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Discrédit politique et projet  
 
Les Français se sentent abandonnés. Inquiets de leur avenir et de celui de leurs enfants, aux prises 
pour un nombre grandissant aux angoisses sociales ou, plus simplement pour un plus grand nombre 
encore aux difficultés de fin de mois, ils désespèrent de l’action publique. Ne reconnaissant plus le 
pays de passions et d’engagement politique que fut, depuis plusieurs siècles notre pays, ils se 
replient, faute d’autres perspectives, vers leur horizon individuel. Ils n’ont plus confiance dans la 
capacité du politique à traiter des problèmes auxquels ils sont confrontés et à donner sens à un 
monde déboussolé. 
 
Longtemps les manifestations de ce désarroi que furent la montée lancinante du Front National, 
l’accroissement de ceux qui s’éloignaient des urnes et l’apparition de forts votes contestataires, ont 
été minorés. Banalisation de la vie démocratique française, comportement erratique d’électeurs 
volatiles : les arguments les plus sommaires nous invitaient à garder la tête dans le sable. Depuis 
l’élection présidentielle du 21 avril 2002, nous sommes condamnés à regarder les choses en face : 
les couches populaires boudent les forces démocratiques traditionnelles, l’extrême droite est 
installée définitivement dans le paysage politique et peut participer au 2ème tour d’une élection 
présidentielle, le zapping électoral du renvoi des sortants devient la règle, le discrédit des hommes 
politiques nourris des pratiques monarchiques dont l’exemple est donné au plus haut sommet de 
l’Etat n’a jamais été aussi puissant. 
 
Longtemps citée en exemple au plan international pour la vigueur et l’exemplarité des ses débats, 
notre démocratie n’est plus aujourd’hui qu’une piètre peau de chagrin. Elle n’intéresse plus qu'un 
tiers des Français quand les deux tiers s’en détournent ou la contestent. Même nos beaux succès des 
dernières Régionales et des Européennes n’ont pas changé cette réalité. Si ce n’est notre très large 
victoire en siège – ce n’est pas rien – le vote de mars 2004 reste proche à de nombreux égards de 
celui d’avril 2002 : rejet de l’exécutif en place, distance persistante de l’électorat vis-à-vis du 
système politique en général, importance structurante de l’exposition individuelle aux incertitudes 
du marché sur le vote contestataire du système. Nous n’en avons pas fini avec les 21 avril. 
 
Panne d’un projet national 
 
La France est en panne de projet depuis longtemps. En 1995 Jacques Chirac a été élu sur un projet, 
la lutte contre la fracture sociale, qu’il a aussitôt trahi. En 2002 il a été élu sur aucun projet. Le 
projet porté par Lionel Jospin en 1995, puis davantage encore en 1997, faisant de la lutte contre le 
chômage la priorité, n’a pu aller au bout de sa logique. Alors que le chômage de masse persiste, le 
climat de morosité s’exacerbe au rythme de la dégradation du budget et des comptes sociaux, de la 
panne de la mobilité sociale, et du développement des inégalités entre couches sociales, générations 
et territoires. Obsédée par son déclin, la grandeur de la France, un instant heureusement rejouée sur 
la scène internationale, l’a conduite pour finir à l’isolement et à l’impuissance. Revendications 
catégorielles et défensives ou grands mouvements de solidarité humanitaire planétaire restent les 
derniers leviers de la mobilisation. 
 
Crise du projet européen 
 
On aurait pu attendre d’un projet européen qu’il pallie, au moins en partie, la crise d’un projet 
national. Mais la construction de l’Europe - son élargissement avant son approfondissement, son 
orientation résolument libérale - s’est éloignée du projet des fondateurs. Le projet d’une Europe 
puissance auxquels les Socialistes ont souscrit n’est pas celui qui se réalise dans les faits. L’écart 
entre le projet européen et la réalité européenne est aujourd’hui trop grand. Dans cet écart 
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s’immisce la remontée des nationalismes les plus odieux et une fracture au sein du camp du 
progrès. Les coûts économiques, sociaux et démocratiques de cette orientation de la construction 
sont aujourd’hui très lourds. Crise du projet national et crise du projet européen se renforcent l’une 
l’autre. 
 
Nécessité d’un projet pour les Socialistes 
 
Indispensable à l'évidence pour la France et pour l'Europe, l’élaboration d’un projet l’est plus 
encore pour les Socialistes et pour toute la Gauche. L’histoire de notre parti se confond avec les 
grands débats qui l’ont toujours traversé au moment de l’élaboration d’un projet. Déchiré depuis les 
origines entre le toujours plus à gauche dans l’opposition et le pragmatisme dans la pratique du 
pouvoir, notre parti n’a jamais vraiment su dépasser le divorce des discours et des actes. Les grands 
moments de refondation, 1905, 1920, 1945, 1971 illustrent cette persistante tentation. Aujourd’hui 
la question des services publics, la lutte contre la précarité, le droit au travail, la démocratie sociale 
ou encore la fiscalité sont bien souvent portés dans notre parti par ceux-là même qui hier, au 
gouvernement, n’avaient pas su y faire droit, reproduisant ainsi cette éternelle impossibilité d’être 
le même selon que l’on gouverne ou pas. Chacun conviendra qu’à un moment où la politique est en 
crise cela porte un tort important à la sincérité des convictions, des engagements et des propositions 
de notre parti. Parce qu’ils nous ont vu gouverner 15 ans depuis 1981, les Français ne se 
contenteront pas de nous voir promettre à tout va et jouer à la surenchère du toujours plus. Ils ne 
pourront pas plus se satisfaire de l’eau tiède que fut la plate-forme de Dijon du réformisme de 
Gauche. Réformistes depuis au minimum 1920, les Socialistes doivent aujourd’hui proposer au 
pays bien plus qu’une simple déclaration de principe et de bonne volonté. 
 
La situation à Gauche nous y contraint tout autant. Le Parti Communiste Français semble 
politiquement considérablement affaibli. Il est aussi divisé et en panne de projet. Il hésite toujours 
sur sa stratégie. Les Verts, s’ils se portent mieux sur le plan électoral, vivent les mêmes divisions et 
les mêmes hésitations stratégiques. Les uns comme les autres, avec qui nous travaillons ensemble 
dans les collectivités locales comme hier au gouvernement, se définissent surtout par rapport à 
nous. Le mouvement Républicain semble aujourd’hui en panne de débouché politique après les 
errances du MRC. Les Radicaux n’ont plus de force propulsive et sont eux aussi, on le voit encore 
avec le débat sur le projet de Traité constitutionnel, sans unité réelle. C’est toute la Gauche 
française qui attend aujourd’hui l’ouverture d’un nouveau cycle et une perspective cohérente, 
sachant qu’aucune perspective historique forte ne nous distingue au fond aujourd’hui. Or si la 
Gauche française ne peut se résumer au seul Parti Socialiste, c’est à partir de celui-ci que cette 
recomposition idéologique et cette perspective pourront seules se dégager. C’est pourquoi notre 
responsabilité est d’autant plus grande. De la même façon le mouvement syndical se trouve très 
affaibli, très divisé, entre les confédérations comme au sein de chacune, au moins les plus 
importantes, et il s’interroge sur les moyens de retrouver un rôle à la hauteur de ses responsabilités 
et s’emploie à redéfinir justement son rapport à la sphère politique. 
 
Innover : un projet de double transformation 
 
Elaborer un projet Socialiste adapté à la crise sociale et démocratique que nous traversons implique 
donc d’innover. Nous ne pouvons, comme hier, nous adresser à des citoyens captifs qui 
n’attendraient que de connaître notre vision et notre pensée. Nous ne pouvons pas plus nous 
contenter de chercher à faire évoluer à la marge un système politique qui a perdu sa légitimité 
même. Nous devons élaborer et proposer les réformes puissantes qui redonneront au système 
politique sa capacité de changement et d’entraînement et, par le même mouvement, redonner à la 
parole publique sa crédibilité et son efficacité. Projet de transformation sociale et projet de 
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transformation politique sont indissociablement liés.  Fidèles à notre conviction fondatrice de 
Dijon, qui voit dans la rénovation des idées autant que dans celle des outils d’action, la condition 
d’un sursaut démocratique et Républicain, nous proposons donc aux Socialistes cette perspective de 
« double transformation » pour l’élaboration de notre projet commun : Changer de politique et 
changer la politique : deux exigences qui ne se divisent pas. 
 
Notre démarche 
 
Cela implique que l’on cherche d’abord à comprendre « ce monde qui est le nôtre », ses grandes 
tendances et les enjeux auxquels nous serons confrontés dans les années qui viennent. Alors, et 
alors seulement, nous pourrons analyser notre société, faire la part des évolutions auxquelles ce 
monde qui est le nôtre nous condamne et celles qui sont le seul produit de nos choix ou de 
renoncements. Identifier les marges de manœuvre, les véritables leviers d’action. Ne pas se 
contenter de l’incantation, refuser la résignation. C’est l’enjeu de la rénovation que nous appelons 
de nos vœux. De ce diagnostic naîtront les grandes orientations de travail du projet de double 
transformation auxquelles nous devrons travailler dans les mois qui viennent.  
 
 
Les Socialistes peuvent-ils être rassemblés dans cette volonté nouvelle de concilier volontarisme et 
lucidité ? Peuvent-ils choisir ensemble de dépasser une culture de gouvernement qui s’est peu à peu 
lestée d’abandons incessants et la posture d’opposant résolu aussi vaine qu’opportuniste ? Peuvent-
ils élaborer ensemble et redéfinir ainsi ce qu’être de Gauche aujourd’hui signifie ? 
 
 
Cette contribution au diagnostic y appelle. Elle ne prétend pas à l’exhaustivité ; elle ne prétend pas 
plus à l’infaillibilité ; elle veut donner du sens à un diagnostic politique qui ne saurait se résumer à 
un instantané de l’état de la société et remettre en perspective les causalités qui seules donnent aux 
faits leur réalité. En ce sens, elle entend créer les conditions d’une action politique renouvelée. 
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I. Ce monde qui est le nôtre :  
tendances et enjeux 

 
 
 
 
Notre société est soumise à des forces dont finalement elle procède en grande partie. Au moment 
où les Socialistes s’engagent et débattent vivement de leur engagement européen, la modernité 
d’un projet Socialiste c’est d’abord de reconnaître la puissance de ses grandes tendances. Nous 
avons choisi d’analyser la principale tendance "importée" dans notre société, la mondialisation 
libérale trop peu développée dans les analyses traditionnelles du Parti. Et la principale tendance 
qui naît du plus profond de notre société, au cœur même de chacun de ceux et celles qui la 
compose : l’émergence de l’individu et sa revendication d’autonomie. Ces deux tendances ont 
considérablement fait évoluer notre société depuis 30 ans. 
 
 
Si nous voulons caractériser le « monde qui est le nôtre », il est tout aussi nécessaire de chercher à 
anticiper les enjeux qui sont devant nous. Parmi ceux-ci, les chocs démographiques, climatiques et 
énergétiques nous obligeront à repenser beaucoup de nos certitudes. Mieux vaut donc aussi 
chercher à les analyser. 
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I-1 La mondialisation libérale 
 
 
Depuis la fin de la guerre froide, la mondialisation a bouleversé toutes nos sociétés. Elle est 
devenue l’horizon de nos espoirs autant que de nos peurs. Elle a rendu notre planète si étroite qu’un 
événement climatique, énergétique ou économique localisé peut avoir des conséquences partout sur 
notre "petite terre". Impossible désormais de prétendre réaliser un projet Socialiste sans intégrer 
pleinement ce que la mondialisation implique de choix politiques et sociaux nouveaux et ce qu’elle 
induit de révisions de nos moyens d’action traditionnels. 
 
Aussi, convient-il de s’essayer à en faire une analyse autant qu’un bilan. 
 
 
I – 1 – a) Réalités de la mondialisation libérale 
 
 
Depuis 50 ans, alors que la croissance a multiplié par 4 le PIB mondial, les échanges ont été 
multipliés par 17 et le ratio des exportations sur le PIB est passé de 8 à 26%. Au cours des dernières 
années les échanges se sont encore accélérés, le ratio passant entre 1985 et 1997 de 16 à 24% dans 
les pays développés et de 22 à 38% dans les pays en voie de développement. 
 

La nature des échanges est nouvelle 
 
Entre 1913 et 1997 la part des produits primaires est passé de 64 à 22% des échanges (dont 50 à 
12% pour les produits agricoles) alors que les produits manufacturés passaient de 36 à 78%. 
Surtout, les échanges de services croissent, doublant leur part entre 1970 et 1996 en passant de 
2,1% du PIB à 4,2%. Et les échanges financiers explosent. Les IDI, Investissements Directs 
Internationaux, croissent plus vite que les exportations, au rythme de 22% par an, soit 2 fois plus 
vite que le commerce des biens et 3 fois plus vite que la croissance du PIB. A la fin de la décennie 
90, la structure consolidée des échanges internationaux était la suivante : IDI, 50%, biens 
industriels 40% et bien primaires 10%. On ne peut mieux illustrer la financiarisation des échanges 
et de la mondialisation. Quelques chiffres supplémentaires complètent l’analyse : sur la base d’un 
PIB mondial annuel estimé à 30 000 milliards de dollars, 1 500 milliards de dollars sont échangés 
chaque jour sur les marchés financiers, soit 10 fois la valeur des biens et des services vendus. 
 

 La couverture géographique des échanges est très inégale 
 
Elle est révélatrice d’une réalité de la mondialisation. En fait, celle-ci concerne essentiellement la 
triade regroupant l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie, qui concentre 85% du commerce 
mondial. Il faut y ajouter que les échanges demeurent, pour l’essentiel, internes à ces trois zones, à 
raison de 68% pour l’Europe et de 48% pour l’Amérique du Nord et l’Asie. Ces chiffres conduisent 
naturellement à relativiser l’universalité des échanges supposés assurer la prospérité de l’ensemble 
de la planète. 
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Aux origines de la nouvelle donne économique  
 
 
Cette nouvelle donne économique n’est évidemment pas le résultat d’une évolution naturelle des 
relations entre les nations. Elle est au contraire le résultat de décisions politiques. 
 

 La croissance des échanges 
 
La croissance des échanges s’explique essentiellement par l’abaissement des droits de douane qui 
ont en effet chuté au cours du demi-siècle écoulé de 40 à 4% en moyenne. Mais il est juste de 
préciser que la croissance des échanges a aussi d’autres explications en particulier l’abaissement 
spectaculaire du coût des transports et communication lié à la libération quasi-totale de ce secteur. 
Ainsi, entre 1920 et 1990, le fret maritime a été divisé par 3, les voyages aériens par 6 et les 
communications téléphoniques par 80 ! 
 

 La mutation de la nature des échanges 
 
Elle a aussi des raisons politiques précises. L’explosion financière planétaire, et par-là même 
l’émergence de la nouvelle forme du capitalisme financier, s’explique par une nouvelle donne 
monétaire internationale et par l’apparition des TIC. Les décisions monétaires de 1971, et en 
particulier l’annonce par Nixon, le 15 août 71, de la fin de la convertibilité de l’Or et du dollar, ont 
mis fin au dispositif de Bretton Woods fondé sur la fixité des taux monétaires. Cette décision, 
dictée par des considérations de politique intérieure résultant des difficultés de financement de la 
guerre du Viêt-nam et de la croissance menaçante des pétro et euro-dollars a débouché sur la 
libéralisation totale des changes. Cette innovation a constitué une donne décisive dans l’apparition 
du capitalisme financier et de la mondialisation libérale. 
En second lieu, le développement des TIC, Techniques d’Information et de Communication, au 
cours de la période, avec une accélération spectaculaire à partir de 1992 grâce à l’apparition 
d’Internet, leur appropriation rapide et massive par les institutions financières, ont accéléré la 
financiarisation du capitalisme et de la mondialisation. 
Au total, la conjonction de l’abolition des règles monétaires anciennes et l’apparition de moyens 
techniques de traitement massif de l’information a permis directement la construction d’un marché 
financier mondial. Par voie de conséquence, c’est un nouveau type de capitalisme qui s’est 
substitué au modèle industriel de type fordiste. 
 

 Le basculement idéologique libéral 
 
Ces causes objectives, voire matérielles, qui expliquent la domination financière de la 
mondialisation et du capitalisme puisent leur force de causes politiques et idéologiques puissantes. 
On perçoit mieux aujourd’hui l’importance du basculement doctrinal généré dans les années 70 par 
Friedman et l’école de Chicago aux dépens d’une perception équilibrée de l’économie inspirée par 
Keynes avec le New Deal et les Trente Glorieuses de l’après-guerre. Ces décennies 70, 80 et 90, 
ont été marquées par la conquête puis la domination totale de la pensée économique par le dogme 
libéral. La confiance aveugle dans le marché et le libre-échange, la privatisation systématique des 
outils de production de biens et de services, l’affaiblissement délibéré de tous les instruments 
d’action collective, la dérégulation organisée, sont les fondamentaux de la doctrine libérale 
triomphante. Thatcher et Reagan n’ont été que les premiers agents d’exécution des principes 
libéraux qui, ensuite, ont inspiré la totalité des gouvernements et des institutions internationales. La 
chute du mur de Berlin en novembre 1989, a permis de parachever la conquête : l’ennemi 
historique des démocraties occidentales étant anéanti, le monde pouvait tomber sans risque 
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apparent sous l’emprise de la pensée unique libérale qui devait naturellement créer la prospérité 
mondiale. 
 
