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L E « PEUPLE » A FAIT SON GRAND RETOUR à l’occasion de la campagne prési-
dentielle de 2012. S’il présente dans les rhétoriques électorales des

contours incertains et subsume des réalités sociales contrastées (« milieux
populaires », « déclassés », « invisibles »1/, « classes modestes », « oubliés »,
« laissés pour compte »…), il est invoqué par l’ensemble des candidats et
suscite une production éditoriale foisonnante2/. Candidats et journalistes redé-
couvrent ainsi que les catégories populaires (ouvriers et employés), largement
invisibilisées et absentes du discours entre deux élections, constituent toujours
une majorité sociale (même si l’abstention plus forte de ces groupes tend à les
reléguer au statut de minorité politique). 

François Hollande ne laisse plus le monopole des usines au candidat de
droite et laboure le terrain de la France industrielle, réinscrite à l’agenda
médiatique et politique. Le candidat socialiste a semble-t-il médité les erreurs
stratégiques des dernières campagnes présidentielles, en particulier celle de
2002 (le mot « ouvrier » n’est pas « un gros mot » avait rappelé alors Pierre
Mauroy). Chantiers navals de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique ou de
Cherbourg, usine sidérurgique de Florange en Moselle ou Alstom du Creusot,
usine Arcelor à Gandrange, aux côtés de Martine Aubry et de… 150
journalistes : le candidat envoie des signaux aux catégories populaires qui
ne constituent pourtant plus le cœur de l’électorat socialiste et cherche à
capitaliser l’impopularité de Nicolas Sarkozy dans ces groupes sociaux. 

Si François Hollande a réinvesti physiquement l’espace ouvrier, force est
pourtant de constater que les intérêts des groupes populaires sont peu présents
dans son offre programmatique voire dans son discours (le mot ouvrier est
absent de son discours du Bourget en janvier 2012). Le réalisme gestionnaire
qui inspire son projet (« donner du sens à la rigueur »3/) est largement fondé
sur une vision déconflictualisée de la société et sur une stratégie de séduction
des électeurs modérés et « centristes ». Qui représente en 2012 le candidat
socialiste ? Quelles visions de la société sous-tend son projet ? La symbolique
présidentielle que le PS ne cherche plus à subvertir4/ (« la rencontre d’un
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homme et du peuple ») pousse à s’adresser au plus grand nombre, mais un
processus plus profond est à l’œuvre.

Le discours socialiste sur la société, centré sur la notion d’individu et d’au-
tonomie personnelle, est devenu flou et déconflictualisé. Beaucoup d’incertitudes
stratégiques et politiques découlent de cette ambiguïté. Alors que la droite
cherche aujourd’hui à diviser le salariat et à instrumentaliser la peur du déclas-
sement, le PS peine toujours à promouvoir des intérêts collectifs politiquement
mobilisateurs et à construire de nouveaux compromis redistributifs entre
catégories sociales. Pourquoi de « cause à défendre » le peuple est devenu
pour le PS « un problème à résoudre »5/ ? 

Le rapport Terra Nova ou l’énonciation d’un impensé socialiste

La commémoration de la victoire de mai 1981 a remis au goût du jour
« le peuple de gauche ». L’expression exprimait la vision claire que le PS des
années 1970 se faisait alors de la société et de l’équation électorale qui
devait le porter au pouvoir. Le soir de la défaite aux élections législatives de
1978, François Mitterrand prenait date : « Nous sommes politiquement mino-
ritaires mais sociologiquement majoritaires ». L’alliance des ouvriers et des
classes moyennes, alors en pleine expansion, ne pouvait que conduire à la
victoire du « peuple de gauche ». Le programme de 1981 combinait remise
en cause du libéralisme économique et libéralisme culturel, qui n’étaient pas
alors perçus comme contradictoires, nationalisations et abolition de la peine
de mort (mesure pourtant à l’évidence peu populaire dans les milieux ouvriers).
Le Parti socialiste où les militants ouvriers avaient encore leur place constituait
alors le creuset de ce « front de classes » pour reprendre une expression de
l’époque. 

