
ContreTemps : Quelles sont les caractéristiques de la situation
dans laquelle en ce début février s'engage la campagne prési-
dentielle ?
Stéphane Rozès : Le contexte spécifique de cette élection présidentielle

est marqué par deux éléments : la crise de la dette souveraine, d'une part, et,
d'autre part, le retour sur ce qu’a été le quinquennat de Nicolas Sarkozy, ce
que celui-ci a signifié pour le pays.

La nouveauté de la crise de la dette souveraine, au regard de ce que fut
celle des subprimes, est qu’elle donne à voir les relations entre gouvernants et
marchés financiers et surtout la prévalence de ces derniers sur la démocratie.
Elle vient donc percuter le rapport des Français au monde, et affaiblir le
politique, ce ciment qui les fait tenir ensemble dans leurs représentations. 

De même que, depuis toujours, les individus se construisent un rapport à
la nature, au temps, aux autres, à travers des perceptions, des opinions, des
croyances, chaque nation se fait une représentation d'elle-même et du monde,
un imaginaire, qui est une appropriation du réel grâce à une mise en perspective
de ses représentations. Et en France cette appropriation se fait par le politique.
Notre pays est marqué par la diversité, diversité de ses origines multiples, de
la dispute religieuse d’emblée présente ; c'est le pays d'Europe qui comprend
le plus de Musulmans, le plus de Juifs. C'est aussi le pays qui assure le succès
qu'on voit au film Intouchables, ou qui élit au rang de ses personnalités
préférées des Français qui s'appellent Noah, Zidane, Omar Sy, Simone Veil,
Jamel Debbouze...

La question qui se pose est : Comment faire vivre ensemble la diversité ?
Historiquement, la réponse donnée est : par le politique. Le politique, qui
permet de mener la dispute – sociale, idéologique, religieuse – et de l’encastrer
dans un commun, est une articulation perpétuellement redéfinie par la
refondation de ce qu'on a à faire ensemble. 

Une présidentielle, au delà du choix d'un président, est l'entrée dans un
rite politique où s'exprime la dispute
du premier tour, de sorte qu'on
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accepte ensuite le pouvoir de quelqu'un qui sera élu avec une majorité de
51, 52 ou 53 % des voix... 

C’est une opération qui signe la centralité du politique dans ce pays. Le
pays du monde où le terme marché est le plus négativement connoté. Non
pas qu'on récuse le marché dans la pratique, mais parce qu'on refuse l'idée
que la transaction sur le marché fasse société. Ce qui fait société c'est la dia-
lectique entre la dispute et le commun. Alors que la prédominance de l'un ou
l'autre terme varie selon les périodes, nous sommes depuis quinze ans dans
un retour du commun. Et cela parce qu’à cause du nouveau cours du capitalisme
financier, on ne parvient plus à se reconnaître collectivement dans une dispute
dont le progrès, ou l'Europe, serait la surface de projection, le lieu
d'encastrement commun de notre dispute.

Ce qui en 2012 fait problème en France résulte d'une double expérience
qui touche au moral, et fait que c'est le pays où règne le plus profond
pessimisme. La première est cette crise de la dette souveraine qui amène l'idée
que les logiques financières devraient s'imposer aux gouvernants. 

La seconde est la manière dont Nicolas Sarkozy a ébranlé deux éléments
de notre imaginaire. Par le rabaissement de la fonction présidentielle à sa
personne, à travers l’exposition de sa vie privée, la désacralisation du politique :
le Fouquet's, le yacht de Bolloré, l’affaire Jean Sarkozy... Et, plus intimement
encore, du fait de sa manière de réformer le pays, qui a semblé vouloir prendre
celui-ci par surprise, en le contournant, voire en le divisant. Tout cela semblait
manifester, nonobstant les références à la France et à la République, une
défiance à l'égard de notre modèle social et politique, à l'égard de la
République donc.

Ces deux expériences expliquent que si les Français sont davantage investis
aujourd'hui dans le débat politique qu'il y a quelques années, ils témoignent
dans un même temps d’une grande défiance à l’égard des hommes politiques.
C’est que nous avons une double nature du rapport au politique. D’une part
le rapport à la politique fait de défiance, et d’autre part, l'investissement dans
le politique, vital pour nous. 