Le nouvel ordre capitaliste 
 
En fait de bonheur planétaire, l’un des premiers effets de la mondialisation libérale a d’abord été de 
donner un nouveau visage à l’ordre capitaliste. En quelques années, en suivant le fil rouge de la 
ligne idéologique libérale, le paysage économique mondial s’est modifié. Le capitalisme a changé 
de visage, voire de nature. Un nouvel ordre économique mondial s’est installé. Il est caractérisé par 
une polarisation économique autour des ETN, Entreprises Trans-Nationales,  par la domination 
hégémonique de la logique financière et par le déclin de l’action collective. 
 
 

 Les Entreprises Trans Nationales, nouveaux agents économiques majeurs 
 
Les Entreprises Trans-Nationales sont connues de tous. Leurs sigles, leurs slogans, leurs logos ont 
une notoriété universelle. Leur puissance l’emporte sur celle de la plupart des Etats. Elles sont les 
nouveaux maîtres du monde, elles imposent leur loi à leurs concurrents, aux consommateurs, aux 
Etats et aux institutions internationales. Leurs organisations, particulièrement opaques, rendent 
illusoire la transparence chère aux thuriféraires du marché. Par leurs filiales, leurs intérêts croisés, 
leurs réseaux de sous-traitants, elles dominent, contrôlent ou interviennent fortement sur des 
secteurs entiers et décisifs de l’économie du monde. 
Les 200 premières entreprises mondiales cumulent 10% - seulement- du PIB de la planète mais 
représentent 66% du commerce mondial. Leur intérêt évident est donc la croissance sans limite du 
commerce, qui est leur terrain de jeu favori. Ces entreprises, par leur puissance, ont le pouvoir de se 
doter d’une stratégie globale –au sens terrestre du terme- afin d’utiliser au mieux leurs cartes pour 
s’assurer le profit maximum sans le moindre regard sur les conséquences de leurs décisions. Seuls 
comptent pour elles le profit immédiat et les résultats présentés à leurs actionnaires. 
 
 

 La domination de la logique financière 
 
C’est la seconde caractéristique du nouveau monde né des évolutions des trente dernières années. 
Le capitalisme a, pour une part significative, changé de nature. Le capitalisme industriel de type 
fordiste, qui avait succédé au capitalisme marchand, est aujourd’hui remplacé par le capitalisme 
financier appelé aussi capitalisme actionnarial. Les véritables décideurs ne sont plus les chefs 
d’entreprises mais les actionnaires, représentants exclusifs d’intérêts financiers, dont les choix sont 
guidés par les taux de rentabilité financière à court terme. Derrière eux, les maîtres réels ne sont 
plus les conseils d’administration des entreprises elles-mêmes mais ceux des grands investisseurs 
institutionnels ou privés comme les fonds de pension. Leur logique est guidée par la recherche de la 
formule d’investissement la plus profitable sur l’ensemble de la planète. Imposant des taux de 
retour sur le capital investi de plus en plus élevés (près de 20% aujourd’hui) ils contribuent 
massivement aux délocalisations des productions traditionnelles pour lesquelles un tel taux de 
rentabilité est inenvisageable en dehors de l’exploitation de nouveaux serfs. 
Les chiffres traduisent l’hégémonie financière sur l’économie. La masse financière concernée 
représentait 30 000 milliards de dollars en 1998, en croissance rapide de 120% par rapport à 1990, 
à 60% d’origine américaine et 30% issue des fonds de pension. Le chiffre de 30 000 milliards de 
dollars est aussi le montant estimé du PIB mondial… Le système est, par nature, fondé sur la 
recherche du profit immédiat maximum. Il tire son pouvoir des masses financières considérables 
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qu’il contrôle par une utilisation intensive des techniques de traitement et de transmission des 
informations.  
 

 Le déclin des Etats Nations 
 
L’architecture institutionnelle du monde a également été bouleversée. Cette interférence entre le 
mode de production dominant et l’organisation politique n’est pas nouvelle. C’est même l’un des 
moteurs de l’histoire. Pendant des siècles, les premières formes du capitalisme marchand se sont 
épanouies hors des Etats, dans la liberté de réseaux de villes bénéficiant de larges franchises et dans 
des guildes portuaires à horizon planétaire. La création des Etats modernes en Europe a enfermé le 
capitalisme dans des limites géographiques génératrices d’affrontement économico-politiques. 
Nous observons aujourd’hui une évolution inverse avec l’affaiblissement relatif des Etats Nations. 
Ce bouleversement atteint les équilibres séculaires établis entre les individus et les instruments de 
régulation collective. L’affaiblissement des repères traditionnels contribue au sentiment 
d’insécurité et peut, comme dans toute époque de mutation, déboucher sur une nouvelle instabilité. 
Dans tous les cas les citoyens ont, avec raison, le sentiment d’un affaiblissement considérable du 
pouvoir politique, donc de leur propre pouvoir, sur le cours des choses. Ce sentiment est d’autant 
plus justifié que, parallèlement au déclin des Etats Nations, aucun pouvoir politique réel n’émerge 
au niveau des grands ensembles régionaux et encore moins au niveau mondial. La gouvernance 
planétaire, qui pourrait équilibrer le pouvoir financier, est encore à inventer. C’est l’une des raisons 
de l’affaiblissement du sentiment démocratique. 
 
 

 Le produit de la logique libérale 
 
Cette évolution du monde ne doit rien au hasard. Elle résulte d’une évolution historique du 
capitalisme et de la volonté des dirigeants du monde à mettre en œuvre méthodiquement les 
principes de la révolution libérale. 
Celle-ci se manifesta initialement par une rupture dans la pensée politique intervenue dans les 
années soixante-dix. Depuis la crise de 1929 et après la seconde guerre mondiale, l’ordre du monde 
et des Etats était régi par la pensée keynésienne, équilibre entre le marché et les règles. 
L’application de cette doctrine qui s’appuyait sur la nécessité de maintenir dans les sociétés 
occidentales un minimum de cohésion sociale pour résister au contre-modèle radical de l’économie 
administrée de type soviétique, a eu des résultats incontestables : réussite de la reconstruction de 
l’Europe et du Japon, renforcement des démocraties occidentales, création d’une longue période de 
croissance forte au cours des Trente Glorieuses. 
La mise en place du nouvel ordre libéral ne résulte pas d’une démarche immanente mais bien d’une 
volonté politique appliquée avec méthode à partir des années 70 par les responsables politiques des 
principales puissances économiques du monde sous l’inspiration d’officines comme les think tanks, 
concepteurs de l’application de la doctrine fondée par l’école de Chicago. En un mot, le nouvel 
ordre économique libéral relève d’abord d’un choix politique même s’il ne fut nulle part débattu et 
approuvé démocratiquement par les populations. 
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I – 1 – b) Effets et méfaits du capitalisme financier 
 
 
Croissance, inégalités, dommages collatéraux : ces trois idées résument les effets réels d’une 
mondialisation libérale. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : ils mettent en évidence l’enrichissement 
global de la planète comme la croissance des inégalités. Mais une approche économique étroite ne 
permet pas de percevoir les effets collatéraux du libéralisme sur la déstabilisation géopolitique, les 
atteintes à l’environnement, l’émergence de phénomènes multiples d’insécurité et de menace contre 
l’humanité. 
 
 
Croissance et inégalités 
 
 

 L’enrichissement de la planète 
 
Incontestable, il dément pour une part les sombres prédictions du Club de Rome et les prophéties 
de quelques démographes célèbres comme le Pr. Dumont mais aussi Marx lui-même. En fait, au 
cours des dernières décennies, la planète a connu une période d’enrichissement global massif. Au-
delà des approximations et des incohérences qui entrent dans son calcul, le PIB est une unité qui 
permet d’apprécier la tendance globale de l’évolution de l’économie. Or celle-ci est sans 
ambiguïté : de 1973 à 1990, le PIB mondial est passé de 4 000 à 29 000 milliards de dollars ; de 
1950 à 2000, la production mondiale a été multipliée par 4 et le revenu moyen par habitant a été 
doublé. Les causes de cette croissance sont plus incertaines. On pourrait sans difficulté trouver à cet 
enrichissement quelques bonnes origines dans le progrès des sciences et des techniques, la 
formation, le recul des conflits armés, la diffusion d’un modèle social égalitaire inspiré par les 
démocraties occidentales. Les libéraux mettent l’accent, quant à eux, sur la croissance des échanges 
résultant de la baisse des tarifs douaniers. Ils y voient la preuve de l’efficacité des échanges et de la 
validité des théories libérales. 
 
 

 L’explosion des inégalités  
 
Le revers de la croissance globale est particulièrement sombre. La planète a connu au cours de la 
dernière période une véritable explosion des inégalités territoriales, sociales et des chances de 
développement. 
 
 

 Les inégalités territoriales 
 
Elles augmentent rapidement. Si on compare la richesse des 20% des pays les plus pauvres et des 
20% les plus riches, les rapports sont passés de 1 à 3 en 1820, 1 à 11 en 1913, 1 à 30 en 1960, 1 à 
60 en 1991 pour atteindre 1 à 74 en 1998. Ainsi, non seulement les écarts s’accroissent, mais le 
rythme de distorsion est de plus en plus rapide. D’autres chiffres confortent cette première 
approche. Les 20% des pays les plus riches concentrent 86% des productions, 82% des 
exportations, 68% des investissements directs internationaux dont seul 1% va aux 20% des pays les 
plus pauvres. La part des Pays en Développement dans le commerce mondial est tombée de 1,5% 
en 1970 à 0,3% en 2000, soit 5 fois moins… 
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 Les inégalités sociales 
 
 
Elles sont aussi fortes et s’expriment par des chiffres à la limite du supportable. Les 200 personnes 
les plus riches du monde ont un revenu équivalent à celui de 40% de la population de la terre soit 
2,5 milliards de personnes. Si les 358 milliardaires en dollars recensés ont autant d’argent que 45% 
des habitants de la planète, 2,8 milliards de personnes ont un revenu inférieur à 2 dollars par jour. 
Très concrètement, 30 millions de personnes meurent de faim chaque année, 850 millions souffrent 
de malnutrition, 1 milliard n’a pas accès à l’eau potable, et si l’agriculture mondiale couvre 110% 
des besoins de la planète, les 20% les plus riches consomment 16 fois plus que les plus pauvres, en 
subissant en retour les effets d’une alimentation trop riche. 
 
 

 Les inégalités des chances 
 
Elles s’ajoutent aux injustices et aggravent, dans le temps, la situation des plus pauvres. Ainsi, 80 
pays ont actuellement un revenu par habitant inférieur à celui de 1900. Les PED représentent 85% 
de la population mais ne bénéficient au titre de l’aide au développement que de 0,2% du PIB 
mondial au lieu du 0,7% « généreusement » promis. De même, ils ne bénéficient que de 7,6% des 
capitaux privés engagés au titre des Investissements Directs Internationaux, et des régions entières, 
les plus pauvres de la planète, sont abandonnées, Afrique subsaharienne, Afrique du Nord, Asie du 
Sud. Dans le même temps la croissance de l’endettement des régions pauvres renforce la tyrannie 
de la finance sur ces pays et conduit à la ruine comme en Argentine ou en Indonésie. 
 
La situation dramatique dans laquelle se débat le continent africain illustre mieux que tout 
l’explosion des inégalités et les effets du cumul de celles-ci. L’Afrique est le continent le plus 
pauvre du monde et la moitié de la population au sud du Sahara vit dans le plus total dénuement. 
Elle s’appauvrit, le revenu par tête y est inférieur à ce qu’il était en 1975. 70% de la population vit 
avec 1 euro par jour. La guerre y fait des centaines de milliers de morts par an. Et d’immenses 
épidémies menacent un continent tout entier. 20 millions d’Africains sont déjà morts du SIDA. 
Dans certains pays, près d’un habitant sur deux est contaminé. Et le programme ONUSIDA 
travaille à des scénarios pour éviter ou pas 43 millions de personnes contaminées de plus dans les 
20 ans qui viennent quand, dans certains pays, l’espérance de vie baisse jusqu’à 35 ans. Continent 
abandonné, l’Afrique ne pourra être sauvée qu’au prix de puissantes politiques publiques 
internationales. Par définition même la mondialisation libérale l’interdit. 
 
 

 Délinquance financière mondialisée 
 
Pour avoir un regard lucide sur la mondialisation, il est indispensable d'apprécier en quoi la  
disparition des frontières économiques, le décloisonnement des marchés financiers et la 
dématérialisation des échanges monétaires ont permis que se développent de nouvelles formes de 
délinquance. Les circuits de l’argent sale représentent une captation des ressources économiques 
mondiales dont la redistribution suffirait à couvrir la dette des pays du sud et relancer leur 
développement. En l'absence d'un ordre public international, le marché mondial assure la prospérité 
du crime: trafic de drogue, trafic de personnes et d'organes, trafic d'armes, corruption. Le crime 
transnational utilise toutes les ressources du marché mondial, ses banques, ses experts, ses paradis 
fiscaux, bancaires et judiciaires, ses instruments financiers sophistiqués, ses montages juridiques, 
tandis que les juges et les policiers subissent toujours la loi des frontières. Cette présence de la 
finance criminelle au coeur des économies licites pose un véritable problème démocratique, de 
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même que l'évolution d'un capitalisme sans règles ni principes: Enron, Parmalat, Metaleurop, qui 
utilisent souvent les mêmes véhicules d'opacité que le crime transnational. Dans le contexte d'une 
mondialisation construite sur la seule concurrence, tout est bon, et la corruption qui est au coeur des 
stratégies d'états prédateurs et de firmes prédatrices coûte extrêment chère aux pays les plus 
pauvres. Pour une part qu'il faut bien mesurer, la mondialisation libérale est pour une part non 
négligeable une mondialisation criminelle. 
 
 
I – 1 – c) La préférence pour le court terme 
 
 
Le temps long est totalement absent de la mondialisation. Celle-ci, en tant que processus 
d’intensification des relations sociales planétaires se traduit par une séparation croissante entre 
l’espace et le temps.  
En d’autres termes, les lieux où se déroulent les événements sont géographiquement de plus en plus 
éloignés des lieux où leurs conséquences s’expriment. 
Dans une société traditionnelle, l’espace dans lequel vit et se meut l’individu est un espace 
physique généralement limité. Dans une société moderne, cet espace de référence s’élargit 
notamment du fait de la spécialisation croissante des rôles et des fonctions.  
 
 
La logique financière 
 
La mondialisation intervient comme un processus d’élargissement de l’ espace de référence dans 
lequel les acteurs sociaux s’insèrent. Ainsi, en dix ans, par exemple, l’espace de référence des 
entreprises françaises s’est déplacé de l’Europe vers le monde. Pour ces entreprises, le fait de 
s’européaniser s’est trouvé dépassé par la nécessité de se mondialiser.  
La mondialisation a signifié l’extension du capitalisme financier au monde entier. Un fond de 
pension, depuis le fond du Texas, peut influencer l’emploi dans les Alpes de Haute Provence. Mais 
les raisons qui poussent un fonds de pension à se retirer d’une entreprise ne seront que très 
rarement liées au contexte particulier de l’usine dans les Alpes de Haute Provence. Cette séparation 
de l’espace et du temps crée un sentiment de dépossession. De dépossession chez les ouvriers et 
employés d’une usine qui se trouvent licenciés même s’ils n’ont pas démérité. De dépossession 
chez les acteurs politiques qui ne peuvent guère interdire de telles stratégies. La dépossession ou le 
sentiment de dépossession face au changement économique altère la confiance dans les systèmes 
démocratiques qui fonctionnent sur des bases territoriales nationales.  
L’impuissance économique et politique, corollaire du phénomène de dépossession atrophie la 
légitimité de la démocratie … et se traduit très simplement par la formule désormais célèbre selon 
laquelle « l’Etat ne peut pas tout ». Le temps de la démocratie est un temps long, surtout si l’on 
considère que celle-ci ne se réduit pas à la possibilité de choisir ses dirigeants à travers des 
élections libres, mais qu’elle prend en compte pleinement la participation des citoyens à la prise de 
décision. Cette participation suppose la délibération et celle-ci prend du temps.  
Or la mondialisation privilégie l’instantanéité et la simultanéité. Son « temps » est un temps court, 
quand il n’est pas un temps de l’instant. C’est le temps des marchés financiers, celui qui condamne 
a obtenir la plus forte et la plus rapide rentabilité de l’investissement. Celui qui fait du taux de 
rentabilité une variable relative, car ce qui compte n’est plus la rentabilité en soi mais la rentabilité 
comparée à celle des concurrents. D’où une course folle qui conduit a exiger aujourd’hui des 
retours sur investissements financiers de 20%, ce qui est durablement impossible quand 10% 
étaient exigés il y a quelques années, ce qui était déjà beaucoup. La force de la simultanéité 
planétaire alimentée par les médias installe l’illusion d’une démocratie pour tous et tout de suite. Or 
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la démocratie est une construction historique et pas seulement une technique, et de ce point de vue, 
elle ne saurait s’épanouir sous le primat du temps court.  
Cette compression du temps concerne tous les pays du monde, y compris nos démocraties 
européennes et se renforce de la prégnance des logiques de marché et de la montée de 
l’individualisme.  
 