L’équation électorale du PS s’est aujourd’hui complexifiée. La conscience
de classe des ouvriers s’est affaiblie, la lutte des classes a perdu sa centralité,
l’impression trompeuse d’une « moyennisation » de la société s’est imposée
alors même que les inégalités sociales se creusent. Les classes moyennes,
menacées de déclassement, sont parfois d’autant moins solidaires des groupes
populaires qu’elles n’en sont plus issues socialement.  Le PS a largement
contribué à ces processus par les politiques publiques menées au pouvoir à
partir du tournant de la rigueur de 1982-1983 et en abandonnant toute lecture
classiste de la société. Son discours, déconflictualisé, est devenu irénique. La
sociologie électorale du PS comme sa stratégie se sont ainsi progressivement
brouillées. 

La nécessité d’une stratégie électorale claire ne fait donc aucun doute. Le
think tank Terra Nova a apporté, dans une note publiée en mai 2011, sa
contribution édifiante à ce débat : les socialistes, par efficacité électorale,

doivent abandonner les catégories
populaires à leur condition sociale
et s’en détourner électoralement. Le
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5/ Annie Collovald, Le « Populisme du FN », un
dangereux contresens, Éditions du Croquant,
2004.
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nouveau bloc majoritaire du PS, porteur de « progrès », est composé selon
Terra Nova par les diplômés, les jeunes, les minorités des quartiers populaires,
les non-catholiques, les urbains. Ce nouveau sujet politique collectif est soudé
principalement par des valeurs culturelles d’« ouverture » et de « tolérance ».
Pour élargir ce noyau électoral et l’emporter, cibler les classes populaires
acquises aux valeurs conservatrices de la droite serait renier les valeurs
culturelles de gauche. Cette stratégie condamnerait le PS au « social-populisme ».
La gauche doit aussi se résoudre par électoralisme à abandonner à la droite
la représentation politique des seniors. 

L’idée que le PS peut se passer des catégories populaires (jugées absten-
tionnistes, apathiques ou « droitisées ») chemine dans les esprits depuis
quelques années, redéfinissant l’espace du politiquement pensable à gauche.
Mais le rapport de Terra Nova l’énonce froidement et frappe par son cynisme
et l’impudeur électoraliste de ses calculs. Nul doute que si le rapport a suscité
indignations et critiques de la part de nombreux dirigeants socialistes, il met
en forme un sens commun sociologique de plus en plus partagé par les élites
socialistes. 

Ce rapport est d’abord fondé sur un diagnostic sociologiquement
contestable. Les catégorisations sociales mobilisées dans l’analyse n’ont souvent
aucun sens. Il confond agrégats statistiques et groupes sociaux réels (les
diplômés, les femmes, les jeunes…) et mobilise des catégories fourre-tout (insi-
ders-outsiders, quartiers, minorités…)6/. Avec la montée du déclassement, une
partie des ouvriers et employés sont désormais diplômés. Les « jeunes » sont
nombreux parmi les catégories populaires, les ouvriers-employés sont encore
majoritaires chez les retraités. La droitisation des personnes âgées répond
certes à des logiques structurelles (« effet patrimoine » notamment) mais obéit
aussi à des variables générationnelles (poids du catholicisme). Elle n’est donc
pas inexorable. Les seniors sont sensibles à la dégradation de la condition
sociale de leurs enfants et petits-enfants et donc politisables à gauche. La
défense de la jeunesse peut ainsi constituer un thème politiquement fédérateur
(comme François Hollande l’a compris). L’analyse de Terra Nova méconnaît
de plus l’hétérogénéité de catégories populaires, prétendument en déclin,
alors qu’elles représentent plus de la moitié du corps électoral. Elle est en
décalage total avec de nombreux travaux sociologiques récents qui établissent
« un retour des classes sociales ». 

Mais du texte de Terra nova suintent surtout la prolophobie ambiante et le
racisme social qui imprègnent souvent le discours socialiste depuis quelques
années. Il recycle la thématique éculée de « l’autoritarisme » des ouvriers dont
la disponibilité pour le « populisme » serait naturelle7/. Les catégories populaires
n’ont pas le monopole du racisme et ne sont pas majoritairement crispées sur
l’attachement à une « société fermée ». L’insécurité sociale génère certes

inquiétudes et replis identitaires.
Cependant les catégories populaires,
déstructurées et atomisées par le capi-
talisme financier, aspirent surtout à
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6/ Voir Frédéric Sawicki, « Le prolo, l’expert et le
mépris de classe », Libération, 10 juin 2011.
7/ Voir « Haut, bas, fragile : sociologies du popu-
laire », entretien avec Annie Collovald & Olivier
Schwartz, Vacarme, no 37, 2006.
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plus de protection et d’« autorité » de l’État sur le plan économique. Un
« principe général d'incertitude » organise aujourd'hui la perception du monde
social des catégories populaires8/. En première ligne face à une incertitude
renforcée et une précarité de plus en plus généralisée, les milieux populaires
sont avant tout en attente de sécurisation économique. Une enquête de l'Ifop,
réalisée pour la Fondation Jean-Jaurès en décembre 2009 montre ainsi que
la justice fiscale et l'égalité sociale sont les  priorités du monde ouvrier.