CT : Même si, à la date où nous parlons, Nicolas Sarkozy ne
s'est pas encore déclaré officiellement candidat, on peut
considérer que la campagne est à présent fortement engagée.
Que peut-on prévoir de ce que seront ses développements ?
S. R. : Deux questions de fond vont structurer la campagne, qui vont au-

delà des enjeux de programme, d'ordre plus technique, et qui renvoient à
quelque chose de plus fondamental. La première : le politique a-t-il encore
prise sur le cours des choses et à quoi sert-il ? La deuxième : comment notre
modèle social et républicain va-t-il répondre à cette alternative : au nom de sa
préservation, périr dans le monde tel qu'il est, ou, pour sa survie, renoncer à
ce qu'il est ?
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Face à ces questions, il faut distinguer deux types de positionnements en
fonction de deux axes. L'un est celui des programmes, il s'agit d'un axe
horizontal gauche/droite, privilégié par les candidats qui veulent exister sur
le plan des propositions de cet ordre. L'autre est celui de ceux qui ambitionnent
l’Élysée, axe que je dirais vertical, en ce qu'il implique la capacité d'aller aux
fondamentaux du pays, de viser son imaginaire, d'en voir les contradictions,
et de chercher à leur donner des éléments de résolution.

Dans sa campagne en 2007, Nicolas Sarkozy a porté un propos historique,
qui était la rupture avec ses prédécesseurs, l’affirmation qu'au pouvoir, tel
Bonaparte, il assumerait ses responsabilités, qu'il se porterait en avant. Il y
eut adéquation entre cette affirmation, sa façon d'être et sa psychologie, avec
cette manière de se présenter en « sauveur », d'offrir son corps dans cette
confrontation entre ce qu'est notre pays et le monde extérieur. Sans cesse
border line, il disait au monde extérieur : « Je suis le représentant de ce pays
que je m’efforce de faire avancer », et aux Français : « Je suis votre guide,
votre sauveur dans un monde nouveau, inquiétant. » Il se présentait comme
l'interface entre l'un et les autres, payant de sa personne, donnant à voir ses
analyses, au demeurant une vision sombre de la réalité, et ce dans l'effort
permanent... Lorsque les Français ont majoritairement voté pour lui ils percevaient
une cohérence de cette politique. Ils ont ensuite été rapidement surpris par les
coups de canif, en fait portés à la fonction présidentielle, mais qu'ils ont perçus
comme des signes précurseurs du renoncement au « travail, mérite, pouvoir
d'achat » qui promettait de donner à chacun une place sociale au sein de la
Nation au travers de l’alliance capital-travail.

Quand le pays ne se projette plus dans l’avenir, la question symbolique
préempte la question sociale. Et avant même la question de l’injustice sociale,
c’est la question de l’insertion des individus, groupes sociaux et nations dans
le cours des choses qui devient essentielle.

Aujourd'hui, même si le jeu reste ouvert, il est frappant de voir à quel point
Nicolas Sarkozy, malgré tous ses efforts dits de représidentialisation, n'a pas
réussi à dégeler l'hostilité d'une forte majorité de Français. Lesquels, on le
voit, n'oublient pas. Il pourrait opérer une sorte de repentance permettant de
remettre les compteurs à zéro. Une lettre, ou un SMS, ne saurait y suffire !

Face à Sarkozy, l'opposition incarnée par François Hollande est contenue
dans une phrase du discours du Bourget : « La France n'est pas le problème.
La France est la solution ! ». Il dit ainsi que lui aussi veut assumer ses respon-
sabilités, mais qu'il procédera autrement, qu'il faut avoir confiance, être serein,
que lui ira chercher le meilleur de ce que recèle le pays et chaque individu,
qu'il est inutile de brusquer les Français, qu'il existe une autre façon de faire...

Nous sommes là au cœur des représentations, de la symbolique... Derrière
les questions d'images, il y des problèmes objectifs, et tout cela traverse les
approches différentes, selon les territoires, les catégories sociales... Les individus
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doivent sans cesse articuler leur identité sociale, leur place dans l’horizontalité
des rapports sociaux, et selon la verticalité que sollicite l'imaginaire. Telle est
la dialectique de la distinction sociale et du commun politique.