 
La montée de l’urgence 
 
On assiste à la montée en puissance de la logique de l’urgence qui vide le temps long de son sens. 
La rapidité avec laquelle s’est exprimée une compassion internationale dans les pays développés à 
la suite des Tsunamis de fin décembre 2004 en Asie du Sud Est exprime bien le nouveau primat de 
l’urgence et du présent et la disqualification du temps long, qui ici, est celui de la reconstruction et 
du développement.  
La montée de l’individualisme explique aussi pour une bonne part ce rétrécissement temporel, en 
ce qu’elle valorise la conquête de droits individuels au détriment –parfois- de la préservation ou la 
conquête de droits collectifs. Certes, cette conquête de droits particuliers n’est pas en soi 
incompatible avec la démocratie. Mais elle évacue de plus en plus l’idée de responsabilité dans un 
espace public en faisant du vivre ensemble la simple résultante d’une agrégation d’avantages et 
d’intérêts particuliers. La puissance de ce conditionnement dégage un rapport au monde purement 
instrumental qui se conduit paradoxalement aux « demandes de sens » de nature spirituelle ou 
religieuse. Il en découle une représentation purement instrumentale de la démocratie et de ceux qui 
l’incarnent. Du coup, le politique est moins un représentant qu’un prestataire de services. La 
démocratie devient alors une sorte de salaire de citoyenneté dont la valeur est mesurée à l’aune de 
son « pouvoir d’achat ». Si l’on obtient pas tel ou tel service que l’on attend d’elle, la démocratie 
apparaît abstraite. Le paradoxe politique est donc de voir resurgir la vieille distinction entre  
« démocratie formelle » et « démocratie réelle » que la chute du Mur de Berlin avait disqualifiée. 
 
 
Entreprises, Nations, démocratie 
 
Cette représentation de plus en plus instrumentale de la démocratie se renforce paradoxalement au 
moment où le cadre national dans lequel elle est logée apparaît de moins en moins capable de 
répondre à cette attente. Par le jeu précisément de la mondialisation des échanges et des activités 
économiques, l’espace national perd de sa pertinence pour l’action. 
La dissociation des intérêts des entreprises et des nations conduit par la force des choses à une 
séparation croissante entre ordre du marché et ordre des droits de l’Homme. Plus préoccupant 
encore est le fait que la sphère économique tend parfois à considérer certaines préférences 
collectives exprimées démocratiquement comme des obstacles à son épanouissement. Or il est bien 
évident que les politiques strictement nationales peuvent contenir mais pas enrayer cette évolution. 
D’où la nécessité de se doter d’institutions mondiales ou régionales capables de réguler cette 
situation. 
Autrement dit, la mondialisation a une conséquence majeure : elle crée une demande de démocratie 
à l’échelle mondiale. Satisfaire cette demande est extraordinairement complexe. D’autant plus que 
la puissance des très grandes entreprises transnationales s’oppose clairement à la satisfaction de 
cette demande, dans la mesure où le projet de ces acteurs si particuliers consiste d’abord à préserver 
et étendre leur « droit à opérer ». Celui-ci se nourrit de leur refus d’exercer quelque responsabilité 
que ce soit quand à l’impact environnemental et social de leur activité. De même, leur pression 
systématique pour contrecarrer toute émergence de régulations nouvelles qui conduiraient à élargir 
leur responsabilité et celle de leurs dirigeants à tout autre considérant que la recherche du profit 
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maximal à cour terme, renforce l’idée que la temporalité de la mondialisation est courte sinon 
instantanée. Cette temporalité est à l’opposé de celle de l’environnement, et de celle qui permettrait 
de prendre en compte les équilibres inter générationnels. Le système financier mondial facilite et 
simultanément se nourrit de cette temporalité. La puissance de son impact sur la vie des hommes 
suscite aussi cette demande de démocratie, dont la satisfaction ne saurait s’envisager sans la 
construction d’un volontarisme politique et la restauration de l’autonomie du politique.  
 
 
I – 1 – d) Europe : La crainte d’une espérance contrariée 
 
Parlons, le temps de quelques lignes, de l’Europe qui se fait, pas celle dont le projet exalte nos 
cœurs de socialistes et dont nous attendions qu’elle puisse, par sa puissance et son modèle social, 
rééquilibrer une mondialisation beaucoup trop libérale. Celle qui se construit consciencieusement, 
et nous éloigne année après année de l’inspiration des pères fondateurs. Parlons de l’Europe 
libérale. Parlons de l’Europe comme nous la regrettons, telle qu’elle est, pas de celle à laquelle 
nous voulons croire, mais de celle qui désespère parfois notre propre camp d’y croire.  
 
 
Quand l’intégration économique ne crée plus de croissance. 
La croissance dans la zone Euro reste faible, inférieure à celle des pays en dehors de la zone euro et 
très inférieure aux résultats enregistrés par les Etats-Unis. 
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Ces mauvais résultats de l’économie européenne sont la conséquence directe d’une réalité qui 
relève moins d’une conjoncture internationale que d’une succession de choix politiques :  

- l’absence de coordination des politiques économiques, 
- un budget européen trop faible, 
- l’impossibilité de soumettre la politique monétaire aux besoins de croissance et d’emplois,  
- les rigidités d’un pacte de stabilité qui neutralise toute politique de relance par la dépense 

publique et l’investissement nécessaire dans l’éducation, la recherche et l’innovation,  
- les retards pris dans les investissements indispensables au développement des grandes 

infrastructures de transport et de communication.  
 
L’Union conçoit désormais le salut de l’économie européenne dans l’amélioration de sa 
compétitivité globale et la mise en concurrence des systèmes sociaux et fiscaux à l’intérieur d’un 
marché intérieur qui absorbe 80% des échanges extérieurs des Etats membres. Cette tendance est 
d’autant plus brutale qu’elle s‘inscrit dans un environnement économique mondial qui recherche et 
encourage la compétitivité optimale des économies. Elle le sera davantage encore si la révision à mi 
parcours de la stratégie de Lisbonne fait la part belle aux exigences de compétitivité pour se 
désintéresser des préoccupations d’emploi, de cohésion sociale et de développement durable. C’est 
hélas le chemin pris par la Commission et le Conseil, soutenu dans leur inspiration libérale par la 
coalition des droites européennes. 
 
Selon les pays, le coût horaire de la main d’œuvre exprimé en euro oscille de 1 à 3,5. Le niveau des 
prélèvements fiscaux varie considérablement d‘un Etat membre à l’autre (avec des prélèvements de 
50,6% du PIB en Suède à seulement 28,9% en Irlande), mais en outre la structure des recettes 
fiscales est propre à chaque pays, soulignant l’hétérogénéité de la fiscalité européenne.  
Sans volonté ni objectifs d’harmonisation fiscale et sociale, le nivellement s’opèrera par le bas et 
accentuera les inégalités de développement entre les économies nationales.  
Cette perspective rendue possible par la démission politique des principaux pays moteurs de la 
construction européenne, au premier titre desquels le couple franco-allemand stigmatise un des 
aspects les plus graves de la crise actuelle de la construction européenne : l’effacement du projet 
européen. 
 
 
Le Projet Européen dans l’impasse.  
 
L’Europe ne sait plus intégrer harmonieusement et solidairement les pays qui après plusieurs 
années d’efforts, la rejoignent. Les politiques communautaires doivent intégrer les données d’une 
Europe élargie à 25 et bientôt à 27 avec l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. La 
compensation des inégalités de développement financée par les politiques territoriales, dimension 
essentielle à l’intégration des nouveaux pays membres doit faire face à une équation insoluble. Les 
besoins augmentent, le budget ne suit pas. L’élargissement provoque dés lors inéluctablement un 
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choc. Les PNB des nouveaux Etats membres représentent moins de 5% du PNB de l’Union et le 
PIB/habitant est à inférieur à 40% à la moyenne de l’Union à 15. C’est désormais certain, les 
discussions sur les perspectives financières de l’Union montrent que le plafond de 1,24% du RNB 
de l’Union ne se sera pas atteint. Les logiques de « juste retour » l’emportent sur la nécessité de 
renforcer la contribution de tous les pays à l’effort budgétaire communautaire. Quand il faudrait un 
budget européen porté à 1,5% du PIB, les pays phares de la construction européenne s’allient pour 
interdire au budget de l’Europe de franchir le cap de 1% du PIB. La logique de guichet a 
systématiquement raison de la logique de projet. L’Europe est condamnée à choisir la voie de la 
compétition entre ses territoires, entre ses modèles sociaux, entre ses systèmes. Elle y est 
condamnée faute d’une volonté politique et faute d’un leadership réel à son sommet. Mais un 
diagnostic lucide oblige à dire que la France, n’est pas aux yeux des européens la mieux placée 
pour critiquer ce résultat à l’aune du propre bilan de sa Présidence en 2001.  
 
 
L’espérance d’une Europe parlant d‘une seule voix sur la scène internationale trouve sa traduction 
dans la Politique Etrangère et de Sécurité Commune (PESC). Elle n’a pas résisté à la crise en Irak. 
Pire, l’Europe a montré le visage d’un continent divisé, inféodé, pour une moitié des Etats membres 
de l’Union à la doctrine étrangère américaine. Le sommet des Açores, théâtre de l’allégeance d’une 
moitié de l’Union européenne à la politique de Bush en Irak a illustré l’atlantisme culturel et 
structurel de plusieurs pays membres de l’Union. Depuis, l’Europe a pourtant montré un nouveau 
visage dans la résolution de la crise en Ukraine comme dans ses négociations récentes pour stopper 
le programme nucléaire iranien. Le dossier iranien a même reçu le soutien américain, signe d’une 
volonté partagée de relance des relations transatlantiques. Pourtant, ce sujet de satisfaction pour 
l’Union ne doit pas masquer que sur l’essentiel des questions de politique étrangère et de sécurité, 
les relations entre les USA et l’Union Européenne restent marquées du sceau de la domination du 
fort au faible.  
 
 
Le modèle social européen en crise 
 
 
L’Europe, à laquelle nous avions assigné la mission de bâtir les règles, les protections et les droits 
que les citoyens et les salariés européens ne peuvent plus attendre de leurs Etats nationaux trop 
faibles face à la mondialisation libérale, agit à rebours de sa vocation. Elle procède comme un 
bélier pour remettre en cause les législations sociales nationales et leur substituer les normes 
minimales que le marché réclame. Ces dernières années, l’histoire s’est accélérée.  
Emblème du virage idéologique libéral de la construction européenne : la directive sur les services 
dans le marché intérieur dite « directive Bolkestein ». Avec ce texte, la Commission rompt avec la 
méthode historique de construction de l’Europe. Jusqu’ici la contrepartie à l’ouverture des marchés 
nationaux (marchandises et capitaux avant le marché des services), c’était l’harmonisation. La 
Commission renonce au travail patient parfois laborieux d’harmonisation, pierre angulaire de 
l’intégration européenne. Elle passe en force et retient le principe du pays d’origine comme règle de 
construction communautaire, c’est à dire la mise en concurrence des territoires, des législations et 
des réglementations nationales au sein du marché unique. La nuance n’est pas mince, la 
Commission ne construit pas l’Europe, elle achève la libéralisation du marché unique. Elle agit 
selon un principe qui considère toute règle encadrant le marché comme une entrave suspecte à la 
mise en œuvre du modèle tout théorique de la concurrence libre et non faussée. Mais le 
Commission soutenue par le Conseil et une majorité au Parlement ne s’arrête pas là. 
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Avec la directive temps de travail, la Commission s’attaque directement à la durée légale maximale 
du temps de travail en Europe en ouvrant la voie à des accords collectifs ou à des dispositions 
individuelles entre l’employeur et le salarié en l’absence de convention collective, pour déroger à la 
durée maximale du temps de travail. Dans une Europe rongée par le chômage de masse, cette 
directive vient percuter les règlementations du travail existantes et le peu de protections qui 
subsistaient en la matière. Elle s’appuie sur un rapport de force si défavorable aux salariés qu’il 
promet toute résistance à la remise en cause de leurs droits, vaine voire dangereuse pour leur propre 
emploi. 
 
 
Enfin, l’exigence des socialistes français que la directive « services » ne soit applicable qu’en 
contrepartie de l’adoption d‘une directive cadre sur les Services d’Intérêt Général se heurte aux 
réticences du PSE lui même et à une fin de non recevoir constante de la Commission Barroso. 
Celle-ci propose sa propre vision de l’avenir des services publics dans le paquet Monti et la 
directive « Bolkestein », d’une part en criminalisant les aides états et les subventions publiques et 
d’autre part, en cherchant à ouvrir aux logiques marchandes et concurrentielles le plus grand 
nombre de secteur d’intérêt général, jugés par elle profitables. L’Europe des mots est celle des 
Services Publics, l’Europe des actes est celle de la directive Bolkestein. 
 
 
Le décrochage des citoyens 
 
Comment vont les citoyens européens ? A mesure que l’Europe s’élargit et que ses pouvoirs 
grandissent, le soutien des peuples à la construction européenne et à ses institutions, loin de 
s’affermir, se dégrade. Thermomètre fidèle de ce refroidissement, les dernières élections 
européennes ont été marquées par une abstention record. Ceux qui voyaient dans l’adhésion de 10 
nouveaux Etats à l’Union européenne, un réservoir d’oxygène pour la démocratie européenne ont 
rapidement déchanté. Les peuples ne s’y sont pas davantage déplacés pour voter.  
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Comment remobiliser notre électorat autour de l’avenir de l’Union européenne ? Le scrutin sur la 
Constitution Européenne proposera un éclairage sur les attentes des citoyens vis à vis de la 
construction européenne là où ils seront interrogés par référendum. Mais indépendamment de cela, 
il est essentiel de nous interroger sur le projet social démocrate européen. Est il susceptible de 
structurer un projet politique cohérent et mobilisateur ? 
 
 
Le désarroi idéologique de la sociale démocratie européenne 
 
Sans mépris ni arrogance vis à vis d’un peuple ou d’un pays de l’Union, constatons cependant que 
la sociale démocratie européenne abrite aujourd’hui des formations politiques et des idées plus 
libérales que sociales. S’il fallait décrire le spectre des idées formulées et défendues dans les débats 
du groupe socialiste européen, il couvrirait le champ du débat droite/gauche en France. Le décalage 
est parfois saisissant quand on croise des opposants au principe du pays d’origine dans les rangs de 
la droite française et des partisans de son application rapide en la personne du commissaire 
travailliste britannique Peter Mandelson.  
 
 
Quelle synthèse politique peut naître de telles contradictions ? Le congrès du PSE avait affiché une 
volonté de cliver davantage le débat politique européen. Cette volonté reste très largement amortie 
par la logique institutionnelle privilégiée par le groupe socialiste au Parlement Européen. Neutralisé 
par une synthèse politique impossible en son sein, le groupe privilégie le rapport de force 
institutionnel au rapport de force politique avec la droite. Découle de ce périmètre politique 
incertain une orientation illisible. La sociale démocratie européenne, assiste, commente quand elle 
n’acquiesce pas au démantèlement du modèle social européen dont elle a été principal architecte.  
 
 
Rien n’indique aujourd’hui qu’elle soit en mesure de se transformer en instrument politique de 
résistance la mondialisation libérale.  
 
 
Le constat est pessimiste et sévère. Il n’est hélas pas exagéré. Les raisons d’y croire demeurent. 
Où ? En aucun cas dans les évolutions récentes de la construction européenne, mais dans nos 
valeurs et dans l’urgence du combat internationaliste et de sa traduction sur notre continent : l’idéal 
d’une Europe fédérale, démocratique et sociale. 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
Le bilan de la mondialisation libérale oblige à reconnaître sans ambiguïté qu’elle n’a pas apporté le 
bonheur promis en contrepartie de la libéralisation des échanges, du développement de la 
concurrence. L’intensité de la concurrence par le bas des systèmes sociaux est beaucoup plus forte 
que les faibles bénéfices en matière d’élévation du niveau de vie. Dans les pays développés touchés 
par les délocalisations le coût social des restructurations est presque entièrement supporté par 

 20



certains groupes particulièrement vulnérables. Quand les éventuels bénéfices de la mondialisation 
sont largement distribués à l’ensemble de la société, ses coûts, notamment sociaux, sont concentrés 
sur les couches que nous avons vocation à représenter et à défendre. La question d’une re-
régulation de ce mouvement de développement des échanges internationaux est donc absolument 
centrale dans la redéfinition d’un projet socialiste. Elle devra intégrer pleinement le rôle que 
pourrait y jouer un projet européen relancé. Une « double transformation » est nécessaire. 
Définition de nouveaux objectifs politiques pour que l’intégration des économies soit un facteur 
décisif de développement social et humain, c'est-à-dire exigences sociales, écologiques et 
démocratiques comme contrepartie aux échanges libres. Définition de structures nouvelles et 
démocratiques de gouvernance mondiales qui permet de reprendre la maîtrise d’un monde qui nous 
échappe. C’est sur ce double registre qu’on doit agir résolument . 
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I - 2 L’individu : Nouveau roi ou être nu ? 
 