Par-delà ces approximations, le texte en dit long sur les catégories d’en-
tendement sociologique d’une partie des élites socialistes et sur une forme
d’électoralisme aujourd’hui dominante au PS. La question « faut-il s’adresser
aux catégories populaires ? » est désormais pensable au Parti socialiste. La
défense des catégories populaires devient une variable stratégique et n’est
plus forcément un préalable politique. Ce qui a rendu possible et dicible ce
discours, fut-ce à la marge du parti, procède d’une série de transformations
qui ont affecté depuis les années 1980 le Parti socialiste, à la fois sur le plan
organisationnel, idéologique et électora9/. Le Parti socialiste est devenu un
parti de professionnels de la politique et d’élus locaux, replié sur ses luttes
internes, largement coupé des milieux populaires,  dont la base militante s’est
rétrécie tant sur le plan sociologique que numérique. 

Son noyau électoral est constitué très largement des classes moyennes
urbaines à fort capital culturel. C’est aux élections où la participation des
milieux populaires est la plus faible (les élections locales) que le PS rencontre
ses succès électoraux les plus nets. Fabien Escalona et Mathieu Vieira ont
récemment forgé la notion de « social-démocratie des idéopôles » pour désigner
l’évolution électorale d’un parti de plus en plus implanté dans les métropoles
« compétitives » et « créatives »10/). La nouvelle géographie sociale nous
enseigne que la gauche est forte là où  le peuple est faible comme le montrent
Christophe Guilly et Christophe Noyé 11/. Les catégories populaires vivent
de plus en plus dans le monde péri-urbain et rural : dans cette « France péri-
phérique » émergent, selon les auteurs,  des nouvelles catégories populaires
« liées non par une conscience de classe mais par une même perception de
l'insécurité sociale et culturelle engendrée par la mondialisation ».

Quelles alliances de classe ? 

Le PS a ainsi largement renoncé à coaliser catégories populaires et classes
moyennes à travers un projet politiquement mobilisateur. L’exercice est difficile
dans le temps court d’une campagne électorale parce que le PS doit regagner

42

SARKOZY, ET APRÈS ?

8/ Voir Philippe Guibert, « Les travailleurs, par
temps de crise » in Laurent Baumel, François Kalfon,
Plaidoyer pour une gauche populaire, Paris, le
Bord de l'eau, 2011. Voir aussi Sarah Abdelnour,
Les Nouveaux prolétaires, Paris, Textuel, 2012.
9/ Rémi Lefebvre, Frédéric Sawicki, La Société des
socialistes, Éditions du Croquant, 2006.
10/ Fabien Escalona, Mathieu Vieira, « La social-

démocratie des idéopôles. Une illustration française
de la dissociation entre électorat populaire et élec-
torat socialiste », in Jean-Michel De Waele, Mathieu
Vieira, Une droitisation de la classe ouvrière en
Europe ?, Paris, Economica, 2011.
11/ Atlas des nouvelles fractures sociales. Les
classes moyennes oubliées et précarisées, Paris,
Autrement, 2004.
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la confiance de catégories sociales qu’il a depuis longtemps négligées dans
sa représentation politique et militante12/ mais aussi dans son offre politique,
consensuelle et sans arêtes. 

Un certain nombre de transformations sociales objectives s’imposent certes
aux socialistes. La perspective de la réussite individuelle mobilise parfois plus
que l’invocation des solidarités collectives. Une partie des groupes populaires
préfèrent « le sauve-qui-peut » individualiste au « sauvons-nous nous-mêmes »
de l’action collective. Nicolas Sarkozy a exploité en 2007 la montée de l’in-
dividualisme et l’affaiblissement des solidarités collectives au sein de catégories
populaires, de plus en plus atomisées, pour exalter le mérite personnel en
occultant les inégalités de destin.