Dans l'actuel moment, quel est le premier dossier ? Depuis la fin des années
1970, c’est le chômage. À quoi s'est rajoutée, dans les années 1980 pour
les classes populaires, et au milieu des années 1990 pour les classes moyennes,
la question de l'exclusion, de la précarisation, de la désaffiliation sociale.
Plus profondément encore, le fait que plus les questions économiques et sociales
sont en cause, plus le sujet devient l'identité : « Quelle est ma place ? ». Et
aussi, bien sûr, « Comment je boucle mes fins de mois ? ». Mais plus cette
interrogation se fait angoissante, plus s’impose une question implicite :
« Quelle est ma place au sein du collectif ? », « Qui suis-je, où suis-je, quel est
mon rapport aux autres, à la société ? ». D'où un mal-vivre, qui prend le
dessus sur la question sociale. Ce que la crise exacerbe, c’est ce sentiment
qu'on peut être projeté vers un nulle part. Du coup la question de l'égalité, du
commun, devient déterminante : un pays peut accepter d'avoir beaucoup
moins, si cela se fait dans l'égalité. Le sujet actuel c'est donc l'égalité, en lien
avec la question du possible décrochage...

Les idéologies, parce qu'il s'agit bien d'idéologies, deviennent des lectures
construites sur le cours des choses pour l’accompagner ou le transformer. Elles
ne peuvent l'emporter que si elles entrent dans un imaginaire, celui des
individus, des groupes sociaux, du pays, par lequel se construit un rapport au
réel.

La question du moment est de savoir comment articuler la question de la
distinction sociale et ce que l'on peut faire ensemble, ce qu'on peut porter
comme destin commun. Les prétendants à l’Élysée portent des lectures différentes
de cette question, selon qu'ils sont de gauche ou de droite, mais il leur faut
d'abord aller à ces fondamentaux, pour ensuite proposer une clé de résolution.
Ce qui est en jeu c'est moins le programme, qui sera plus ou moins à gauche
ou à droite, que le Récit. C'est le Récit qui conduit le projet, et le projet conduira
au programme. Telle est la façon des Français de s’approprier la présiden-
tielle.

CT : À côté des deux principaux candidats, Nicolas Sarkozy et
François Hollande, s'affirme de plus en plus un troisième : Marine
Le Pen...
S. R. :Marine Le Pen travaille elle aussi les fondamentaux et l’imaginaire.

Son père indexait l'efficacité du vote en sa faveur à la force du coup de poing
porté à l’establishment, à ceux d'en haut, et il ne cachait pas son mépris pour
la République : la « Ripoublique » !

Le propos de la fille est autre. Elle ne se contente pas de gérer la boutique
protestataire, mais vise le pouvoir, et opère un mouvement idéologique. La
République a été inventée pour faire vivre ensemble la diversité : à partir du
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moment où l'individu s'extrait de sa communauté d'origine, il accède à une
égalité de condition formelle et s'inscrit dans le commun. Marine Le Pen, elle,
instrumentalise les références à la République et à la laïcité pour pointer celui
qui est différent, le musulman, l’immigré... Pour répondre aux problèmes
actuels, elle brandit ces deux notions et redresse les frontières hexagonales :
sa grande force est d'articuler la question sociale, la question nationale et la
question identitaire. À la différence de son père elle ne dépend plus des
faiblesses des autres candidats, elle s’appuie sur un socle stabilisé, cohérent,
et elle a gagné un haut niveau d'écoute qui tient à ce que l'Europe s'est avérée
incapable de protéger, et même de se protéger. L'objectif est de convaincre
les catégories sociales les plus fragilisées qu'elles peuvent espérer trouver un
abri derrière les frontières nationales. D'où le double refus qu'elle affiche : de
l'immigration et des délocalisations.

Reformer du commun derrière ces frontières, et dans cet intérieur rétablir
une frontière entre ceux qui ont un comportement républicain et laïque, et
ceux qui ne l'ont pas. C'est bien là une manière de parler à l'imaginaire.

CT : À côté de ces trois là, quelle place reste-t-il pour les autres :
François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon, Eva Joly, Nathalie Arthaud,
Philippe Poutou... ?
S. R. : Défendre d’abord un programme, avancer une politique différente,

permet, dans les périodes d’inquiétude, d'exister, mais modestement, car
prévaut comme on l’a vu la question de la place de chacun dans le commun
et donc la question de l’incarnation. Accéder à la compétition finale suppose
de porter un Récit indexé sur notre imaginaire.