 
Le processus d’individualisation des sociétés développées a connu une accélération très forte 
depuis 30 ans. Sous l’effet du progrès technologique les modes de communication ont créés de 
nouveaux rapports de soi aux autres. L'affaiblissement des grandes idéologies collectives a conforté 
cette revendication individuelle pour le meilleur et pour le pire. 
 
Dans tous les grands systèmes de pensée, et surtout dans ceux qui se voyaient contraints de revoir 
toute l'histoire du socialisme au 20ème siècle, le rôle de l'individu, de ses droits démocratiques 
fondamentaux a fait l'objet de rediscussion théorique et pratique fondamentale. On ne pouvait 
continuer à penser en termes de forces sociales globales actives, créatives, sans se pencher sur leurs 
composantes, les processus qui leur permettaient de passer de l'existence objective en soi à une 
existence consciente pour soi, intégrant toutes les valeurs individuelles de liberté, d'égalité, de 
fraternité. Démocratie poussée jusqu'au bout, respect scrupuleux des droits individuels, sont 
devenus des éléments fondamentaux de tout projet de transformation sociale. 
 
 
Un processus concret 
 
 
Ce processus d’évolution interne de notre société, la revendication de l’autonomie individuelle, 
n’est pas qu'un problème théorique. Il a des conséquences très concrètes sur les problèmes 
collectifs qui sont aujourd’hui posés comme des exigences de la part de citoyens revendicatifs. 
Ainsi par exemple, la revendication de sécurité, issue du sentiment de vulnérabilité de l’individu, 
appelle de nouvelles exigences de protection de la part de la société. Soit celle-ci y répond, sur le 
plan social ou au strict plan sécuritaire, soit l’individu ira chercher lui-même sa protection sociale 
par l’assurance ou revendiquera le droit de s’assurer pour se protéger. 
 
 
L’individu, la droite, la gauche 
 
 
Avec l’individu, la gauche a des difficultés. Sur le plan pratique, de très nombreuses avancées des 
droits de l’individu résultent pourtant de réformes menées par les forces de progrès. De puissantes 
politiques publiques ont créé les cadres qui permettent une autonomie plus grande des individus : 
politiques éducatives, culturelles, familiales, protection des minorités, lutte contre les 
discriminations. Des droits individuels plus forts ont été donnés aux citoyens : les évolutions 
récentes de droit de la famille, des relations interpersonnelles (PACS), des droits de l’enfant et des 
droits des malades en attestent. La gauche n’a pas à renier ce grand mouvement d’épanouissement 
des individus auquel elle a puissamment contribué. 
 
 
Mais sur le plan théorique, nous sommes mal à l’aise avec l’individu. La droite n’a pas nos 
préventions. A travers le marché, elle propose une articulation spontanée de l’individu et du 
collectif. Elle est a priori idéologiquement mieux armée que la gauche pour faire face au défi 
individualiste. Il n’est d’ailleurs pas contestable que l’individualisme contemporain soit en parti le 
résultat de la logique économique de l’individualisme marchand approfondi par le néolibéralisme et 
le management capitaliste des dernières années. Cet individualisme révèle de forts aspects 
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régressifs (corrosion du lien social, pathologie narcissique, désinvestissement relatif des formes 
d’action collective en général et de la démocratie représentative). Il occasionne beaucoup de 
souffrance, d’angoisse et de désorientation. Avec cette fragilisation des liens sociaux et la perte des 
sentiments de solidarité il y a en même temps, parce que les deux sont liés, une perte de la 
responsabilité individuelle. C’est l’erreur majeure de la droite libérale de dissocier responsabilité et 
solidarité. Mais c’est aussi sa plus grande victoire culturelle. 
 
 
Au cœur du projet socialiste  
 
 
Parce que la revendication à l'autonomie des individus et à leur épanouissement est une tendance 
lourde qui rejoint notre combat pour l'émancipation de la personne humaine, l’enjeu d’une pensée 
de l’individu doit être au cœur de l’élaboration d’un projet Socialiste. Reconstituer un cadre 
théorique qui replace la revendication individuelle au centre d’une action collective renouvelée est 
la seule façon de se remettre en phase avec l’évolution profonde et durable de notre société. Nous 
n’y arriverons pas en commençant à faire, de manière puérile, le procès des idéaux de Mai 1968. 
C’est ne rien comprendre à Mai 68 que d’y voir l’apologie d’une revendication excessivement 
libertaire de l’individu contre les cadres collectifs. Ce qui fut en cause à l’époque c’est la 
contestation d’un ordre public Gaullien ultra-conservateur, qui empêchait l’expression des 
individus. Mais ceux-ci en appelaient à une action publique renouvelée, plus ouverte et 
émancipatrice. Quant à l’idéal de Mai 68 que serait l’aspiration croissante à la différenciation 
individuelle, il ne peut être tenu pour responsable du fractionnement catégoriel et de l’atomisation 
de la demande politique. Ce qui est plutôt en cause c’est l’incapacité de nombreux corps 
intermédiaires à se renouveler et des règles institutionnelles obsolètes. Il n’est d’ailleurs pas certain 
du tout que la différenciation individuelle soit un objectif pour les individus. Faute d’identifiant 
collectif large, sur le plan social comme sur le plan idéologique, ils se réfugient dans des identités 
de proximité. Mais celles-ci sont bien souvent des identités par défaut. 
 
 
Ne laissons donc pas l’individu aux mains des libéraux. Prenons appui sur les aspects 
émancipateurs de la revendication de l’autonomie de chacun que sont, par exemple, la demande 
d’élargissement des marges de liberté réelle dans la vie quotidienne ou la revendication au 
développement d’une intimité nouvelle. 
 
 
Travaillons à mieux comprendre les formes nouvelles d’engagement que sont le pragmatisme de la 
participation à des mouvements d’opinion, le rapport plus critique à la délégation, les logiques de 
réseaux. Mesurons la force corrosive des valeurs individualistes promues par les libéraux qui 
prétendent développer les aspirations à l’autonomie et à la créativité des individus et stimuler les 
désirs individuels mais, dans le même temps ne peuvent y répondre que de manière appauvrie et 
réductive, sous une forme marchande, commerciale. Ce faisant, en excitant les désirs 
d’individualité et en ne pouvant pas répondre aux désirs qu’il a stimulés, il provoque frustrations et 
ressentiments, vifs besoin de reconnaissance individuelle et de créativité insatisfaite dont procède 
de nombreuses pathologies sociales. Valorisons donc l’autonomie qui suppose l’apprentissage du 
jugement, la volonté d’une véritable délibération publique et un respect de chacun comme 
personne, sujet de droit et de raison ayant à faire coexister sa liberté avec toutes les autres libertés, 
ce qui ne peut se faire sans un certain nombre de conditions : la démocratie, le civisme mais aussi la 
justice sociale. 
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Lorsque le Président de TF1 se revendique comme marchand de la part de cerveau disponible, il ne 
mise pas d’abord sur le développement de l’autonomie des individus. Or cette autonomie est une 
question essentielle qui rejoint les fondements même de notre engagement socialiste. Par 
opposition à l’individu citoyen passif, sujet dominé, consommateur apathique et selon la prophétie 
de Tocqueville, bientôt aliéné du libéralisme, l’individu républicain et socialiste doit voir son 
autonomie produite par un effort individuel appuyé sur une organisation sociale renouvelée. 
 
 
Des évolutions programmatiques 
 
 
Pour les Socialistes, cette organisation sociale nouvelle appelle des évolutions programmatiques. 
 
 

 La question démocratique : rendre désirable la démocratie participative 
 
Dès 2003, nous affirmions la critique des institutions actuelle de la Vè République et de la 
nécessaire tension entre démocratie représentative et démocratie participative. Toutefois, nous 
avons tendance à considérer que le citoyen est « naturellement » soucieux de participer. Or, cette 
dimension n’a rien d’évident chez l’individu contemporain. Aussi faut-il être attentif à valoriser la 
participation comme activité valorisante pour l’individu et le cadre démocratique comme lieu de 
reconnaissance individuelle et lieu de créativité personnelle. Par exemple, un statut du militant 
associatif irait dans le sens de cette reconnaissance.  
 
 

 La question économique : réévaluer le secteur coopératif et mutualiste 
 
 
L’appropriation sociale des grands moyens de production et d’échange reste un moyen important 
pour inventer une société post-capitaliste. Mais contre la réduction de l’appropriation sociale à une 
étatisation, une pluralité de formes de propriétés doit pouvoir s’épanouir : entreprises publiques 
européennes, associations de pays européens et de pays du Sud, nationalisations sous des modes 
variés de contrôle des citoyens et des travailleurs, coopératives de production et de consommations, 
entreprises régionales et municipales, propriétés associatives, formules mixtes liant l’associatif et le 
public etc.  
La redéfinition de l’Etat-Providence : l’articulation entre protection collective et initiative 
individuelle.  
 
 
L’initiative individuelle et l’« esprit d’entreprise » sont à dissocier. Les thématiques de la 
responsabilité et de l’initiative individuelle ne doivent pas être utilisées comme outils de 
démantèlement de l’Etat social et des services publics. L’aspiration à l’autonomie individuelle n’est 
pas seulement une thématique récupérable par les logiques marchandes mais peut avoir une portée 
anti-capitaliste. 
 
 
On doit chercher à associer dans des formules nouvelles la stabilité fournie par les protections 
collectives (statut salarial et protection sociale notamment) et une autonomie individuelle accrue. 
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C’est la perspective d’un « statut du travailleur mobile » offrant des garanties et des protections 
même en cas de forte mobilité. 
 
 

 Questions sociétales : psychiatrie et politisation des questions sexuelles 
 
 
Deux questions majeures sont à traiter en intégrant la problématique individualiste. 
 
 
-L’univers de la psychiatrie, de la psychanalyse, de la consommation de psychotropes : C’est un 
domaine sur lequel nous devons avoir une réflexion. La psychanalyse a été un facteur important de 
développement humain et social. Plus généralement, les réflexions autour du développement des 
sciences de l'individu, de ses pathologies et de leur articulation avec l'évolution du monde social 
doivent être mieux appréhendées par nous. 
 
 
Les récents projets de loi sur la régulation de ces professions montrent la nécessité de redéfinir 
notre vision en ce domaine. 
 
 
-la politisation des questions sexuelles : la politisation de l’actualité sexuelle en France est un fait 
depuis la fin des années 1990, à travers les débats sur le PACS et la parité, les controverses sur le 
harcèlement et le viol puis sur la prostitution et la pornographie, le mariage homosexuel. Alors que 
ces questions sexuées et sexuelles, c’est-à-dire relatives au genre et à la sexualité, étaient jusque là 
renvoyées à la sphère du privé et de l’intime, elles sont désormais débattues sur la scène publique.  
 
 
Tout en élaborant des positions sur ces questions sexuelles allant dans le sens d’une modernisation 
des rapports entre les sexes, plus libres et moins inégaux, nous devons les articuler aux enjeux 
politiques qu’elles dévoilent. Contre des visions assez conservatrices incarnées par celles et ceux 
qui parlent au nom du parti socialiste sur ces questions, nous devons élaborer des positions alliant 
liberté individuelle et enjeux politiques collectifs d’aujourd’hui. 
 
 
CONCLUSION 
 
 
Quand les techniques rapprochent les perspectives jusqu'à faire de la planète notre horizon et du 
temps que nous passons sur terre un court moment que nous voulons vivre intensément , il n'est pas 
surprenant – ni réversible – que l'aspiration à l'épanouissement personnel soit une tendance aussi 
forte. 
 
Face à cette aspiration à l'autonomie individuelle, il y a deux attitudes possibles : 

 Celle des libéraux qui confient aux marchés le soin de remplir par la consommation effrénée et 
la course au toujours plus, cette soif d'être à tout prix. L'individu devient roi, il peut tout, il veut 
tout... du moment qu'il a les moyens d'acquérir. Les mêmes savent bien d'ailleurs que cette société 
des individus fait roi pour les besoins du marché est une société qui a besoin d'ordre et de sécurité 
pour rendre compatible des exigences attisées, qui ne peuvent l'être spontanément. 
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 L'attitude qui doit être la nôtre. Elle se fonde sur la réalité d’un individu façonné par les seules 
forces du marché, qui est en fait un « être nu », condamné aux frustrations qu'engendrent des désirs 
nécessairement insatisfaits. Doter l'individu des moyens de son épanouissement d'être humain par 
des politiques éducatives, culturelles, économiques et sociales appropriées et des possibilités de son 
affirmation citoyenne par une démocratisation beaucoup plus profonde de nos institutions et de nos 
médias doit être la feuille de route de notre vision de l'individu. Elle peut impliquer des révisions de 
nos politiques mais constitue le coeur de la transformation du nos façons de dire et de faire. 
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I – 3 Les trois chocs à venir : démographique, énergétique et 
climatique 
 
 
Dans les vingt années qui viennent, l’humanité va être confrontée à des mutations dont la rapidité et 
la simultanéité sont sans égale dans l’Histoire. Les problèmes sont posés à l’échelle planétaire. Leur 
résolution est à rechercher à l’échelle mondiale, ce qui élimine les hypothèses de pays « passagers 
clandestins » ou d’effet d’aubaine, sauf à mettre la Paix en péril.  
L’explosion démographique se poursuit, accentuant la pression sur la planète, déjà parvenue à la 
limite de ses capacités de charge. La force de l’explosion démographique accélère le choc 
énergétique et le choc climatique.  
 
 
Démographie 
 
 
L’explosion démographique d’abord : les prévisions les plus récentes des démographes des Nations 
Unies (février 2005) indiquent que la population de la planète devrait passer le seuil des 6,5 
milliards d’êtres humains en juillet 2005. Le cap des 7 milliards d’habitants devrait être atteint en 
février 2012, soit un accroissement de 500 millions d’êtres en 7 ans. C’est en 2020 – 2025 que le 
cap des 8 milliards de terriens sera franchi. Ces projections, même si elles sont en débat, 
notamment du fait des incertitudes quant à l'évolution des sociétés, doivent nous faire réagir. 
 
 
Si la population de la planète augmente d’un tiers en moins d'un quart de siècle, et que les 
révolutions technologiques ne viennent pas anticiper cette évolution, alors cette explosion 
démographique entraînera des ondes de chocs dans toutes les directions. Ces ondes de choc sont 
d'ailleurs déjà engagées. 
 
 
Première onde de choc : 95% des 2 milliards de personne à naître vivront dans des pays en 
développement, et la majorité d’entre eux habitera dans des villes … qui vont apparaître selon un  
« schéma » d’urbanisation de type asiatique, caractérisé par le surpeuplement et la congestion 
urbaine, avec de nombreux effets négatifs sur le niveau de vie, la santé et le climat social. Les défis 
à relever concerneront les transports, le logement, l’enlèvement et le traitement des ordures, les 
réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau.  
Second défi : l’alimentation. Si de nombreux experts éliminent la crainte que l’humanité ne puisse 
subvenir à ses besoins d’ensemble, parvenir à produire les quantités nécessaires sera tout sauf 
simple. La surface de terres cultivées n’est pas extensible, et les effets du changement climatique 
peuvent constituer une limite supplémentaire. Les rendements des terres existantes risquent de ne 
plus progresser et même de régresser du fait de l’érosion des sols ou de leur stérilisation par des 
dépôts salins. Les limites de l’agriculture intensive sont touchées dans bien des lieux du globe. La 
baisse du niveau des nappes phréatiques et la pollution par les nitrates contenus par les engrais sont 
des phénomènes connus tant dans les pays développés que dans les pays en développement.  
La force de l’explosion démographique entraîne d’autres déséquilibres, tous déjà engagés : la 
raréfaction de l’eau douce, le développement et la propagation des maladies infectieuses, la 
déforestation (notamment en zone tropicale), l’épuisement des ressources halieutiques, la pollution 
des mers, les atteintes à la biodiversité. « L’empreinte écologique », notion qui traduit le 
prélèvement de l’humanité sur les ressources de la planète, indique déjà que pour maintenir la 
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situation actuelle, à technologie identique, c’est une planète de rechange et demie dont il faudrait 
disposer. A horizon trente ans, ce sont trois planètes qui seraient nécessaires. L’image est forte : 
elle exprime une idée simple à énoncer, complexe à mettre en œuvre : il est impératif de changer de 
modes de production et de consommation.  
 