On a beaucoup glosé sur la droitisation des catégories populaires en
2007 (près d’un ouvrier sur deux a voté pour le candidat de droite au deuxième
tour). Le problème est que l’on ne peut plus parler aujourd’hui d’un vote des
classes populaires mais de votes hétérogènes. Pour Dominique Goux et Éric
Maurin13/, la question du vote des catégories populaires n’a pas vraiment de
sens et il convient de  distinguer les ouvriers de type industriel, les ouvriers des
services aux entreprises… Leurs analyses les amènent à la conclusion qu’« il
n’y a pas des "votes populaires" qui seraient l’expression d’une seule "France
populaire", mais des expériences socio-professionnelles différentes qui se
traduisent par des votes différents, et même à certains égards antagonistes ».
Comme l’écrit Patrick Lehingue, « c’est faute d’utiliser des catégories et des
instruments ajustés à l’émiettement moderne des statuts et à la précarisation
des collectifs de travail qu’on peut se croire quitte ou débarrassé des
déterminants sociaux du vote »14/.

Il y a bien une redéfinition de la question sociale qui oppose moins riches
et pauvres15/ que deux fractions du prolétariat, d’un côté ceux qui travaillent
dur et vivent mal de leur travail et de l’autre les « assistés ».  Le thème du
mérite et la dénonciation de l’assistanat rencontrent un succès à la mesure
des angoisses de déclassement qui travaillent ces catégories comme l’a montré
le sociologue Camille Peugny. Il écrit : « Une volonté de "faire bonne figure"
amène nombre de déclassés à investir dans le discours un "espace de négo-
ciation" dans lequel il s’agit de redéfinir les concepts de réussite professionnelle
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12/ Plus un seul député socialiste n’est issu du
monde ouvrier, 3 % des militants sont d’origine
populaire selon la dernière enquête sociologique
publiée par La Revue socialiste, été 2011. Les
hommes politiques (socialistes en particulier) ont
de moins en moins un éthos populaire, ce qui
contribue d'un côté à rendre illégitime cette manière
d'être en politique et d'un autre côté à faire dis-
paraître une identification sociale, politique et
morale pour ceux qui sont les plus éloignés de
l'univers politique (voir les travaux d’Annie Collo-
vald).
13/ Dominique Goux et Éric Maurin, publiée dans
Le Monde, « L’anatomie sociale d’un vote », Le
Monde, 14 avril 2004. Voir aussi sur cette question,
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15/ Les « privilèges des riches leur semblent
tellement inaccessibles qu’ils ne les concernent
plus » note Serge Halimi dans la préface à Pourquoi
les pauvres votent-ils à droite ? titre d’un ouvrage
du journaliste américain Thomas Frank (Contre-
Feux, Agone, 2008) qui tente de comprendre com-
ment et pourquoi les Républicains ont séduit les
catégories populaires dans le Kansas. Pour une
critique de cet ouvrage, voir Wendy Brown, Les
Habits neufs de la politique mondiale, Paris, Les
Prairies ordinaires, 2007.
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d’une part, et de réussite sociale d’autre part »16/. La critique des « assistés »
sur le mode de la valorisation du travail et de l’effort permet à des individus
déclassés « de construire une image positive de leur parcours et plus largement
de se vivre comme les acteurs de leur propre histoire ». Il poursuit : « Puisque
l’école n’a pas tenu ses promesses, les déclassés ne peuvent compter que
sur eux-mêmes. Il y a dans l’accent  porté sur le courage et la volonté
individuels les traces des "valeurs morales compensatrices" de la
disqualification sociale » 17/. Ce discours est une manière pour les déclassés
de rationaliser leur trajectoire descendante en survalorisant le travail. 

La gauche reprend souvent elle-même le discours de l’assistanat sous
couvert de « modernité » et le légitime sans en comprendre les ressorts socio-
logiques profonds. Jean-Marc Ayrault définissait en des termes éloquents le
pacte présidentiel de la candidate socialiste de 2007 : « Un donnant-donnant
entre l’État et la société, fondé sur la solidarité collective, la responsabilité
individuelle et l’exemplarité de l’État, le refus de la société de l’assistance »
(Le Journal du Dimanche, 25 mars 2007). Or, le discours sur les « assistés »
est un puissant vecteur de droitisation des schémas cognitifs et des raisonnements
politiques ordinaires, comme Nicolas Sarkozy l’a bien compris. 