François Bayrou est à part, il prétend à l’Élysée et, à la différence de
Marine Le Pen, dépend des faiblesses des autres candidats. Mais du fait qu'il
est au centre il peut tout faire turbuler. Il fut le premier en 2007 à pointer la
question du déficit public et de la dette, et aussi le premier à indiquer que le
problème avec Sarkozy était moins celui de la politique menée que sa façon
d'être et d'agir. Son émergence dans les sondages s'est faite à un moment
où, une fois les primaires socialistes passées, François Hollande apparaissait
en perte de vitesse, laissant le Parti socialiste s'interposer entre lui et le pays,
par les discussions entre dirigeants du parti et avec cet accord avec Europe-
Écologie-Les-Verts qui est apparu s'imposer à lui. Le discours du Bourget, lors
duquel il a témoigné d'un travail de ce que j'appelle la verticalisation, lui a
permis de reprendre la main et de préempter l'espace à gauche. Avec le
cours droitier pris par Nicolas Sarkozy, une partie de l'électorat de droite
pourrait quitter Sarkozy pour Bayrou, considérant en outre que, perdu pour
perdu, François Bayrou est un meilleur adversaire face à François Hollande.
C'est une possibilité. Ce qui au demeurant placerait Hollande devant un
danger plus grand que face à Sarkozy : si, dans la perspective du second
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tour, il en venait à privilégier une tonalité conservatrice, de pause, et à
relativiser l'exigence du mouvement. 

On peut donc dire que potentiellement Bayrou dispose d'un espace qui
est fonction des difficultés des deux principaux challengers.

Le problème pour Jean-Luc Mélenchon est d'articuler un Récit propre, de
construire sa propre équation de résolution des problèmes du pays, sans
apparaître comme la mouche du coche de François Hollande. Il doit faire la
démonstration que le souhaitable est possible. Son charisme tente de faire
synthèse entre son républicanisme, qui a l’oreille des ouvriers, et l’écolo-mul-
ticulturalisme, qui plaît à une partie de la petite bourgeoisie.

Quant à l'extrême gauche, le retrait d'Olivier Besancenot montre à quel
point l'anticapitalisme n'est pas l'antilibéralisme. À partir du milieu des années
1990, le pays devient très majoritairement antilibéral, et certaines catégories,
notamment les jeunes, qui souffrent d'un écart important entre leur capital
culturel et la place qui leur est faite dans le système productif ont pu exprimer
leur mécontentement par un vote en faveur d’Olivier Besancenot. Il a très bien
porté une forme de syncrétisme entre antilibéralisme majoritaire et
anticapitalisme ultra minoritaire des militants du NPA et des anarcho-
syndicalistes. En effet, aujourd’hui, contrairement à ce qui était attendu par
Karl Marx, dans nos vieux pays face à la dérégulation portée par le capitalisme
financier transnational qui retire l’État des compromis sociaux-politiques au
sein de la nation, c’est le salariat qui veut le maintien des rapports sociaux, et
la bourgeoisie qui développe les forces productives au sein de la mondialisation.
Besancenot opérait une synthèse entre anarcho-syndicalisme, mouvementisme
et politique traditionnelle. Mais quand il n'est plus là, et il en est de même
avec Arlette Laguiller, les données plus traditionnelles du corps électoral se
reconstituent. Les votes Poutou et Arthaud apparaissent d’extrême gauche.

Avec Eva Joly, on ne saurait voir candidate plus à côté de l’imaginaire
français. Mais, au-delà, le problème est que les écologistes sont toujours en
difficulté par rapport à une élection présidentielle, laquelle n'est pas faite pour
eux, ce qu'a bien compris Daniel Cohn-Bendit. On peut se demander s’il
n'existe pas une contradiction fondamentale entre écologie et élection prési-
dentielle. C'est-à-dire entre l’imaginaire écologiste et ce que l'imaginaire
français investit dans une élection présidentielle. L'imaginaire écologiste, qui
se déploie bien au-delà de l'espace politique des Verts, est peut-être moins le
produit de la crise écologique que de la crise du capitalisme financier. Cette
dernière fait que les individus ne peuvent plus se projeter dans un lendemain
meilleur, de ce fait et face à un avenir qui se dérobe se renforce la croyance
en un péril environnemental menaçant la planète pour justifier qu'on rediscute,
ici et maintenant, d'un avenir commun, au travers d'un autre développement,
au nom d’un droit égal, pour nos enfants et petits enfants, à une planète
viable. Ainsi, l'imaginaire écologiste, au nom de la raréfaction des ressources
naturelles, invite à refaire société dans une discussion permanente à l'heure

24

SARKOZY, ET APRÈS ?