 
Energie 
 
La conjonction de l’explosion démographique et de l’épuisement prévisible des ressources de 
combustible fossile entraîne un choc énergétique qui met directement en cause le mode de 
développement « industriel » largement dominant et son corollaire, la délocalisation systématique 
des facteurs de production. Depuis deux cents ans les économies des pays développés sont 
devenues totalement dépendantes du charbon puis du pétrole. La croissance à peine entamée des 
pays émergents, et particulièrement de la Chine, de l’Inde et du Brésil se révèle tout aussi « pétro 
dépendante ». Or la production de pétrole va bientôt entrer dans sa phase déclin continu. Le 
carburant qui permet à l’économie mondiale de fonctionner, celui qui orne de matières plastiques le 
quotidien de centaines de millions de terriens, va bientôt commencer à disparaître, lentement mais 
sûrement. La controverse ne porte pas sur cette tendance inéluctable mais sur la date à partir de 
laquelle elle se fera sentir. Une date retient l’attention d’un nombre croissant d’experts : 2015. D’ici 
à 2015, la production journalière de pétrole va atteindre son maximum avant de décroître. Ce 
phénomène de déplétion, inauguré avec le pétrole, concernera ensuite, sur des durées variables, le 
gaz naturel, le charbon, et même l’uranium. La notion clé est celle de pic de production, moment où 
les capacités mondiales de pétrole, ou de toute autre ressource naturelle non renouvelable, 
atteignent leur maximum avant de décroître. Ce qui survient alors ce n’est pas la pénurie, c’est une 
lente décroissance des capacités de production dont l’effet principal est d’entretenir une pression 
constante sur les prix, et ce d’autant plus que les économies consommatrices sont fortement pétro 
dépendantes. La hausse des prix, en tant que tendance de longue période est le premier effet à se 
manifester.  
 
Dans un second temps, la déplétion imposera une tendance inexorable à la baisse de la 
consommation. L’histoire du pétrole, et celle du charbon, étroitement associées, sont celles de l’ère 
industrielle. Cette histoire conjointe est sur le point de parvenir, parce que les ressources 
d’hydrocarbures sont épuisables et ne se renouvellent pas, au moment où s’amorcera une baisse 
irrémédiable de la production. La baisse de la quantité de pétrole disponible va provoquer des 
bouleversements d’une ampleur comparable à ceux de la révolution industrielle et nécessiter de 
mettre en œuvre un chantier mondial de nature analogue à celui de la reconstruction de l’après  
« 2ème guerre mondiale » en Europe. Dans les dix ans qui nous séparent de 2015, un ou plusieurs 
chocs pétroliers sont inévitables, accompagnés d’une hausse importante du prix du baril, à moins 
qu’une récession économique ne provoque une baisse de la consommation et retarde l’échéance de 
quelques années. Ultérieurement les autres énergies fossiles entreront aussi en déplétion. Cette 
baisse de la quantité d’énergie disponible sera globale et constituera une première dans l’histoire de 
l’humanité.  
 
Des issues existent. La première consiste à améliorer notre efficacité énergétique, il est possible de 
diviser par deux notre consommation d’énergie, dans le domaine du logement et des bâtiments, et 
dans celui des transports. La seconde consiste à exploiter toutes les sources d’énergie disponibles, 
en commençant par les énergies renouvelables. Ces deux pistes sont d’ordre technologique, leur 
mise en œuvre nécessitera un chantier gigantesque : il s’agit de changer de système énergétique.  
Il ne faudra pas compter sur le marché pour engager la transition nécessaire. Il ne s’autorégule pas. 
Ne rien faire c’est d’abord exposer les plus démunis à une précarisation encore accrue, dans les 
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pays développés comme dans les pays en développement, du fait des hausses de prix de l’énergie, 
et donc des hausses de prix alimentaires. Les investissements à opérer pour s’engager sur les deux 
pistes précédentes appellent de nouvelles politiques publiques, concertées sinon mondialement, au 
moins inter – nationalement. C’est une composante clé du nouvel internationalisme que les 
socialistes ont à imaginer et proposer pour les prochaines années.  
Bien accompagner la déplétion, ce qui est tout sauf aisé à imaginer, peut offrir une perspective 
motivante : ralentir le réchauffement climatique engagé par l’accroissement des rejets de CO2 liés 
aux consommations de pétrole et de charbon.  
 
 
Climat 
 
 
En effet, le choc climatique est sans doute le plus grand risque planétaire auquel l’humanité soit 
confrontée. Le réchauffement climatique, signalé dès la fin des années cinquante, n’est plus 
contestable. Le rôle essentiel des activités humaines dans le rejet dans l’atmosphère de quantités 
accrues de CO2 libérées par la consommation de pétrole et de charbon, n’est plus contesté non plus. 
Il est issu de la conjonction entre explosion démographique et système énergétique du monde 
industriel fondé sur l’exploitation intensive du carbone fourni par les sources d’énergies fossiles. Si 
la température moyenne de surface terrestre n’a augmenté que de 0,6° C. depuis le début de l’ère 
industrielle (1750) selon les experts mondiaux du Groupement International d’Experts sur le 
Climat, en revanche, les prochaines années seront marquées par une accélération de la hausse de 
cette température moyenne. L’inertie des écosystèmes associée à la durée de vie du carbone dans 
l’atmosphère réserve pour les décennies à venir l’essentiel des changements associés au 
réchauffement climatique, changements dans l’environnement mais aussi changements 
économiques et sociaux. Si le réchauffement peut apparaître comme un bienfait pour quelques 
régions du monde, il constitue, selon le niveau qu’il atteindra, le risque planétaire majeur. Il est 
encore possible de limiter à +2° C la hausse moyenne de la température terrestre, à condition 
d’engager dans les dix ans à venir le changement de système énergétique nécessaire pour ralentir 
puis interrompre les émissions de CO2 liées à la consommation des énergies fossiles par une 
humanité toujours plus nombreuse. Ce seuil, qui sera atteint inéluctablement, peut constituer un 
plafond ou un palier, au-delà duquel les impacts du réchauffement deviendront dangereux pour 
l’humanité. Encore une fois la question que pose le réchauffement climatique est celle de la 
capacité d’adaptation. Plus le réchauffement s’accélère – dans l’hypothèse où ce qui est fait pour 
tenter de le limiter est insuffisant – et plus le risque de « sortie de route » s’accroît. Ce sont, encore 
une fois, les plus démunis, les pays les plus pauvres en tête qui sont exposés les premiers à la 
manifestation des impacts du réchauffement et les moins en capacité de s’y adapter. Les impacts les 
plus évidents et les moins contestés sur les sociétés humaines sont les suivants :  
Diminution de la ressource en eau douce dans les régions où sa pénurie se fait déjà sentir, en 
particulier les zones subtropicales ;  
Baisse de la productivité agricole sur tous les continents, en particulier dans les zones tropicales et 
subtropicales ;  
Hausse de la mortalité et due aux malaises provoqués par la chaleur, aux maladies transmises par 
les insectes (en migration du fait du réchauffement) ou par des eaux insalubres, entraînant une 
aggravation des questions de santé publique ;  
Accroissement généralisé du risque d’inondation pour des centaines de millions de personnes à 
cause de l’intensité des précipitations et de la montée du niveau des mers ;  
Dommages irréversibles sur des écosystèmes conditionnant les moyens d’existence de dizaines de 
millions de personnes : écosystèmes insulaires (Pacifique, Océan Indien), montagneux, arctiques.  
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Phénomène global, aux conséquences locales diversifiées, le réchauffement climatique aura des 
conséquences désastreuses, d’abord pour ceux qui auront les plus grandes difficultés à s’y adapter. 
La tension sur l’accès à l’eau douce et la production alimentaire seront génératrices de conflits, 
dont l’intensité mettra en cause non seulement la paix mais la démocratie.  
Ce diagnostic amène nécessairement à se poser de la vision que nous avons, sur le long terme, des 
enjeux liés à la croissance. 
 
 
Faire évoluer notre conception de la croissance 
 
Envisager un projet sans y mettre la croissance comme priorité est, pour des socialistes, impossible. 
Pour une raison simple : la notion de croissance est en effet, pour nous, associée, non à l’idée de 
croissance des profits pour les actionnaires, mais à celle de capacité à satisfaire les besoins 
humains. Au premier de ces besoins figure l’emploi, clé d’entrée aux moyens de la survie 
économique et, pourquoi pas, de l’aisance, pour la quasi-totalité des habitants de ce pays. 
Pour autant le modèle de croissance de l’économie industrielle, productiviste, entièrement tourné 
vers l’accroissement du PIB, est largement contesté, du fait de ses effets prédateurs sur 
l’environnement et les conditions de vie de l’humanité. Il est aussi contesté du fait des limites 
physiques qu’il rencontre, dépendant qu’il est des énergies fossiles et notamment du pétrole, 
ressource non renouvelable dont les capacités de production sont amenées, inéluctablement, à se 
réduire dans les années à venir. Il est enfin contesté en raison des déséquilibres qu’entraîne une de 
ses manifestations les plus globales : le réchauffement climatique.  
De quelle croissance parlons-nous ? S’il s’agit de rechercher la satisfaction des besoins humains, ne 
s’agit-il pas plutôt de développement ? Et dans ce cas, comment envisager un développement qui 
ne soit pas soucieux de préserver l’environnement et sa capacité de régénération, socle sans lequel 
le développement ne saurait s’envisager pour les générations à venir ?  
La croissance économique pour elle-même apparaît aujourd’hui comme insoutenable du fait des 
dérèglements qu’elle provoque et des menaces qu’elle fait courir à l’humanité. Menaces qui ne sont 
plus compensées par ses effets positifs. Ne pas changer de modèle de « croissance », c’est, de 
manière de plus en plus certaine, exposer l’humanité, du fait des crises qu’appellent les 
dérèglements énergétiques et climatiques annoncés, au risque de la décroissance. De la 
décroissance insoutenable devrait-on énoncer, du fait de son cortège de dommages irréversibles 
(mortalité, maladies, famines, migrations brusques, etc) et de crises (guerres, raréfaction des 
ressources, etc). Pour les socialistes, la recherche de la satisfaction des besoins humains, et la lutte 
contre les dommages du modèle de croissance industriel, passe par le développement soutenable ou 
durable, c’est à dire préoccupé en, permanence de sa compatibilité avec la capacité de charge de la 
planète.  
Une telle voie de « croissance », vers un développement humain au service de la satisfaction des 
besoins du plus grand nombre, et notamment des plus pauvres, suppose un changement profond de 
modèle de développement. Il s’agit en effet de s’engager dans la transition vers un autre système 
énergétique, vers une autre mesure de la richesse, vers la lutte contre le réchauffement climatique. 
Assurer à tous des conditions de vie décentes et durables, telle est la vision qu’ont les socialistes de 
la croissance. La croissance, pour les socialistes, doit être une autre croissance, soucieuse sur le 
même plan de l’emploi, du développement humain et des générations futures. 
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II Une France qui souffre 
 
 
 
 
La France souffre. Les déchirures sociales y sont de plus en plus visibles. Les inégalités se 
conjuguent. Les écarts sociaux deviennent des cloisons étanches quand il s'agit de progresser mais 
s'avèrent perméables aux risques de dégradation de sa propre situation. Sans dramatiser le 
diagnostic, il convient d'en prendre la juste mesure. Persistance d'un chômage de masse malgré la 
création de richesse continue sur une longue période. Elargissement des insécurités sociales et 
économiques, inégalités entre individus et territoires et approfondissement des distances sociales 
sont les quatre points que nous tenons à analyser. 
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II –1 La croissance paradoxale  
 
 
Richesse, progrès, vitesse 
 
 

 Des réussites nombreuses 
 
 
La France a aujourd’hui une capacité de création, de richesses et d’innovation parmi les toutes 
premières au monde : les réussites scientifiques, industrielles, les créations et les diffusions 
culturelles sont nombreuses, considérables et évoluent très vite. Dans de nombreux secteurs 
économiques, de grands acteurs industriels figurent parmi les premiers leaders mondiaux, qu’il 
s’agisse de secteurs traditionnels (énergie, automobile, transport, télécommunications, mode…) ou 
des secteurs de demain (logiciels, pharmacie…). 
Avancées scientifiques et capacité d’innovation culturelle sont plus puissantes encore au point que 
des inventions ou créations françaises sont ensuite industrialisées à l’étranger (biotechnologie, 
micro nano technologie, mathématiques, systèmes complexes, sciences sociales…) faute d'une 
liaison structurée et financée entre avancées de la recherche et industrialisation. 
 
 

 Qu'il faut remettre en perspective 
 
 
Cette capacité de création de richesses mériterait bien sûr une analyse détaillée. Si on l’apprécie en 
tendance, on peut s'interroger sur notre aptitude à conserver, dans le long terme, cette dynamique. 
 
 
Nos atouts restent puissants : la situation géographique de notre pays, au cœur d’un marché de 450 
millions de consommateurs, la qualité de la main d’œuvre, sa formation, son adaptabilité et sa 
productivité, le niveau d’éducation qui reste au 2ème rang mondial selon l’OCDE, le système de 
santé, considéré comme le plus performant du monde, la qualité des infrastructures routières et 
ferroviaires sont parmi les plus significatifs. 
 
 
Mais le différentiel de croissance avec les autres économies n'est pas à notre avantage : sur les 15 
dernières années, la croissance asiatique a tutoyé les 150 %, les Etats-Unis ont dépassé les 50 %, 
tandis que l’Union Européenne et la France se situaient à moins de 30 %. L’insuffisance de 
l’investissement en recherche et en développement figure au 1er rang des inquiétudes. Quand 
l’investissement technologique représente 15 % de l’investissement total en France, il se situe à 25 
% en Allemagne et au Royaume-Uni et à 40 % aux Etats-Unis. Essentiellement imputable au crédit 
d’état que la Droite à brutalement coupé entre 94 et 97, puis à nouveau en 2002 tandis que le privé 
augmentait faiblement la sienne, cette faiblesse traduit une spécialisation industrielle en décalage 
avec la réalité des secteurs moteurs de la croissance de demain que seront les secteurs de haute 
technologie. Insuffisamment consciente du rôle stratégique de la recherche fondamentale, la droite 
gouvernementale a cherché à économiser des crédits de recherche dans un secteur où les trois 
grands secteurs stratégiques des années 70 (énergie, transport, spatial) consomment des sommes 
fortes et incompressibles. Résultat, notre pays se trouve affaibli au moment où il doit pourtant 
organiser la relève des générations et éviter la fuite des jeunes cerveaux qu'il a formés. 
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Performant, notre système éducatif n'en a pas moins des faiblesses qui le ronge par les deux bouts. 
Plus de 50 % de la population active a au mieux le CAP ou le BEP, les sorties sans qualification 
restent nombreuses et les programmes de formation continue ne sont pas assez ciblés sur ces 
publics. Quant à l'investissement public en matière d'enseignement supérieur, il reste nettement 
inférieur à celui des grands pays développés. La liaison enseignement supérieur, recherche et 
entreprise empêche de tirer partie des avancées technologiques, et le malthusianisme du système 
financier bancaire empêche l'émergence de PME et de starts up innovantes en nombre. Les grandes 
entreprises, soumises aux pressions de la rentabilité des financiers actionnaires doivent atteindre 
des niveaux de retour sur investissement démesurés. Trop souvent elles préfèrent couper dans leurs 
dépenses de recherche tout en subissant des choix de localisation des centres de décisions qui leur 
échappent. 
 
 
Pour ne pas fâcher, nous n'insisterons pas sur les carences de l'Union Européenne. Mentionnons 
néanmoins pour y revenir dans des temps plus apaisés, la politique aberrante de la BCE, l'incapacité 
européenne à gérer un taux de change compétitif, ce qui fait peser une contrainte supplémentaire de 
productivité sur les salariés, et la faiblesse des politiques communes de recherche – développement. 
 
 
L'enjeu de l'élaboration du projet sera aussi de redéfinir une stratégie publique renouvelée de 
soutien à la croissance, à l'innovation et à la recherche. Reconnaissons que la France conserve un 
potentiel fort. Elle ne l'optimisera que par un engagement nouveau de la puissance publique. Dans 
tous les cas, cette capacité de création de richesses reste une caractéristique de notre société. 
 
 

 La société de l'information 
 
 
D'ailleurs, cette vitalité refaçonne la société elle-même : les modes et les formes de 
communications nouvelles entre individus évoluent fortement.  
 
Elle donne naissance à une société de l'information qui produit le pire et le meilleur. 
Comme la révolution industrielle en son temps, la révolution numérique et les technologies de 
communication qu'elle diffuse transforme dans les entreprises et la société tout entière les 
conditions de production et d'échange. Elles nourrissent la croissance, mais détruisent des emplois. 
Elles stimulent la productivité, mais contribuent à la flexibilité extrême et au stress des flux tendus 
et des justes à temps. Elles facilitent le choix du consommateur, mais durcissent les contraintes 
concurrentielles de milliers de PME et de producteurs. 
Dans la société tout entière, la fracture numérique, celle des réseaux comme celle des usages, 
s'additionne aux inégalités sociales. 
Les technologies de l'information et de la communication ne sont pas un autre monde. C'est notre 
monde. Elles contribuent à l'autonomie des citoyens, à l'émancipation, à la liberté d'expression mais 
très vite, les libertés sont menacées par la traçabilité des données personnelles et la concentration 
prend souvent le pas sur le pluralisme. 
C'est dire la nécessité d'un état des lieux lucide et sans angélisme, et plus encore, d'un projet 
politique pour la société de l'information, qui doit être encouragée et régulée à la fois, et surtout 
comprise et éclairée. 
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Ainsi, la plate-forme technologique qu'est l'internet dessine un code de règles qui échappe pour une 
part aux lois communes des Etats. Elle ouvre désormais des champs nouveaux pour la création, 
l'accès à la culture, aux savoirs, à l'information. 
Les enjeux sont considérables : les organisations productives sont transformées, et plus 
profondément, la propriété intellectuelle, celle qui porte sur l'immatériel, c'est-à-dire sur une part 
croissante du patrimoine comme de la richesse produite est mise en jeu. 
 
