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Le cycle démocratique, vieux de deux siècles, est-il arrivé à son terme avec les turbulences et les 
orages qui s’amoncèlent sur notre prospérité économique ?  
 
Cette question aurait semblé bien anachronique il y a encore peu temps. Depuis le 19ème siècle, la 
croissance économique, le développement des droits et des protections sociales, et 
l’approfondissement des régimes démocratiques semblaient former un couple inséparable. La fin 
du 20ème siècle annonçait « une fin de l’histoire » pour reprendre l’expression de F. Fukuyama, où 
la globalisation économique, la réduction de la pauvreté, la liberté, la tolérance et les normes 
démocratiques semblaient s’étendre au monde entier.  
 
La forte montée des populismes au début du 21ème siècle, au cœur même des démocraties 
occidentales, apparait comme un retournement de l’histoire. Le Brexit, la victoire de Donald Trump 
et la montée des partis nationalistes autoritaires en Europe continentale mettent à bas nos 
croyances. La récente victoire d’Emmanuel Macron fait plus figure d’exception que de règle dans 
cette profonde vague de contestation de nos démocraties. Au cours des trois dernières décennies, 
la part des citoyens dans les pays occidentaux qui disent préférer un régime autoritaire à un régime 
démocratique est passée de 8% à 42% et la défiance dans les institutions est maintenant majoritaire 
(Enquête du Wold Values Surveys).  
 
Les incertitudes sur notre prospérité économique expliquent-elles ce retournement de l’histoire ? 

 Selon la belle expression de Rafaele Simone, la démocratie a besoin de fictions, c’est-à-dire d’idéaux 
en l’avènement desquels les citoyens peuvent croire, quand bien même ils resteraient difficiles à 
mettre parfaitement en pratique. L’égalité, la mobilité, le progrès, la liberté et la souveraineté 
figurent au premier rang de ces fictions. La prospérité qui caractérisait nos sociétés industrielles 
permettait de nourrir ces fictions. La croissance économique, tout d’abord, était l’élément essentiel 
qui apaisait les conflits. Mais surtout, la société industrielle était parvenue à sceller l’unité d’un mode 
de croissance économique avec un mode de protection ou d’Etat-providence, qui augurait d’un 
progrès social infini.  

Malheureusement, cette promesse de croissance et de progrès social indéfini semble avoir disparu 
avec la société post-industrielle, du moins en Occident. Aux USA, 90% de la population n’a connu 
aucune croissance de son revenu au cours des trente dernières années. En Europe, la croissance 
moyenne du revenu est passée de 3% à 0,5%. Nous serions entrés dans une stagnation séculaire 
selon la formule de Larry Summers, professeur à Harvard et ancien conseiller économique 
d’Obama. Et, avec la disparition de la croissance économique, véritable religion de notre monde 
contemporain, nos fictions apparaîtraient pour ceux qu’elles sont: des fictions.  

Mais, au-delà de la stagnation économique, la société post-industrielle est vécue comme une source 
d’insécurité économique, rythmée par l’instabilité de l’emploi, le chômage et les inégalités. C’est 
surtout cette insécurité économique qui serait à l’origine de la polarisation politique. Les raisons en 
sont nombreuses. La première explication avancée est la globalisation économique. Dans une 
récente étude, David Autor, professeur au MIT, montre que les Etats américains qui étaient le plus 
soumis aux chocs commerciaux avec la Chine ont voté massivement pour D. Trump. La seconde 
source d’instabilité a été la forte crise migratoire. Luigi Guiso, professeur d’économie à Rome, 



associe la forte poussée des parties populistes en Europe et la montée de l’abstentionnisme à la 
crise des réfugiés. Enfin, les turbulences liées à la globalisation financière et la grande crise 
économique de 2008 ont exacerbé la montée des populismes. Dans une étude récente, Yann Algan 
et Sergei Guriev, professeurs d’économie à Sciences Po montrent avec leurs co-auteurs que la 
hausse du taux de chômage suite à la crise économique explique près du tiers de la hausse des partis 
populistes en Europe. A cette insécurité économique se conjugue une insécurité culturelle - un 
cultural backlash - exprimée par une partie de la population en réaction contre les valeurs 
progressistes et l’ouverture culturelle des décennies précédentes. L’insécurité économique 
pousserait les citoyens à se retourner vers des valeurs qui les sécurisent en puisant dans la tradition, 
l’identité, l’ordre et l’autorité.  

Le grand paradoxe de notre temps est que la société numérique, au lieu d’offrir un nouvel espoir 
de progrès, semble avoir exacerbé les incertitudes. Alors que les perspectives technologiques et 
économiques semblent extraordinaires, les perspectives en terme de croissance apparaissent bien 
décevantes selon l’économiste Robert Gordon à Northwersten. La société numérique crée une 
polarisation des emplois et des revenus, faisant disparaître les métiers et les tâches routinières des 
classes moyennes qui constituaient le socle électoral du compromis démocratique au 20ème siècle.  

L’insécurité économique et culturelle a conduit à un profond brouillage des cartes électorales. Le 
principal clivage politique ne s’explique plus par la classe sociale, la religion, l’éducation ou encore 
le lieu de résidence, mais entre le clan des pessimistes et celui des optimistes. Une étude conjointe 
de Sciences Po et du Cepremap pour les élections présidentielles révèle ainsi que le principal motif 
de vote des électeurs de Marine Le Pen est leur niveau de pessimisme. Le vote extrême n’est plus 
celui des classes populaires mais celui des classes malheureuses. A l’inverse, le vote en faveur 
d’Emmanuel Macron n’est pas celui des riches, mais des optimistes. Ce sont deux visions du monde 
à venir qui s’affrontent.  

Comment renouer avec l’optimisme quand l’idéal de progrès économique semble s’être évanoui ? 
Et un retour de la croissance est-il bien suffisant pour renouer avec l’idéal démocratique ? La forte 
accumulation de richesses au 20ème siècle n’a pas empêché ce dernier d’être le théâtre des plus 
grandes tragédies autoritaires. Sans doute devons-nous repenser la définition de la prospérité au-
delà de la croissance. Selon la belle formule de René Girard : « l’homme désire intensément, mais 
il ne sait pas quoi ». La prospérité matérielle pouvait servir de dérivatif à ce désir intense et aux 
pulsions les plus autoritaires et violentes. Gageons que le  21ème siècle ouvre d’autres formes de 
prospérité pour que l’homme désire intensément persévérer dans son être démocratique.  

 