CT 13/ 1-49  01/01/70  01:15  Page24



où le capitalisme interdit de se projeter dans l'avenir. Or, une présidentielle,
c'est l’inverse : on remet à plat ce qu'on veut faire ensemble, de sorte à pouvoir
à nouveau se projeter dans l’avenir au travers d’un « commun incarné » qui
encastre la diversité et la dispute sociale. 

CT : Mais cet avenir ne le voit-on pas emprisonné dans la main
de la finance ?
S. R. :Nous sommes objectivement dans un nouveau cours du capitalisme

sous logique financière. La dénonciation des marchés financiers est un sport
français, mais la façon de la faire sape le moral du pays. La finance, aujourd'hui,
est perçue comme la toute puissance et le mal. Parce que c'est désincarné,
que cela s’impose de l'extérieur sur notre destin commun et individuel en le
rendant contingent, parce qu’avec elle le monde n’est plus lisible, le progrès
économique semble s’opposer au progrès social et le volontarisme politique
est dilué. Le problème est que cette dénonciation naturalise les phénomènes
économiques, les met hors de portée de la volonté humaine.

Le premier travail, si on ne cède pas à la tentation permanente de privilégier
la morale au détriment de l'analyse, doit être au contraire de dénaturaliser
les marchés financiers, de faire la démonstration, qui n'est faite nulle part
spontanément, que leur force vient de la faiblesse des politiques, de leur inca-
pacité à définir, au-delà des intérêts concurrents de chaque pays, un intérêt
général commun, un patrimoine humain, économique, de ressources naturelles
et environnementales à défendre.

Lorsque montent les inquiétudes, on cède facilement à la tentation de
construire un rapport moral, une opposition entre le bien et le mal, qui permet
de se situer soi-même du côté du bien pour sauvegarder sa place. Mais ce
faisant on naturalise les forces du mal, on les rend inaccessibles, et on accroît
l'abattement : « le cri de l'âme dans un monde sans âme ! ».

Alors prévaut la volonté de conserver, d’en revenir aux identités et à la «
bouc-émissairisation ».

Ce ressort, Nicolas Sarkozy peut encore le faire jouer, pour construire une
cohérence entre sa psychologie du « sauveur » et l'image d'un « monde
nouveau » qui voit cheminer le pays au bord de l'abîme, avec lui en chef de
cordée...

CT : Cela veut dire que rien n'est définitivement joué dans une
situation aussi instable...
S. R. : Jamais. Ce qui est frappant dans la situation c'est que tout le monde,

de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, parle de République, bien sûr en en
donnant des contenus différents. Mais si on se reporte trente ou quarante ans
en arrière, on voit qu'alors il en allait bien autrement : s'opposaient
anticapitalistes et libéraux, ceux qui voulaient changer la vie et ceux qui défen-
daient l'existant, les démocrates et les totalitaires, tout ce qu'on veut... Mais
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toujours en fonction de termes exclusifs, et jamais on ne se disputait quant au
contenu différent à donner à des mots identiques. Je pense qu'il en était ainsi
parce qu'à l'époque existait un commun : la conviction que l'avenir serait
meilleur que le présent. Lorsque cette espérance s'évanouit, le pays se recentre
idéologiquement, alors même qu'économiquement et socialement il se dis-
tend.

C'est face à cette contradiction de notre histoire récente qu'il faut recourir
à cette idée d'imaginaire. Un imaginaire qui n'est pas l'expression des
idéologies. Ce sont ces dernières qui doivent s'insérer dans les imaginaires.

Et donc ces réaménagements d’imaginaires distordent les idéologies, com-
portements politiques et votes. Les images l’emportent sur les situations sociales,
d’où l’instabilité des choix électoraux.

Propos recueillis par
Francis Sitel

On peut lire, dans le numéro 6 de ContreTemps (juin 2010), un entretien avec
Stéphane Rozès : « Avec les régionales, le sarkozysme comme imaginaire se
rompt ». Parmi ses publications récentes, « La présidentielle dans l’imaginaire
français », entretien avec Marcel Gauchet, Le Débat, no 168, janvier-février 2012.
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