Le discours sur la « valeur travail » s’inscrit dans cette nouvelle économie
symbolique. Nicolas Sarkozy qui s’est explicitement adressé entre les deux
tours en 2007 à la « France exaspérée » a été le candidat du ressentiment
social18/. Cinq ans plus tard, il propose, dans la même philosophie politique,
un référendum pour renforcer les obligations pesant sur les chômeurs. Si
Sarkozy est peut-être en passe de perdre l’élection présidentielle, il n’est pas
sûr que le sarkozysme soit défait. Cette stratégie de la droite de dénonciation
de l’assistance et d’exaltation du travail s’appuie sur « la tripartition de la
conscience sociale dans les catégories populaires » bien analysée par Olivier
Schwartz19/. La conscience du monde social d'une partie des milieux populaires
n'est pas bipolaire (le haut/le bas, nous/eux) mais triangulaire : se développe
le « sentiment d'être lésé à la fois par les plus puissants et par les plus pauvres »,
ces assistés « pour qui l'on paie », et ce d’autant plus que les riches apparaissent
inaccessibles et la remise en cause de leur richesse improbable (ce que le
fatalisme du PS accrédite). 

Ces évolutions sociologiques sont partiellement intégrées dans le discours
socialiste. François Hollande déclare ainsi dans un entretien accordé au journal
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16/Camille Peugny, Le Déclassement, Paris, Gras-
set, 2009, p. 82.
17/ Ibid., p. 140.
18/ Robert Castel écrit : « Le ressentiment peut être
un ressort d’action ou de réaction sociopolitique
profond qui n’a sans doute pas retenu suffisamment
l’attention. C’est un mélange d’envie et de mépris
qui joue sur un différentiel de situation sociale et
fixe les responsabilités du malheur que l’on subit

sur les catégories placées juste au-dessus ou juste
en-dessous sur l’échelle sociale […] Le ressentiment
ne prédispose pas à la générosité ni à la prise de
risques. » in Robert Castel, L’Insécurité sociale,
Paris, Seuil, 2003, p.  49, 51.
19/ Olivier Schwartz, « Vivons-nous encore dans
une société de classes ? Trois remarques sur la
société française contemporaine », La Vie des
idées, septembre 2009.
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Le Monde (2 novembre 2009) : « Nous avons été les premiers à observer la
fragmentation du monde du travail, à pointer l’individualisation des compor-
tements, les crispations sur les rapports à l’autre. Nous avons bien vu que la
lutte des classes s’effaçait derrière la lutte contre le déclassement social et
que l’ennemi n’était, hélas, plus celui d’en haut mais celui d’à côté, voire
d’en bas. » Mais la disparition des classes est renvoyée dans l’analyse de
François Hollande aux seules évolutions de la société sans que la contribution
de la gauche (qui a largement abandonné toute lecture classiste de la société)
ne soit prise en compte.

Les classes sociales ne sont pourtant pas seulement des réalités objectives
mais des appartenances subjectives et des constructions politiques auxquelles
les partis politiques contribuent à donner forme. En abandonnant la notion de
classe ou en ne cherchant pas à en renouveler l’approche (en prenant en
compte le processus d’individualisation de la société), la gauche a
déconflictualisé sa vision de la société. Au final, on ne sait plus bien qui elle
représente alors même que la lutte des classes s'est d’un certain point de vue
radicalisée avec l’explosion des inégalités. Le sens du collectif dans la société
française n'est à l’évidence plus le même, mais c’est aux partis de gauche de
contribuer à lui donner une nouvelle intelligibilité en partant des nouvelles
formes prises par les inégalités. 

Une des difficultés pour la gauche est que coexistent dans la société
française une multitude de clivages. La société est « multi-fracturée » comme
l’analysent Gaël Brustier et Jean-Philippe Huelin20/. On ne peut que souscrire
à leur postulat que « seule une compréhension acérée de la société autorise
une amélioration des politiques publiques et un projet politique porteur
d'avenir ». Le poids des catégories populaires n’a guère diminué depuis trente
ans (60 % de la population si on agrège employés et ouvriers). On dénombre
8 millions d'employés dont la condition sociale a eu tendance à se rapprocher
de celle des ouvriers (prolétariat des services, nouveau précariat…). Les
ouvriers étaient 7 millions en 1982, ils sont encore 6 millions en 1999.

