, d'un côté, ceux qui 
vivent dans les grandes villes, qui sont mobiles, et dont les emplois ne 
sont pas délocalisés, et, de l'autre, ceux qui souffrent d'une précarité à 
la fois identitaire et économique toujours plus forte. La force de cette 
lecture est qu'elle s'applique au Royaume-Uni, mais aussi à la plupart 
des pays riches postindustriels, dont la France fait partie. Or cette 
division a des conséquences politiques évidentes, que David Goodhart 
nous aide à comprendre dans le cas des dernières élections 
législatives françaises. Pour lui, le vote populiste va continuer de 
prospérer tant que certains problèmes structurels n'auront pas été 
résolus. En particulier, il faudrait revaloriser les métiers manuels et 
cesser d'envoyer autant de monde à l'université : un problème dont il 



parle dans son dernier ouvrage, La Tête, la Main et le Cœur. La lutte 
pour la dignité et le statut social au XXIe siècle (Les Arènes). 
 
Entretien. 
 
Le Point : Vous avez déterminé qu'il existait une division politique 
entre ceux qui viennent de « n'importe où » et ceux qui viennent 
de « quelque part », entre ceux qui bénéficient de la 
mondialisation et ceux qui en font les frais. Comment cette 
analyse permet-elle d'expliquer la montée du vote populiste ? 
 
David Goodhart : Cette division entre les « n'importe où » 
(anywheres) et les « quelque part » (somewheres) enjambe la division 
classique entre gauche et droite. Daniel Bell, l'auteur de The End of 
Ideology (1960) et The Coming of Post-Industrial Society (1973), dans 
lesquels il avait anticipé une bonne partie des tendances qui dirigent 
nos sociétés, disait être un social-démocrate sur les questions 
économiques, un libéral en politique et un conservateur sur les 
questions culturelles et sociales. C'est cet assemblage idéologique qui 
constitue, je pense, la majorité des électeurs dans les sociétés 
occidentales. Le populisme, en particulier le populisme mainstream, 
tente la conjugaison de ces tendances, d'une manière souvent 
déformée et caricaturale. 
 
Mais il y a aussi, à gauche, un abandon de nombreuses valeurs qui 
résulte d'un changement d'électorat. Partout en Europe, les partis de 
gauche ont des électeurs qui sont disproportionnellement diplômés ; 
ils sont un produit d'une production très importante de diplômés du 
supérieur. Dans la plupart des pays, les universités sont de véritables 
machines à fabriquer des « n'importe où ». Une grande partie de la 
classe politique se compose de personnes mobiles, intellectuelles et 
autonomes. L'ouverture d'esprit leur vient plus facilement. Ils ont des 
identités choisies, plutôt que données. Je veux dire par là qu'ils se 
définissent plutôt par leurs activités, leurs succès et leurs goûts que 
par leurs communautés d'origine, leurs régions ou pays d'origine. Cela 
signifie que l'identité des « n'importe où » est beaucoup plus mobile 
que celle des « quelque part », qui la voient liée à des groupes 
d'individus ou à des lieux. C'est pour cela que ces derniers sont plus 
vulnérables aux changements sociaux, particulièrement à ceux 
apportés par la gentrification ou l'immigration. 
 
 



Comment expliquer que certains « n'importe où » votent pour un 
populiste de gauche radicale ? N'est-ce pas paradoxal ? 
 
Je ne pense pas que ce soit paradoxal. Un parti politique doit se 
rendre attractif au plus grand nombre. Le populisme en Europe vient 
en partie du fait que les partis politiques de gauche, comme le Parti 
socialiste, sont devenus des partis de personnes diplômées et ont 
perdu, ce faisant, leur électorat populaire, qui est passé en majorité à 
l'extrême droite et, dans une moindre mesure, à l'extrême gauche. 
On assiste maintenant à un rééquilibrage, où les partis de gauche 
continuent d'attirer disproportionnellement les diplômés, mais tentent 
aussi d'attirer à eux un électorat plus populaire, avec des propositions 
politiques radicales. Cela peut finir par poser un véritable problème 
vis-à-vis de la question migratoire, l'hostilité à l'immigration étant 
corrélée à la classe sociale. Il est difficile d'aller récupérer des 
électeurs au Rassemblement national sans perdre son propre socle 
électoral, dans ces conditions. 
 
Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que le concept des 
« n'importe où » et des « quelque part » est une heuristique, qui ne 
s'applique pas parfaitement au monde réel. Un même individu sera 
plus ou moins ouvert au changement à différents moments de sa vie : 
en appliquant ces définitions à une personne unique, elles marchent 
moins bien. 
 
 
Mais, tout de même, il est frappant de constater à quel point les 
politiques promues par la gauche radicale sont incompatibles 
avec le cosmopolitisme qui caractérise nombre de ses 
électeurs… 
 
Ce n'est pas qu'en France : dans les élections de 2019 au Royaume-
Uni, Boris Johnson avait 36 points d'avance sur Jeremy Corbyn, parmi 
les électeurs peu qualifiés ; mais les travaillistes avaient une avance 
de 7 points chez les diplômés. Si ces derniers avaient été les seuls à 
voter, Corbyn serait Premier ministre. Il existe un romantisme quelque 
peu immature à propos de la politique, et ceux qui sont allés à 
l'université y sont très sensibles. Ils tendent à être bien plus 
idéologiques. C'est particulièrement vrai en France, où il existe encore 
aujourd'hui un fort attachement à la Révolution française. Vous avez 
eu un mouvement politique marxiste qui a longtemps récolté une 
grande partie de l'électorat, soutenu par l'intelligentsia parisienne ! 
 