 
En effet, sous nos yeux, émergent à la fois la société en réseaux et les nouveaux biens communs 
informationnels.  
 
 
Il est maintenant effectivement possible de copier et de reproduire l'information à l'infini. Textes, 
musiques, films, logiciels peuvent dorénavant être envoyés en une fraction de seconde d'un bout à 
l'autre de la planète pour un coût négligeable. Ce passage de la rareté à l'abondance est dans de 
nombreux secteurs une mutation déferlante.  
Cette révolution dans la circulation des savoirs provoque une redéfinition des écosystèmes de la 
création et de l'innovation. Les industries organisées autour de la facilitation de l'accès à des copies 
physiques (tel le disque), que le plus grand monde ne pouvait pas hier produire lui-même, doivent 
aujourd'hui s'adapter, disparaître sauf préserver provisoirement leurs rentes quand la loi tente 
souvent en vain d'ailleurs d'annuler les bénéfices de la technologie. 
Quand un moteur de recherche inconnu il y a cinq ans -Google- offre gratuitement l'accès pour tous 
à cinquante millions d'ouvrages numérisés, la plupart en langue anglaise, chacun perçoit que 
l'obsolescence rapide des discours, au moins dans leur forme habituelle, sur l'exception culturelle et 
le rayonnement de la francophonie. 
Société civile, internautes par millions, et « majors » du disque, pays du Nord et du Sud, adeptes du 
logiciel libre et sociétés emblématiques du capitalisme informationnel s'affrontent aujourd'hui 
violemment sur la ligne de partage entre public et privé. Cette bataille n'est pas sans rappeler celle, 
classique, de la propriété matérielle au début du siècle dernier. Comme il y a un peu plus d'un 
siècle, les socialistes ont aujourd'hui à proposer des principes de gestion de l'immatériel 
respectueux de l'intérêt général. Ils devront permettre à tous, même dans les quartiers défavorisés, 
les territoires isolés ou encore les pays du Sud, de tirer pleinement partie des avancées apportées 
par la société de l'information et favoriser l'émergence de modèles économiques en adéquation avec 
cette nouvelle donne. 
 
 
À ce bouillonnement fécond, certains industriels tirant de confortables profits de l'ordre 
précédemment établi répondent par la répression plutôt que par l'innovation. Plutôt que d'inventer 
de nouveaux produits correspondants aux besoins émergeants, ils cherchent à contraindre par la loi 
leurs clients à consommer comme avant. Dans ce cadre, la lutte pour la légalisation du 
téléchargement de musique est un combat désormais emblématique. Il vise la liberté d'accès et de 
partage, mais non la gratuité totale, la rémunération des créateurs devant être préservée. Dans le 
même sens, la résistance opposée à la brevetabilité du logiciel au sein de l'Union européenne se 
révèle comme l'une des batailles les plus rudes contre la marchandisation sans limites des créations 
et des idées. 
Cette confrontation entre deux conceptions du monde, se poursuit hors de nos frontières : brutale et 
déséquilibré, elle oppose, d'une part les entreprises les plus puissantes du capitalisme 
informationnel (Microsoft, Vivendi...) et la plupart des pays du Nord, d'autre part des ONG et les 
pays du Sud. 
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Il devient donc plus que jamais nécessaire que les socialistes s'engagent dans cette nouvelle bataille 
de la propriété en traçant une ligne de partage entre biens communs et biens privés qui soit 
respectueuse de l'intérêt général. 
 
 
Elles contribuent aussi à changer les modes de production. La tertiairisation de l'économie 
s'accélère, de nouveaux modes de transport se développent (TGV, compagnie low cost) et 
transforment notre planète en "petite terre". Les modes de production sont bousculés avec 
l'éclatement des temps de travail et le développement de formes de production nomades, que ces 
évolutions soient choisies ou subies. L'émergence d'une société de loisirs et du temps libre sont des 
tendances lourdes. 
 
 
La sphère privée elle aussi se recompose : familles monoparentales en fort développement, familles 
recomposées, couples non traditionnels, nouveaux modes de vie bouleversent les structures 
traditionnelles et les formes du vivre ensemble. 
 
 
Société de connaissance, de progrès et de création, notre société est aussi de plus en plus une 
société de vitesse. Ou plutôt de vitesses tant la capacité des individus à s'approprier ces 
changements, à retrouver un chemin dans ce bouillonnement et finalement à lui donner un sens 
devient un puissant discriminant entre eux. Dès lors, ces évolutions doivent être reconnues, 
intégrées et même anticipées par le droit et les politiques publiques. Des débats aussi essentiels que 
ceux de la liberté de l'information et du pluralisme, la brevetabilité des logiciels, les questions de 
bioéthique, de politique familiale, de droit des consommateurs, d'accès démocratique aux savoirs 
devront être au coeur de nos réflexions. Elles impliquent des formes beaucoup plus démocratiques 
de définition de l'intérêt commun : participation démocratique avant la définition des choix, 
implication des usagers pour l'évaluation indispensable des politiques. 
 
 
Mais, sur longue période, le paradoxe de la croissance française tient surtout au fait qu'elle ne 
permet pas de résoudre la lancinante question du chômage et celle du pouvoir d'achat. Malgré nos 
succès, malgré notre maintien dans les tous premiers rangs des économies développées dans le 
monde, nous n'arrivons ni à éradiquer le chômage, ni à redistribuer le pouvoir d'achat. Quel sens et 
quelle pérennité peuvent bien avoir une capacité de création de richesses et d'innovation si elle ne 
bénéficie pas à toute la société ? 
 
 
Chômage de masse chronique, pouvoir d'achat trop faible 
 

 Le chômage, la droite, la gauche 
 
Depuis 30 ans, la France a du se résigner à vivre avec des taux de chômage très élevés qui en font 
malheureusement un leader en Europe sur une aussi longue période. 
 
Droite et gauche n'ont bien sûr pas eu la même attitude face au chômage de masse. Entre 1997 et 
2002, c'est un mixte de soutien à la consommation, de développement des emplois aidés et de 
partage du travail (les 35 h) qui a permis d'obtenir les résultats que l'on connaît : 3 % de croissance 
par an (contre 2,7 au Royaume-Uni, 2,4 % dans la zone Euro, 1,9 % en Italie et 1,7 % en 
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Allemagne), 930 000 chômeurs en moins, 2 millions d'emplois créés. Depuis 2002, la droite a 
préféré une politique de l'offre, allégeant la fiscalité, assouplissant la législation du travail et 
encourageant l'investissement sans que cette politique idéologique ne produise de résultat 
favorable. Au contraire, son bilan est accablant : 20 000 emplois nets détruits, 210 000 chômeurs de 
plus, 250 000 Rmistes de plus, une reprise à la hausse du chômage malgré une démographie de la 
population active qui devient favorable. 
 

 Des tendances persistantes 
 
Mais sur une longue période, les mêmes tendances sont à l'oeuvre : la hausse de la productivité du 
travail, une des plus fortes des pays développés, se paye d'une évacuation du marché du travail des 
catégories les plus fragiles et par un chômage particulièrement lourd des jeunes et de salariés de 
plus de 50 ans. La part de l'emploi précaire a progressé, elle touche surtout les moins qualifiés; elle 
est devenue le moteur principal des recrutements. Depuis 15 ans, la France crée 1,5 emploi à temps 
partiel quand elle détruit 1 emploi en CDI : La plupart des emplois à temps partiel, souvent plus 
subis par les salariés que voulu par eux, ce qui fondent leur caractère précaire ! Résultat, le taux 
d'emploi des français (rapport entre personnes employées et population active) reste bas. 
 
 
Stress, santé au travail, accidents de travail 
 
L'évolution du travail n'est pas seulement quantitative. Les exigences de productivité ont aussi 
modifiées la qualité du travail. 
 
Les nouveaux modes de production liés à la diversification des produits et des délais requièrent 
polyvalence, autonomie et responsabilisation des salariés. Progrès technologiques et élévation du 
niveau de formation permettaient d’envisager le travail, au delà de sa fonction de rémunération et de 
statut social, comme facteur majeur de réalisation de soi  à travers de nouvelles formes d’élaboration 
du travail. Cette évolution s’annonçait comme une bonne nouvelle pour les salariés et pourtant, c’est 
le contraire qui s'est produit. De fait, on assiste à une progression inquiétante des atteintes de la santé 
au travail : pression psychologique au travail, épuisement professionnel, troubles musculo-
squelettiques et bien d’autres. 
 
Au quotidien, les conséquences de cette exigence de productivité toujours plus élevée sont 
dévastatrices pour les salariés et tout particulièrement la catégorie des ouvriers et des employés de 
service qui cumulent toutes les contraintes. Une précarité qui se traduit par une entrée de plus en 
plus chaotique dans le monde du travail pour les jeunes, des temps partiels subis touchant 
majoritairement les femmes utilisés comme levier de dumping social et des sorties prématurés pour 
usure précoce ou inadaptation. Des nouvelles organisations du travail marquées par une 
intensification de la productivité ne prenant plus en compte les temps de préparation et de 
récupération, des responsabilités accrues sans les moyens adaptés pour y faire face, une absence de 
marges de manœuvre en cas d’incident de production, un client utilisé comme moyen de pression 
avec des campagne de communication l’incitant à demander toujours plus, des contrôles 
informatiques multiples et inadaptés au regard des taches a réaliser, une politique managériale basée 
sur la peur, la manipulation et la division (cf résultat de l’enquête SUMER) . Une  flexibilité qui se 
traduit par des horaires de travail de plus en plus décalés et imprévisibles au-delà même des limites 
physiologiques des salariés. Des revenus du travail qui ne cessent de se dégrader ne permettant plus 
de vivre décemment . 
Ces catégories de salariés  sont peu représentées et n’ont donc pas d’expression dans l’espace public. 
L ‘inégalité du rapport de pouvoir dans les entreprises est telle qu’il discrédite l’engagement 
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syndical. C’est une véritable loi du silence qui s’est instaurée  autour du travail dans les entreprises 
ne laissant aux salariés que des solutions individuelles médicale ou juridique de retrait.  

 
Dans cette situation , les salariés se retrouvent seuls et choisissent le désinvestissement du champ 
collectif pour privilégier le repli communautaire dans des stratégies de défense qui leur permettent 
de tenir. L’augmentation très importante des atteintes de la santé au travail bien que très 
imparfaitement mesurée  traduit le dépassement de plus en plus fréquent des capacités physiques et 
psychologiques des salariés dans ce contexte d’aliénation sociale.  

 
Outre les drames personnels , le poids social et financier des atteintes de la santé au travail est 
considérable ce qui posent la question de la limite du pouvoir des entreprises . En effet, non 
seulement  une grande partie des atteintes de la santé au travail ne sont pas reconnues compte-tenu 
des limites du système de reconnaissance mais de plus la réparation des préjudices subis est 
forfaitaire .  La difficulté tient au manque de données précises sur la réalité des atteintes de la santé 
au travail mais l’enquête de la CNAM sur les arrêts maladies d’octobre 2004 montre que 18 % des 
arrêts sont liés a des troubles psychologiques en relation avec le travail.  Enfin, la gravité de la 
catastrophe sanitaire liée à l’exposition à l’amiante et qui va provoquer entre 50 et 100 000 décès à 
terme montre les limites d’un système de prévention construit sur la confusion des rôles et des 
responsabilités . 
 
Pouvoir d'achat 
 
Quant au pouvoir d'achat global, il n'évolue que faiblement. Plus faiblement en tout cas que les 
gains de productivité même si, là encore, il faut différencier les périodes où la gauche gouverne 
(progression supérieure à la croissance sous Jospin) et celle où la droite soumet les salariés à la 
portion congrue : en 2003, la progression du pouvoir d'achat a atteint 0,3 %. Sous Raffarin, la 
progression moyenne du pouvoir d'achat est de 1,4 % quand, dans la précédente mandature (1997-
2002) elle s'établissait à 3 %. 
 
 
Face à ces mouvements erratiques des politiques de soutien du pouvoir d'achat, comment s'étonner 
dès lors d'un partage de la valeur ajoutée beaucoup plus favorable au capital qu'aux salariés depuis 
20 ans ? Et quelles efficacités ont eu les politiques de modération salariale qui depuis 25 ans 
caractérisent plus ou moins les politiques menées ? 
 
 

 25 ans de modération salariale 
 
 
Dans les années 80, après la désindexation des salaires et des prix, la maîtrise de l'évolution des 
salaires fut menée avec vigueur (0,7 % par an en France). Mais le chômage de masse demeurait. 
Dès lors, des politiques plus ciblées sur le travail peu qualifié furent mises en oeuvre par la 
réduction des charges sociales sans que l'on sache vraiment si la modération salariale obtenue fut le 
résultat de ces politiques structurelles ou tout simplement par la persistance d'un chômage de masse 
sur le niveau des salaires. Ces tendances à la modération salariale caractérisent aussi les années 90 : 
0,5 % augmentation annuelle moyenne en France, 0,3 % en Allemagne, 0,1 % en Italie. Et depuis 
2000-2001, la situation a bien peu évoluée même si, sous l'effet des politiques conduites par la 
gauche à la fin des années 90, la dynamique salariale s'est établie à 1,1 % par an.  
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25 ans de modération salariale dans les pays européens n'auront donc pas eu raison du chômage de 
masse. La forte progression des revenus du capital et des profits sous l'effet de taux de rentabilité 
toujours plus élevé exigé par des actionnaires et des fonds de pension apatrides qui n'ont que peu 
d'intérêt pour le niveau de l'emploi dans notre pays en est la cause principale. Les profits 
d'aujourd'hui ne font plus l'investissement de demain et donc l'emploi d'après-demain. Alors que de 
nouvelles exigences de réformes structurelles apparaissent sur le marché du travail (allégement du 
droit du travail, libéralisation du secteur des services) il est indispensable de rappeler l'inefficacité 
des politiques de modération salariale sur le niveau de l'emploi. Les pseudos réformes structurelles 
envisagées par les libéraux ne sont rien d'autre que le nouveau visage des politiques menées depuis 
25 ans, basées sur l'idée vaine que seule la réduction du coût de travail permettrait de résoudre le 
problème du chômage. Si c'était vrai, depuis 25 ans, on le saurait. 
 
 
Compétitivité et délocalisations 
 
 

 Une excellence reconnue 
 
 
De 1973 à 2000, en dépit d’un rythme de croissance plus faible et de l’installation d’un chômage 
structurel élevé, l’économie française a réussi une profonde transformation. Plusieurs millions 
d’emplois nouveaux ont été créés. Ils ont notamment remplacé 2 millions d’emplois détruits dans 
l’industrie et remplacés des métiers aujourd’hui disparus tels que dactylographes, typographes, 
fondeurs, mineurs. Après 1968, le travail manuel posté en usines, les emplois parcellisés de 
bureaux caractérisaient l’essor économique et dominaient la vie sociale. Les emplois nouveaux ont 
fait appel au savoir, à l’esprit d’initiative et de responsabilité des actifs de mieux en mieux formés 
aux collèges, aux lycées, en universités et en formation professionnelle. Les Français au travail ont 
fait muer des entreprises et des administrations anciennes et ont fait le succès de millions de 
nouvelles entreprises françaises et internationales.  
Les actifs du dernier quart de siècle aujourd’hui à la retraite peuvent être fiers des réussites 
technologiques audacieuses dans l’énergie, le luxe, l’agro-alimentaire, la distribution, les 
télécommunications, la santé, les transports terrestres ou aériens, le spatial, la recherche médicale, 
etc… 
Rompant avec les erreurs des années 60 et grâce à l’efficacité de la décentralisation, 
l’environnement, les infrastructures et les services publics d’initiative publique se sont améliorés. 
Paris n’a plus le monopole de l’attractivité internationale. De nombreuses régions sont devenues 
attractives pour des implantations d’entreprises, pour développer leurs vocations touristiques et 
résidentielles. La France est ainsi l’une des premières destinations internationales pour des 
investissements financiers et des projets économiques. La moitié de l’immobilier des entreprises est 
financée par des investisseurs étrangers. La France est aussi préférée à bien d’autres pays pour des 
implantations résidentielles de jeunes retraités d’Europe. 
 
 
La France attire dans les régions et les activités où elle excelle notamment grâce à ses savoir-faire, 
à son ingéniosité, à sa localisation et à son environnement d’affaires. 
 