L’impression trompeuse d’une « disparition » ou d’une évaporation provient
des transformations internes du groupe (la classe ouvrière se disperse et
s’atomise dans des univers professionnels moins hiérarchiques et moins
structurés). Ce qui caractérise ces groupes c’est bien un certain nombre d’iné-
galités : la France détient par exemple le record européen d'inégalité masculine
devant le cancer avant 65 ans, un ouvrier a quatre fois plus de risques de
mourir de cette maladie entre 45 et 54 ans qu'un cadre supérieur. La notion
de « classe moyenne », catégorie aux contours de plus en plus flous qui
opacifie la lecture de la société, est de plus en plus mobilisée par les individus

pour se situer socialement. Elle sert
« d'illusion pour un peuple qui a
honte de son état ou de déguisement
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20/ Gaël Brustier et Jean-Philippe Huelin,
Recherche le peuple désespérément, Bourin Éditeur,
2009.
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pour certains membres des classes supérieures qui refusent de s'assumer
comme tel »21/.

Un fossé « culturel » s’est creusé entre le monde intellectuel de gauche
(« ses élites » au sens large qui cultivent souvent un certain racisme social) et
l’électorat populaire22/. Coupure symbolique sur laquelle joue la droite avec
son anti-intellectualisme : la gauche « embourgeoisée et hautaine » a trahi
« les ouvriers » déclarait Sarkozy en 2007 (il a exactement tenu le même
discours lors de son meeting de Lille le 23 février 2012). Il n’est qu’à observer
la droitisation du monde enseignant (relative mais réelle) pour prendre la
mesure de ce fossé. Les enseignants aujourd’hui, naguère courroie de trans-
mission du PS chez les catégories populaires dont ils étaient souvent issus, se
sont à la fois embourgeoisés (de par leur origine sociale) et se vivent sur le
mode du déclassement (réel pour le coup). Une enquête en cours menée au
CERAPS (université Lille 2) montre qu’ils sont beaucoup moins en empathie
avec les catégories populaires qui constituent souvent leur « public », voire
méprisants à leur égard (voir la multiplication des ouvrages-témoignages d’en-
seignants confrontés à des publics populaires et souvent d’une grande condes-
cendance sociale à leur égard23/). 

La sociologie du projet de 2012

À force de ne parler que d’une société marquée par l’individualisme et
d’abandonner tout discours sur les classes sociales, le PS accrédite l’idée que
« la société n’existe pas » (pour reprendre une expression de Margaret
Thatcher) et que chacun doit être renvoyé à sa responsabilité individuelle.
Certes un processus d’individualisation de la société est bien à l’œuvre qui se
manifeste notamment par le déclin de la conscience de classe mais il se
produit, paradoxalement, dans un contexte d’exacerbation des inégalités
sociales. La dimension subjective et identitaire de la classe fait aujourd’hui
largement défaut.

Mais la gauche, et le Parti socialiste en particulier, a largement contribué
à ce processus (comme la sociologie d’ailleurs…) en disqualifiant la notion
de classe et en se révélant incapable de produire un discours à la fois
conflictuel et unificateur. Il y a bien « un déficit de travail politique visant à
faire tenir ensemble les destins individuels, en particulier ceux des dominés
économiques, objectivement semblables (précarité, exposition au risque,
désaffiliation…) mais subjectivement enfermés dans une vision individualisée
de leur destin » 24/. L’individualisation est aussi elle-même un phénomène de

SARKOZY, ET APRÈS ?

21/ Ibid.
22/ Voir Emmanuel Todd, Après la démocratie,
Paris, Gallimard, 2008. Le niveau d'études joue
un rôle de plus en plus important dans les déter-
minants de la classe subjective, voir les travaux
du sociologue Tristan Poullaouec, Libération, 2
novembre 2009.

23/ Pour un exemple récent proprement édifiant
voir Christophe Etemadzadeh, Les Chaises vides,
Denoël, 2009.
24/ Christian Le Bart, L’Individualisation, Paris,
Presses de Sciences Po, 2008, p. 176. Voir sur
ce point La Société des socialistes, op. cit.
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classe, repérable au style de vie des classes moyennes supérieures. Si l’idée
et l’existence d’un « peuple de gauche » sont devenues incertaines, c’est que
la gauche elle-même, dans un contexte il est vrai défavorable et déstructurant,
en a dévalué la force historique. 