Cet héritage survit chez les électeurs de Mélenchon dans une ville 
comme Paris ; ils ne votent pas pour lui par calcul de leurs propres 
intérêts, mais par romantisme. Ils n'ont jamais jusqu'à présent eu à se 
soucier de l'ouverture économique de leur pays, qui était assurée ; et 
ils sont séduits par la rhétorique égalitariste d'un parti qui reste, sur les 
questions culturelles, largement progressiste. Après tout, la France est 
déjà un pays relativement égalitaire, avec une redistribution sociale 
forte. Pourtant, votre paysage politique est très idéologique et 
relativement violent, surtout quand on le compare à d'autres pays 
européens. 
 
Emmanuel Macron semble pourtant avoir compris que son rôle était 
de rassembler les “n’importe où” et les “quelque part”. 
 
 
Comment faire pour gouverner, dans ces conditions ? La 
polarisation politique du pays semble irréversible… 
 
Pour être honnête, je ne suis pas sûr. Je suis un peu désolé pour 
Macron, il multiplie les faux pas et prête donc le flanc aux critiques, en 
particulier sur le sujet de son arrogance. Il semble pourtant avoir 
compris que son rôle, en tant que président de la République, était de 
rassembler les « n'importe où » et les « quelque part ». Je sais que 
c'est plus facile à dire qu'à faire ; l'environnement aurait pu faire partie 
de ces sujets rassembleurs, mais, on a bien vu avec le mouvement 
des Gilets jaunes, amorcé par une taxe sur le carburant, qu'ici aussi la 
division entre « n'importe où » et « quelque part » joue à plein. 
 
Un des grands problèmes de notre époque, dont je parle dans La 
Tête, la Main et le Cœur, est que nous avons poussé trop d'individus à 
se former à des métiers intellectuels et académiques, et pas assez à 
entretenir et réparer tous les outils qui nous permettent de vivre dans 
une civilisation telle que la nôtre. Nous manquons de techniciens. Ce 
phénomène crée du ressentiment, à la fois chez ceux qui n'ont pas pu 
aller à l'université et chez ceux qui y sont allés, mais qui n'ont pas 
obtenu le genre d'emploi qu'ils espéraient. C'est ce que Peter Turchin 
appelle la « surproduction d'élites ». Ce sont ces élites frustrées qui 
alimentent le populisme de gauche, que ce soit aux États-Unis, au 
Royaume-Uni ou en France. Il est donc crucial de freiner cette 
production de travailleurs surqualifiés sans opportunités d'emploi. Par 
ailleurs, la centralisation de pays comme la France ou le Royaume-Uni 
entraîne une frustration immense de la part de ceux qui sont forcés de 
quitter leur ville ou leur région pour aller travailler dans une métropole. 



Cela dit, je pense qu'une partie de ces problèmes est en train de se 
résoudre. 
 
D'autres problèmes, plus profonds, peuvent aussi expliquer cet échec 
de gouvernance. Je pense aux réseaux sociaux, mais aussi au 
désenchantement qui prime dans nos sociétés. Pour paraphraser 
Yuval Noah Harari, la modernité implique d'échanger le sens contre le 
pouvoir et la richesse. La technologie nous donne un pouvoir immense 
sur le monde, mais nous désenchante, car le monde cesse à son tour 
d'avoir du sens pour la plupart d'entre nous. 
 
 
Pensez-vous que les populistes puissent apporter quoi que ce 
soit d'autre que de la déception à leurs électeurs ? 
 
Je pense que non. Nous avons déjà des sociétés extrêmement 
efficaces pour créer et redistribuer la richesse. La question de la 
régulation et de la taxation des super-riches se pose, mais il s'agit 
avant tout de questions techniques. Il n'existe pas d'arbre magique qui 
fabrique de l'argent, malheureusement. 
Le problème vient du fait que la déception est déjà bien présente dans 
toute une partie des classes moyennes supérieures. Il est donc 
difficile, au moins pour toute une partie des électeurs de la gauche 
populiste, de tabler sur leur crainte de voir un programme de rupture 
échouer. Il reste un fond internationaliste à ce courant politique, qui dit 
en substance à ses électeurs qu'ils n'ont rien à perdre. 
 
 
Pour vous, quelle est l'organisation démocratique optimale ? 
Quel serait le meilleur moyen de laisser les gens exprimer leur 
insatisfaction de manière démocratique ? 
 
Je pense que, pour répondre à cette question, il convient de laisser 
l'économie de côté pour s'intéresser aux ressorts culturels et 
psychologiques de l'électorat. La question des inégalités économiques 
ne prime pas si ceux qui sont moins fortunés ne se sentent pas 
méprisés. 
 
Il faut se souvenir de ce que disait Nietzsche de la démocratie : il s'agit 
d'un système qui promet l'égalité entre les hommes, mais c'est une 
promesse intenable. En effet, nous ne sommes pas égaux dans les 
faits. Dans les sociétés libres, qui garantissent l'autonomie et la liberté, 
on trouve toujours la version contemporaine et séculaire de la 



promesse chrétienne que nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. 
La démocratie, du fait de son incapacité à tenir cette promesse 
centrale d'égalité, devient une machine à créer du ressentiment. 
Certaines cultures politiques semblent meilleures que d'autres pour le 
gérer. Il serait opportun de s'intéresser dans le détail à la façon dont 
différentes démocraties gèrent cet écart entre les promesses du 
système et la réalité. Cela dit, il convient aussi de garder à l'esprit que 
toutes ces problématiques sont propres à des sociétés riches et 
prospères. 