 
 
 

 L’accélération des délocalisations 
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Mais la France ne parvient plus à remplacer les emplois que l’automatisation supplante et que des 
pays qui se spécialisent dans des productions manufacturières mondiales lui font perdre. Grâce aux 
télécommunications, des activités locales ou de recherche peuvent s’exercer à partir de pays 
étrangers. De plus, la concurrence fiscale au sein de l’UE cause des délocalisations d’emplois 
tertiaires ou spécifiques (pilotes d’avions). Ainsi les Pays-Bas captent les holdings de sociétés, 
Londres, le Luxembourg, Francfort et Zurich, les activités financières.  
Depuis 2001, la France ne perd plus 75 000 emplois manufacturiers par an mais plus de 100 000. 
D’ici 2010, elle aura perdu 25% de ses effectifs industriels au bénéfice de la Tunisie, de la Chine, 
de la Pologne, de la Roumanie, de la Tchéquie, du Brésil, du Maroc. Même si la productivité 
manufacturière est élevée en France, les écarts de salaires, de fiscalité et de législation sociale sont 
des facteurs puissants de délocalisations. Depuis 1990, une réorganisation de la production 
manufacturière s’opère à l’échelle mondiale. Chaque nouveau pays industriel s’efforce de 
développer au moins une spécialité industrielle de rang continental ou mondial. Les pôles nationaux 
français, allemand, italien espagnol résistent difficilement à cette redistribution en cours. Plus 
récemment, le phénomène des délocalisations s’étend aux services. L’observation d’entreprises 
anglaises ou allemandes laisse penser que 15% des effectifs sont délocalisables. Des pays comme 
l’Irlande, la Tunisie, Maurice, le Maroc, le Mali comptent sur ces délocalisations tertiaires pour 
assurer leur croissance économique. Les activités concernées sont à la fois le secrétariat, la 
comptabilité, la paie, l’assistance technique par téléphone, la programmation informatique mais 
aussi la création et la recherche. 
 
 
La coexistence d’une compétitivité française élevée, que traduit la confiance d’opérateurs 
internationaux, et d’un rythme soutenu de délocalisations donne à la croissance un visage 
paradoxal. Cette coexistence traduit la mutation en profondeur des économies développées.  
 
 

 Une mutation en profondeur 
 
 
Tandis que les économies développées cherchent leur salut dans l’avance technologique, les 
économies émergeantes absorbent une part grandissante des productions industrielles de masse. La 
spécialisation des économies développées, l’intégration beaucoup plus grande de technologies 
nouvelles dans les processus de production et le développement de la recherche-développement 
sont les stratégies sur lesquelles se concentrent désormais les économies modernes, au prix d’une 
concurrence de plus en plus vive entre elles pour anticiper les créneaux de la croissance de demain, 
mobilise des fonds publics considérables pour se garantir l’avance, scientifique et technologique, et 
attirer les plus brillants des cerveaux. 
 
 
Le modèle qui se met en place est-il durable ? Probablement pas. D’ores et déjà, les économies en 
développement du sud-est Asiatique agissent pour ne pas se contenter d’être les unités de 
production des grands donneurs d’ordre occidentaux. De puissants groupes industriels se 
développent ; les investissements en recherche et recherche développement apparaissent. La 
volonté de ces pays de ne pas rester en dehors de la bataille pour la technologie est désormais 
affirmée. 
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Dans le même temps, dans les économies développées, les inquiétudes sont vives vis-à-vis d’un 
processus qui conduit à spécialiser toujours plus les productions, à élever considérablement les 
niveaux de qualification des salariés et à remplacer des emplois peu qualifiés par des activités 
beaucoup plus qualifiées. Tous les pays développés sont aujourd’hui confrontés à cette hémorragie 
beaucoup trop rapide des emplois à faible niveau de qualification quand l’élévation du niveau 
global de qualification des salariés est affaire de long terme, voir de génération. Si les bénéfices de 
ces évolutions en profondeur des économies développées sont diffus, les coûts sont très ciblés : ils 
touchent les plus fragiles des salariés, les plus petites des PME et les Régions dont 
l’industrialisation est la plus ancienne. 
 
 
Le développement d’une économie de service fonctionne pour partie comme amortisseur de cette 
mutation. Mais, outre que ces services demandent souvent plus de qualification et de compétence 
qu’on le dit, les pays émergeants postulent dès aujourd’hui à pénétrer aussi ce marché. 
 
 
Cette compétition mondiale conduit aux déséquilibres que l'on connaît aujourd'hui. En tant que 
socialistes, il faut aussi se poser la question de la répartition des richesses et des savoirs dans le 
Monde. Il ne s'agit pas seulement de trouver une spécialisation de l'économie européenne, mais de 
produire de manière plus égalitaire les produits et services dont les peuples ont besoin. Pour cela, il 
est utile de prendre en considération les questions de niveau de protection sociale de chaque région 
du monde, de favoriser le développement et d’encadrer la compétition économique mondiale plutôt 
que de prétendre pouvoir la contrer. 
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II-2 Pauvretés, précarités et insécurités sociales et 
économiques 
 
 
Montée de la pauvreté ou dégradation de la condition salariale ? 
 
 
Le rapport 2003-2004 de l'Observatoire de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale dresse un constat 
accablant : 
 
 
- Si l’on retient la norme statistique française habituelle, - est pauvre toute personne vivant dans un 
ménage dont les ressources par unité de consommation sont inférieures à la moitié des ressources 
médianes, soit 602€ par mois pour une personne seule en 2001-, alors, 3.6 millions de personnes 
sont pauvres, soit 6.1% de la population française. 
- Si l’on retient la norme européenne – qui est, elle, fixée à 60% des ressources médianes, soit 722€ 
par mois pour une personne seule en 2001-, ce sont 7.2 millions de personnes qui sont pauvres, soit 
12.4% de la population. 
- Si l’on retient, enfin, une approche plus élaborée, celle empruntée par l’INSEE à partir de son 
enquête sur les conditions de vie –sont pauvres les personnes connaissant des difficultés dans 8 au 
moins des 27 domaines mesurés-, alors ce sont 6.8 millions de personnes qui sont pauvres, soit 
11.5% de la population française. 
 
 
Alors même que ces données fixent la situation de 2001, -soit après la nette réduction de la 
pauvreté intervenue à partir de 1997, mais avant la forte détérioration qui est intervenue depuis 
lors-, les données publiées par l’Observatoire de la pauvreté, sont incontestables : quelle que soit la 
définition que l’on en donne, il y a encore en ce début de XXIème siècle une pauvreté massive dans 
notre pays. 
 
 
On ne peut, pour autant, déduire que dans ce même temps il y eut montée de la pauvreté en France. 
Celle-ci, à en croire les données statistiques, est d’ailleurs rien moins qu’évidente, du moins 
globalement. C’est que, considérée pour l’ensemble de la population, la pauvreté a, en effet, très 
sensiblement reculé : en l’espace de quelque trente années, elle a été divisée par près de 2,5 ! 
Ce recul d’ensemble est, en fait, le résultat de deux mouvements de sens contraire. Celui, tout 
d’abord, de la très forte réduction de la pauvreté monétaire chez les retraités, les « économiquement 
faibles » de naguère, du fait de la politique de revalorisation du minimum vieillesse, mais aussi, et 
sans doute bien plus encore, de l’arrivée à maturité des régimes de retraite au début des années 
quatre vingt ; ce n’est, en effet, qu’à partir de ce moment que des carrières véritablement complètes 
purent y être liquidées. En regard de ce recul spectaculaire –résultat à mettre sans conteste à l’actif 
de notre État Providence, mais dont on peut s’inquiéter de savoir s’il sera durable du fait des 
régressions induites par la « réforme » des retraites-, la montée de la pauvreté chez les salariés 
apparaît bien comme le fait nouveau de la période, ce qui a motivé l’inquiétude collective et permis 
de parler de « nouvelle pauvreté ». 
 
 

Évolution du pourcentage de personnes vivant dans des ménages pauvres* au seuil de 50% 
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 Ensemble Salariés Retraités 
1970 15.3 3.9 27.3 
1975 12.3 3.8 17.6 
1979 8.7 4.6 9.9 
1984 7.4 4.6 3.7 
1990 6.8 4.5 5.6 
1997 6.4 6.1 3.1 
2001 6.2 5.4 3.8 

Source : Rapport de l’Observatoire de la pauvreté, op. cit. tableau 5, p.26 
* c’est-à-dire où les personnes y vivant ont des ressources individuelles inférieures à 50% des 

ressources individuelles médianes. 
 
 
Ces « nouveaux pauvres » sont donc des salariés et cette inquiétude s’est nourrie de ce qui a pu être 
confusément perçu comme une rupture par rapport à la période précédente.  
Il n’y a pas de montée générale de la pauvreté ; il y a, par contre, une profonde dégradation de la 
condition salariale.  
 
 
Au bord de la pauvreté, une très importante partie de la population est en difficulté matérielle 
permanente. 
Contrairement à la pauvreté de la période précédente, dont on a vu qu’elle avait pu être jugée quasi 
héréditaire, la pauvreté actuelle fait contraste : elle s’avère être le plus souvent transitoire. Ainsi, au 
seuil de 50% des ressources médianes, un peu plus de deux personnes pauvres sur cinq ne le sont 
plus l’année suivante, suggérant ainsi qu’il y a désormais une très forte « mobilité » dans la 
pauvreté.  
C’est encore plus vrai lorsque l’on considère ces mouvements eux-mêmes. Ainsi, les trois quarts 
des personnes tombées en situation de « pauvreté » une année en sortent dans les deux années qui 
suivent : la moitié la première année, le quart la seconde. Mais, à l’inverse, la moitié de ceux qui 
sortent ainsi de la pauvreté y retombent dans les deux années qui suivent : un quart la première 
année, l’autre quart la seconde. Tout comme on a pu le dire à propos du chômage des jeunes, il y a 
une récurrence massive de la pauvreté.  
Tout autant qu’une réalité, la pauvreté d’aujourd’hui est aussi un risque permanent pour tous ceux, 
très nombreux, qui en habitent les franges. 
 
 
Taux de pauvreté et nombre de personnes vivant dans des ménages pauvres, selon différents 

seuils 
 

Seuil en % du R. 
médian 

Valeur mensuelle du revenu 
(en €) 

(pour une personne seule) 

Taux
(en 
%) 

Nombre de 
personnes 

(en milliers) 
40% 482 2.3 1.324 
50% 602 6.1 3.557 
60% 722 12.4 7.167 
70% 843 20.8 12.088 

Source : rapport de l’observatoire de la pauvreté, op. cit. tableau 2, p.19 
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De ce point de vue, le constat selon lequel la pauvreté s’est nettement réduite au cours des dernières 
années mérite d’être précisé. En effet, si le nombre, -comme la part relative-, des personnes situées 
dans des classes de revenu inférieures à la moitié du revenu médian s’est réduite, par contre, et cela 
en dépit de la sensible amélioration de la situation pendant cette période, celui des personnes 
situées entre 50% et 60% du revenu médian est, lui, demeuré remarquablement constant, aux 
environs de 3.6 millions de personnes. En d’autres termes, si, pendant cette période, la pauvreté a 
effectivement reculé, l’amélioration globale de la situation économique n’a toutefois pas permis de 
véritablement mordre sur les situations qui en sont immédiatement proches. 
 
 

Évolution récente de la pauvreté monétaire selon les différents seuils. 
 

 Seuil à 
50% 

Nbre
* 

Seuil à 
60% 

Nbre
* 

199
6 

7.2% 4.09. 13.5% 7.63 

200
1 

6.1% 3.56 12.4% 7.17 

En millions de personnes 
Source : Rapport de l’observatoire de la pauvreté, op. cit. à partir de tableau 6, p.28. 

 
 
Ainsi, au-delà de situations de pauvreté, qui peuvent donc apparaître comme relativement 
transitoires et susceptibles d’être réduites lors d’épisodes personnels favorables, à l’occasion d’une 
conjoncture économique générale positive au regard de l’emploi, ou, encore, à la faveur d’une 
politique fortement tournée vers les « exclus », il semble, par contre, bien avéré qu’une certaine 
permanence s’attache, tout au contraire, aux situations qui leur sont contiguës mais immédiatement 
supérieures en termes financiers, et qui échappent ainsi au dénombrement des personnes 
« pauvres ». 
 
 
Tout converge pour montrer qu’une part très importante de la population, sans être pauvre à 
proprement parler, est en permanence sur le fil du rasoir, connaît des difficultés sans jamais en voir 
la fin, ni même pouvoir en espérer la sortie. Elle est, au sens propre, en précarité, et se trouve ainsi 
en risque récurrent de paupérisation. Qu’un accident de vie, de santé, ou professionnel survienne, et 
c’est le basculement. 
Il n’y a ainsi pas de hiatus entre les couches populaires et ceux décomptés comme pauvres, juste le 
continuum de situations proches ; juste aussi, parfois, l’espace du temps qui dure et les sédimente, 
jusqu’à en quelque sorte les métamorphiser, lorsqu’elles se fixent et se figent, pour constituer, 
rationalisation a posteriori aidant, un véritable mode de vie. 
 
 
Car, la réalité de la montée des précarités  ne fait malheureusement pas de doute : la situation d’un 
nombre de plus en plus grand de personnes est de plus en plus incertaine, instable, sans avenir 
assuré, sans perspective donc. 
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Entre chômage, sous-emploi, précarité de l’emploi et précarité financière des « travailleurs 
pauvres», c’est très vraisemblablement entre le quart, au moins, et le tiers de la population : soit 15 
à 20 millions de personnes, -7 millions de pauvres et 8 à 12 millions de précaires- qui, pour une 
raison ou pour une autre, ont, de façon durable, des conditions de vie marquées du sceau de 
l’extrême difficulté. 
 
 
Voilà où nous en sommes. 
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II – 3 Inégalités entre individus et territoire 
 
 
Les inégalités de conditions de vie. 
 
Toute société est traversée par des inégalités qui distinguent et séparent les couches sociales les 
unes des autres. La nôtre n’y échappe évidemment pas. 
Ces inégalités - dont il faut bien dire qu’aucune n’est nouvelle et dont la redécouverte tardive n’est 
que la mesure d’une amnésie passée- vont de la plus apparemment anodine – par exemple, l’obésité 
et le surpoids ou la fréquentation des musées- jusqu’à la plus grave d’entre toutes : l’inégalité 
devant la mort.  
Ainsi, pour ne retenir que celle-là, à 60 ans, 5 années de vie séparent le cadre de l’ouvrier ; 3 
années séparent la femme cadre de l’ouvrière.  
Cela suffit à soi seul à résumer toute l’injustice que nous avons à reconnaître et à combattre. 
 
 

Espérance de vie à 60 ans (en années) 
 Hommes Femmes

Cadres, prof. libérales 22.5 26 
Professions intermédiaires 19.5 25 
Employés 19.0 24 
Ouvriers 17.0 23 

 
 
 
 
Hiérarchie et immuabilité des inégalités 
 
 
Ce qui importe ici est que toutes - absolument toutes - les mesures que l’on peut donner de 
l’inégalité dans les conditions de vie convergent pour indiquer une hiérarchie permanente et 
immuable quel que soit le thème analysé. Dans cette convergence ce qui se montre est non le cumul 
parfois évoqué de handicaps, l’addition de difficultés, mais bien ce qui fait l’ordinaire de nos vies, 
le cadre permanent et banalement quotidien qui les organise, l’emprise d’un ordre social qui pèse 
sur tous les moments de la vie des personnes.  
Ainsi, l’inégalité qui enserre notre condition ne relève pas de l’aléa regrettable, elle donne la 
mesure des distances qui séparent les couches sociales, elle définit les places occupées, elle 
construit les identités, elle qualifie, en définitive, la société dans laquelle nous vivons. 
 
 
Revenus du travail 
 
 
Dans une société capitaliste marchande telle que la nôtre, c’est d’abord par les revenus que procure 
l’activité de chacun et dans leur addition au niveau du revenu initial des ménages et en tenant 
compte de leur taille que se mesure l’inégalité potentielle dans les conditions d’accès aux biens et 
services. 
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Salaires annuels nets en 2002 (ouvrier(e)=100) 
 Hommes Femmes 

Cadres et prof. lib. 44.954
281

34.669 
260 

Professions intermédiaires. 22.799
143

19.111 
149 

Employés 15.941
99

14.813 
111 

Ouvriers 15990
100

13.337 
100 

Ensemble population 22.860
143

18.804 
141 

 
Revenu mensuel initial par unité de consommation (2001) 

 
Cadres     2.501  231 
Professions intermédiaires  1.625  150 
Employés    1.153  106 
Ouvriers    1.085  100 

 
 
Dans cet examen de la hiérarchie des revenus primaires, la société salariale, pour s’en tenir à elle, 
apparaît ainsi très clairement marquée par une tripartition entre :  
 

 les couches populaires, les salariés d’exécution –ouvriers et employés- aux revenus très 
proches. Elles représentent quasiment la moitié de la population, chacune de ses deux composantes 
–employés et ouvriers- en représentant à peu près un quart. 

 les couches moyennes, constituées par les salariés d’encadrement et une large part des 
fonctionnaires, soit à peu près un français sur six, qui se distinguent nettement des précédents par 
un revenu de l’ordre de 50% plus élevé ; 

 enfin, l’élite bourgeoise, formée de tous ceux, salariés ou non, qui décident et ont des revenus 
qui sont de 2 à 2.5 fois plus élevés que ceux des couches populaires, soit un français sur dix. 
 