Se dessine pourtant géographiquement et socialement une large coalition
majoritaire pour la gauche. Elle pourrait rassembler catégories populaires,
classes moyennes dans la peur du déclassement, nouvelles classes intellectuelles
précarisées… Mais cette coalition n’est que potentielle. Elle suppose un
immense travail politique de solidarisation et d’unification symbolique très
complexe à développer. Cette coalition  ne peut pas seulement être constituée
au moment d’une campagne électorale, elle présuppose un travail politique
plus structurel que doivent mener les organisations partisanes en amont des
élections. Or l’idée que la gauche peut faire l’économie des partis et du mili-
tantisme se développe, comme l’adoption du principe des primaires en
témoigne25/. L’affaiblissement de la légitimité militante pose un problème spé-
cifique à la gauche dans la mesure où son projet politique est indexé (ou est
censé l’être) sur sa capacité à encadrer les catégories populaires et à politiser
la société. Les primaires démonétisent la conception du parti entendu comme
creuset politique, lieu d’élaboration collective, de délibération, d’éducation
et de mobilisation. Les primaires ont d’ailleurs faiblement mobilisé les milieux
populaires26/. 

Le projet porté par François Hollande en 2012 ne sort que très partiellement
de ces ambiguïtés et ne dessine pas clairement la majorité sociale qu’il cherche
à constituer. L’intériorisation de faibles marges de manœuvre budgétaires et
la priorité accordée au désendettement ont déterminé l’espace des possibles
d’un projet qui obéit au credo du « réalisme de gauche ». Le candidat alterne
habilement dans la campagne marqueurs de gauche et cautions données aux
marchés. Si François Hollande dans son discours du Bourget identifie
la « finance » comme son adversaire principal, il s’emploie aussi à rassurer
les marchés. Les 60 000 emplois supplémentaires dans l'éducation se feront
finalement à effectifs de fonctionnaires constants malgré les protestations de
la « gauche » du parti.

Dans une interview publiée le 13 février par The Guardian, répondant à
un journaliste britannique qui s'inquiète de l'arrivée de la gauche au pouvoir
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25/ Rémi Lefebvre, Les Primaires socialistes. La fin
du parti militant, Paris, Raisons d’agir, 2011.
26/On dispose de deux enquêtes aux limites métho-
dologiques flagrantes mais aux résultats concor-
dants.  La première (« Des primaires populaires ?
Analyse de la participation à la primaire socialiste »,
enquête CSA, novembre 2011) montre que la par-
ticipation aux primaires est d’autant plus forte que
le niveau d’éducation de la population est élevé.
Le taux de participation est inversement propor-
tionnel au caractère « populaire » des territoires

considérés. La participation atteint ses plus hauts
niveaux dans les départements abritant
d’importants pôles universitaires et des zones
urbaines dynamiques économiquement. L’étude
de l’Ifop menée par Jérôme Fourquet est conver-
gente sur ce point (voir la note 113 de la Fondation
Jean-Jaurès, décembre 2011). Les zones de plus
faible participation sont les départements les plus
touchés par les difficultés économiques et les «
banlieues populaires ».
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en France, François Hollande déclare : « Aujourd'hui, il n'y a pas de
communistes en France... La gauche a gouverné pendant 15 ans, pendant
lesquels elle a libéralisé l'économie et ouvert les marchés à la finance et à la
privatisation. Il n'y a pas de crainte à avoir. » Sa stratégie électorale, attrape-
tout, vise à ne pas faire de choix électoraux trop tranchés pour ménager les
différentes clientèles électorales potentielles du Parti socialiste et ne pas se
lier à des engagements trop fermes dans un contexte économique difficile.
L’heure n’est plus vraiment à la stigmatisation des « riches » que François
Hollande prétendait en 2007 ne pas « aimer ». Il regrette désormais des
propos « trop abrupts »27/. 

L’économiste Bruno Amable, commentant le projet du candidat, écrit : « Il
est devenu plus difficile de trouver une médiation entre les attentes des classes
populaires et celles d'une sorte de classe moyenne qualifiée qui forme l'électorat
naturel du Parti socialiste : politique salariale, législation protectrice des tra-
vailleurs, droits sociaux, privatisations, périmètre du secteur public,
redistribution, protection des industries nationales et surtout intégration euro-
péenne. Autant de sujets sur lesquels l'accord politique ne va plus
nécessairement de soi, ce qui impose des choix électoralement coûteux28/. »
« Les engagements de François Hollande pour l'élection présidentielle peuvent
s'interpréter, poursuit l’économiste,  comme une tentative de refouler, faute
de pouvoir la résoudre, la contradiction entre la nécessité de gagner l'élection
avec une majorité de gauche et la politique souhaitée à long terme. » Jouer
le pari de la mobilisation des catégories populaires lui apparaît sans doute
d’autant plus hasardeux que leur tendance à l’abstention est de plus en plus
marquée et que l’impopularité du président sortant lui donne une confortable
avance dans les sondages. 

Cette « stratégie du flou »29/ est particulièrement nette sur le plan fiscal et
le pouvoir d’achat, ces enjeux constituant de bons analyseurs de la sociologie
qui sous-tend le projet. François Hollande entend faire contribuer « les plus
fortunés des Français » à l’effort national. Au Bourget, lors de son discours de
lancement de campagne, c'est sur la réforme fiscale que le public militant a
le plus applaudi. Le candidat y dénonce « la sécession des riches », exalte le
principe d'égalité et déclenche un tonnerre d'applaudissements lorsqu'il
annonce la création d'une tranche d'imposition à 45 % pour les revenus supé-
rieurs à 150 000 euros annuels (4 % actuellement).  Mais cette mesure ne
concerne environ que 0,5 % des Français. Le candidat entend rendre le
quotient familial plus juste en baissant le plafond pour les ménages les plus
aisés (ce qui concernera moins de 5 % des foyers fiscaux). 
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27/ Voir François Hollande, Changer de destin,
Paris, Robert Laffont, 2012.
28/ « L'interprétation du rêve français », Libération,
31 janvier 2012.
29/ L’équipe de campagne a envisagé, avant d’y

renoncer, de ne pas présenter de programme mais
un texte court de cinq pages pour ne pas donner
trop prise à la critique et ne pas s’engager trop
fortement. Voir l’édifiant article publié dans Le
Monde du 5 janvier 2012.
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La fusion de l’impôt sur le revenu et de la CSG, mesure du projet du parti
que le candidat a envisagé d’abandonner, est pour le moins floue 30/. Au
final, quelles catégories de la population vont être mises à contribution sur le
plan fiscal ? Le candidat est très évasif sur ce plan, se contentant de dire que
les intérêts des « classes moyennes » seront préservés. Mais quelles sont les
frontières de cette nébuleuse que sont devenues les classes moyennes pour le
candidat31/ ? Le programme fait enfin l’impasse sur l'évolution du Smic (sujet
controversé en 2007), les salaires du secteur privé et plus généralement le
pouvoir d’achat. 

Ernesto Laclau l’a démontré, dans les sociétés démocratiques capitalistes
« complexes », la gauche ne peut plus représenter une « seule » classe, elle
doit construire des « chaînes d’équivalences », structurer des alliances autour
de mots d’ordre susceptibles d’unifier des demandes sociales hétérogènes 32/.
Face à une société objectivement fragmentée, atomisée, émiettée, la gauche
doit remettre de la lisibilité au social, « représenter » la société (au sens de «
donner une image de »), donner sens à l’augmentation des inégalités, « recons-
truire » un peuple de gauche, refonder sa sociologie, ce qui impose de la
reconflictualiser. Le diagnostic de « droitisation de la société », aujourd’hui
en vogue au PS, est pratique. Il offre un modèle d’intelligibilité commode des
réalités politiques et sociales33/. Il est d’autant mieux reçu qu’il exonère les
organisations de la gauche de leur responsabilité idéologique dans l’affai-
blissement culturel du progressisme. Et qu’il justifie un « recentrage » de leur
ligne au motif de se retrouver plus en phase avec « l’opinion ».
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30/ L’économiste, pourtant modéré, Thomas Piketty
écrit : « La gauche a été au pouvoir dix ans au
cours des vingt-cinq dernières années. À chaque
fois, elle a dénoncé les baisses d'impôts faites par
la droite. Jamais elle n'est revenue dessus. Jamais
elle n'a entrepris de réformer l'impôt sur le revenu.
La question fiscale peut la faire gagner, mais peut
aussi la faire perdre. Si elle reste floue dans ses
intentions, la droite ne manquera pas de la cari-
caturer en disant que les classes moyennes seront
matraquées. » Voir www.revolution-fiscale.fr.

31/ L'Insee les situe entre 880 euros et 1 500 euros
de revenus mensuels par unité de consommation.
32/ Voir Ernesto Laclau, La Raison populiste, Paris,
Seuil, 2008. Toute politique de gauche doit s’em-
ployer selon lui à créer des identités populaires à
travers le conflit : « la construction d’un peuple est
la principale tâche d’une politique radicale ».
33/ Rémi Lefebvre, « L’histoire vire-t-elle à droite ? »,
Le Monde diplomatique, avril 2001 et « De quelle
droitisation parle-t-on ? », Revue Espaces Marx,
no 27-28, 2010.
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