 
 
 

Répartition de la population de 15 ans et plus en 2003 (en %). 
 

 Actifs Retraités Total 
Agriculteurs 1.5 2.3 3.8 
Artisans, commerçants 3.1 2.4 5.5 
Cadres et prof. intellect. 7.4 2.7 10.1 
Prof. intermédiaires 12.2 4.7 16.9 
Employés 15.7 8.8 24.5 
Ouvriers 13.9 8.4 22.3 
Total actifs et retraités 53.8 29.3 83.1 
Sans activité professionnelle   16.1 
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Revenus et consommations 
 
 
Cette répartition des revenus est d’abord consacrée à l’acquisition des biens et services. 
Si l’inégalité initiale des revenus ne se retrouve pas dans celle des dépenses de consommation qui 
lui est sensiblement moindre, c’est que la détention d’une épargne et d’un patrimoine est sans 
aucun doute ce qui est socialement le plus fortement discriminant. 
Ainsi, 1% des ménages détient entre 14% et 20% du patrimoine total, les 10% les plus riches en 
possèdent 40%, alors que 50% de la population n’en possède que 10%.  
Dans le même temps, 8.5% des ménages doivent « très fréquemment » recourir à des découverts 
bancaires, 17.7% couvrent difficilement leurs dépenses avec le revenu qui est le leur et 26.1% 
ménages déclarent n’avoir aucune économie devant eux. 
 
 
Face aux difficultés et aux accidents de la vie, ce sont les plus faibles qui sont aussi les plus fragiles 
et les moins susceptibles de se protéger financièrement. C’est pour eux que l’organisation d’une 
solidarité collective est la plus indispensable. 
 
 
Si l’inégalité devant la consommation est moins forte que devant les revenus, c’est donc que 
certains doivent y consacrer la totalité de ce qu’ils gagnent, alors que d’autres peuvent épargner et 
se constituer un patrimoine. 
 
 
Parmi les dépenses de consommation la santé et l’habillement sont les postes les plus différenciés.  
Mais ce sont surtout les dépenses de loisirs et de culture qui sont les marqueurs sociaux les plus 
discriminants. Ces différences de pratiques culturelles sont à la source d’une différenciation sociale 
profonde dans la constitution d’un capital culturel, atout ou handicap pour les enfants dans la 
course à l’excellence scolaire. 
 
 
 
 

Dépenses de consommation des ménages en 2001 (ouvriers = 100) 
 

 Cadres Prof Interméd. Employés Ouvriers 
Alimentation 150 119 86 100 
Habillement 193 138 93 100 
Santé 172 129 83 100 
Transport 153 128 87 100 
Loisir culture 210 152 99 100 
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Taux de départ en vacances 
 

 1994 1999
Ouvriers 48 45 
Employés 65 63 
Prof. Interméd. 80 79 
Cadres 86 87 
Ensemble population 62 62 

 
 
 
 

Pratiques culturelles (2002) 
 

 Lecture d’au 
moins un 

livre 

Visite Musée, exposition, ou 
monument historique, au 

moins une fois 

Fréquentation théâtre, ou 
concert, au moins une fois 

Cadres 87 80 67 
Prof. interm. 78 63 46 
Employé 67 48 30 
Ouvrier 36 27 18 
Ensemble 62 47 32 

 
 
 
Enfin, dans ce diagnostic préalable au projet, comment ne pas marquer, pour conclure, combien est 
grande la distorsion entre le corps social et sa représentation politique. 
 
 

L’appartenance sociale des députés 
 

Ouvriers   0.5% 
Employés   5.0% 
Fonctionnaires   15.3% 
Enseignants   12.7% 
Cadres et ingénieurs  20.1% 
Prof. libérales   20.5% 
Chefs d’entreprise  8.8% 

 
 
 
Conséquence du jeu de nos institutions, des difficultés matérielles à se dégager des contraintes 
professionnelles, mais aussi, précisément, de cette différenciation dans le capital culturel qui vient 
d’être évoquée, les couches dirigeantes constituent quasiment la moitié de notre représentation, les 
catégories intermédiaires, surreprésentées, le sont par des fonctionnaires, quant aux couches 
populaires, la moitié des citoyens, elles y sont pratiquement invisibles. 
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Choc démographique et évolution des générations 
 
Dans "Attache moi", Pedro Almodovar a glissé une fausse publicité télévisée, mettant en scène 
deux couples, l'un allemand et l'autre espagnol : dans un premier temps, les deux couples à vingt 
ans, probablement dans le courant des années 30. Tandis que le couple allemand travaille et ouvre 
un compte d'épargne à la banque, le couple espagnol fait la fête, dansant un brûlant et sensuel 
tango. Puis on revoit les deux couples cinquante ans plus tard : les Allemands, parvenus à la 
retraite, utilisent leur épargne pour voyager avec un tour operator et danser en discothèque… 
tandis que le couple espagnol, tombé dans la misère, fait la quête pour survivre. Le film, sous un 
ressort caricatural et cynique, rappelle ainsi que le système de protection sociale, en l'occurrence 
celui des retraites, est un choix collectif, c’est-à-dire un choix de répartition de la charge de la 
solidarité et du patrimoine entre les plus âgés et les plus jeunes ; que ce choix est particulièrement 
lié à la place du travail et de la solidarité dans chaque société ; que ce choix est donc totalement 
politique. 

En France, le vieillissement déjà engagé de la population et le choc démographique qui s’enclenche 
à partir de 2006 constitue bien l’un des plus grands défis politiques à venir. 

La génération de l'après guerre (le baby boom), née entre 1945 et 1950, arrive à l'âge de la retraite 
dans les années qui viennent ce qui va bouleverser l'équilibre démographique : le nombre de 
personnes de plus de 60 ans va augmenter de 80% entre 2000 et 2040, passant de 12,1 millions à 
21,6 millions. Dans le même temps, la population d’âge actif aura vu sa croissance s’interrompre, 
et même se retourner légèrement, faute d’un remplacement intégral de ces baby-boomers par les 
générations qui leur succèdent. Le rapport entre actifs et inactifs passera de 2 à 1,1 en 50 ans. 

 

 

 
Graphique XX : Comparaison de l’évolution du nombre d’actifs et d’inactifs d’ici 2050   
 

Et même en supposant que le choix d’une politique migratoire volontariste soit fait, elle ne pourrait 
que très partiellement atténuer le choc démographique. Pour compenser la multiplication par 1,8 de 
la population des 60 ans et plus au cours des quatre décennies à venir, il faudrait faire croître la 
population d’actifs dans la même proportion, soit environ 24 millions d’actifs supplémentaires au 
cours de la période, puisque le groupe d’âge 20-60 ans compte actuellement près de 30 millions de 
personnes. Il faudrait pour cela des flux migratoires d’une ampleur sans précédent historique, et 
difficilement imaginables, tant du point de vue du pays d’accueil que des pays d’origine. 
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Ce choc démographique implique, dans les années à venir, le bouleversement de choix passés en 
terme de répartition de la richesse selon les âges et de protection sociale… mais peut-être avant tout 
de place du travail dans la société. 

 

 

Un vieillissement qui renforce encore les inégalités de patrimoine 
 
Le vieillissement de la population va sans doute encore aggraver les inégalités de patrimoine entre 
les plus jeunes et les plus âgés en France. En 1999, le patrimoine moyen des ménages seniors était 
le double de la moyenne nationale. Dès 1994, les seuls retraités détenaient la moitié du patrimoine 
net des ménages. Certains estiment qu’en 2020 ils en posséderont les 2/3. En 2004, selon l’INSEE, 
les seniors représentaient les 2/3 des ménages déclarant un patrimoine supérieur à 450000 euros. 
C’est ainsi qu’en 2001 la Banque de France observait que les personnes âgées de plus de 50 ans 
détenaient près de 70% de la valeur de l’ensemble des portefeuilles boursiers, les plus de 70 ans en 
détenant 31% qu’ils ne représentaient que 7% de la population. Par ailleurs en 1993, 80% des 
redevables de l’ISF avaient plus de 50 ans. 
Ce déséquilibre pourrait encore être renforcé par une évolution des revenus de retraites par rapport 
à ceux du travail désormais en ligne. Depuis 1993 on sait qu’un ménage de retraités dispose d’un 
revenu disponible légèrement supérieur à celui de la moyenne nationale. 
 
Ainsi, le régime par répartition a atteint son objectif : la pauvreté parmi les retraités a été largement 
endiguée. En 30 ans, le niveau de liquidation des retraites a augmenté de 15% pour les hommes et 
de 30% pour les femmes. En outre, ces générations ont bénéficié d’un accès à la propriété dans des 
conditions favorables d’inflation, ce qui explique que la proportion des dépenses pour le logement 
pour les plus de 60 ans soit restée stable depuis 30 ans, à 4,5%, tandis que pour les moins de 25 ans 
elle doublait de 12% à 22%. 
Dans les 10 ans à venir, le niveau de vie de retraités devrait évoluer au moins aussi vite que celui 
des actifs, ce qui pose la question des conditions de pérennisation du système de protection sociale 
et donc des termes du contrat intergénérationnel. 

 

Les termes d’un système de protection sociale profondément bouleversés 
 
Le modèle d’un haut niveau de protection sociale pour tous doit être préservé et renforcé. Pour 
autant l’équilibre du contrat est totalement bouleversé et les termes doivent en être revus. Par 
exemple, l‘accroissement du poids des retraites dans la richesse produite en France passera de 12% 
du Pib à 20% en 2050. 

Le fait que le dispositif instauré par la loi Fillon pour répondre à une partie, et seulement une partie, 
du besoin de financement du système de retraite français par répartition généré par le vieillissement 
de la population d’ici 2040 privilégie les salariés ayant accompli, au moment de leur départ de la 
vie active, une carrière pleine, sans « à-coups » liés au chômage, à l’éducation des enfants, au 
temps partiel subi ou voulu, montre que notre système de protection sociale reste 
fondamentalement lié au modèle « fordiste » des Trente Glorieuses. 
La protection maladie relève de la même logique. Comment faire survivre ces systèmes dans une 
société dissociée par un choc démographique de l’ampleur de celui décrit ?  
Les dépenses de santé augmentent inexorablement du fait du vieillissement. En effet, la dépense 
moyenne de soins par individu passe entre 60 et 75 ans de 800 à 1800 euros. Si moins de 20% des 
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40-49 ans voient un médecin généraliste tous les mois, cette proportion passe à 30% chez les 60-69 
ans et à plus de 40% chez les 70-79 ans. A 80 ans et plus, les dépenses médicales remboursées sont 
plus de 3 fois supérieures à la moyenne nationale. 
Au final, entre 2000 et 2020, le vieillissement devrait accroître les dépenses médicales d’au moins 
1% par an. 
 
Il ne s’agit pas ici de remettre en cause la logique de l’assurance-maladie ou de nier l’aspiration de 
tout actif à bénéficier d’une pension garantie pendant toute la durée qui lui reste à vivre après son 
départ en retraite, mais de constater que le choc démographique à venir oblige à poser question de  
contributions au financement des systèmes de protection sociale. Le financement fondé seulement 
sur le travail n’étant ni viable, ni équitable, la préservation d’un équilibre politique entre 
générations amène à envisager une contribution en fonction des différents types de revenus, mais 
aussi des différents types de patrimoines.  

De façon plus générale, le choc démographique rend indispensable et urgent une clarification de la 
place et de la valorisation du travail dans notre société.  

 
 
Inégalités et territoires 
 
 
Parmi les mouvements les plus significatifs de ces 20 dernières années, l'émergence du fait 
territorial, produit de la décentralisation, n'échappe pas lui non plus aux processus inégalitaires. 
 
 
Une sérieuse évaluation des évolutions économiques et financières locales qui ont accompagné le 
mouvement de décentralisation engagé depuis 20 ans n’a pour le moment pas eu lieu. Il est pourtant 
probable qu’elle démontrerait que, en dépit de 20 années de discours et de mesures 
institutionnelles, la décentralisation économique ne s’est toujours pas engagée en France, comme 
l’illustre le fait que le poids de l’Ile de France dans le PIB français n’a jamais diminué depuis 1982. 
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Le « désert français » décrit il y a 50 ans demeure toujours la norme économique de notre pays. Le 
bilan de l’aménagement du territoire en France, c’est en réalité des inégalités toujours plus 
profondes entre ces territoires : les revenus par tête en France selon les régions varient de un à 10. 
Des écarts d’une telle ampleur expliquent bien évidemment que le dépeuplement des zones les plus 
rurales n’a pas été jusqu’à présent jugulé.  
Le désert français est avant tout un désert de décisions industrielles : près de 80% des effectifs 
industriels français dépendent d’une entreprise dont le siège social est situé en Ile de France. Le 
salaire médian en province est 25% inférieur à celui de l’Ile de France.  
Le désert français c’est aussi le refus d’affronter la question de la juste répartition des aides et des 
politiques d’aménagement. Prenons l’exemple des aides apportées à l’agriculture. L’agriculture est 
la seule activité économique garante de survie pour les territoires les plus ruraux et les plus 
dépeuplés, pourtant l’aide à l’agriculture est souvent beaucoup plus importante pour les territoires 
où l’agriculture est tournée vers les rendements que pour les territoires plus pauvres qui optent pour 
une agriculture respectueuse de l’environnement et de la qualité des produits : la lutte contre la 
désertification passe pourtant pour une rapide inversion de ce déséquilibre.  
Si l'on devait résumer le recul de la République des territoires, on devrait souligner :  
- Un tiers des 343 bassins de vie est gravement économiquement touché par des pertes d’emplois 
dans le secteur industriel. Les pertes d’emplois y sont supérieures aux créations. Ces bassins de vie 
sont dominés par une activité manufacturière menacée par une délocalisation. La situation est 
particulièrement inquiétante pour une région comme Champagne Ardennes. En effet, ses bassins de 
vie sont spécialisés dans le travail des métaux, le textile, les équipements automobiles, les produits 
blancs, …qui sont particulièrement exposés aux délocalisations. Plus de trente départements sont à 
la fois ruraux et dominés par un petit nombre d’usines manufacturières. En Ile-de-France et dans de 
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grandes métropoles régionales, la fin des grandes usines a provoqué le décrochage de quartiers et 
l’essor du communautarisme. 
 
 
Les missions de revitalisation territoriale échouent à implanter des nouvelles unités industrielles à 
la place des anciennes. La fermeture de grands sites industriels depuis 2001 provoque dans ces 
territoires à la fois une hausse du chômage et une chute de plusieurs points de recettes fiscales. Déjà 
dans la décennie 90, on a pu observer que trois pertes d’emplois industriels dans les bassins ruraux 
causaient un rmiste de plus. 
Dans ces bassins ruraux, les villes petites et moyennes, les populations jeunes et qualifiées partent 
vers les grandes agglomérations. Les emplois dans les services publics ne sont pas pourvus. Ces 
bassins sont souvent éloignés d’un grand axe de communication ou d’une agglomération prospère. 
Les demandeurs d’emplois y sont peu mobiles peu qualifiés et peu préparés aux emplois de 
services.  
 
Le déclin économique s’accompagne d’une perte d’identité, d’une image dégradée des bassins. 
 
Selon les régions et les quartiers, le travail saisonnier non déclaré, les aides sociales, les trafics 
illicites permettent aux plus débrouillards de survivre mais en aucun cas de constituer un cadre 
éducatif pour les enfants et les adolescents. L’inégalité territoriale est le ferment des inégalités 
sociales durables. Elle détruit la valeur des actifs locaux. 
Des agglomérations de moins de 150 000 habitants qui n’ont ni activité privée innovante, ni projet 
économique, ni croissance démographique ne peuvent offrir de perspectives professionnelles aux 
jeunes actifs qualifiés. 
 
 
D’ici 2010, c’est moins le nombre croissant de quartiers et bassins de vie qui menace que 
l’aggravation des difficultés d’emplois et sociales là où elles sont les plus intenses. 
Le territoire national est devenu une peau de léopard constellé de taches qui sont des pôles 
d’inégalités. Plus que jamais, votre lieu de naissance et de vie détermine votre horizon. 
 
Dans ces inégalités territoriales qui s'approfondissent, c'est la République qui perd sa substance et 
sa raison d'être. 
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II – 4 La société dissociée : approfondissement et rigidité des 
distances sociales 
 
 
Depuis 1972, la société française a connu des changements socio-économiques profonds qui ont 
modifié ses relations au travail et à l’entreprise, à la citoyenneté et à l’Etat, à l’Europe et au monde. 
Ces changements ont désagrégé de l’intérieur des catégories sociales que de plus en plus de 
caractéristiques atomisent (niveau et structure des revenus, accès à la propriété et à la 
consommation, rapport à la culture et à l’éducation, perte ou renouveau du fait religieux, etc.) et 
que de moins en moins rassemblent (des « acquis » auxquels on s’accroche, des références 
éducatives et sportives qu’on partage, une certaine culture politique qu’on discute, etc.). Comment 
pourrait-il en être autrement ? 
. 
Prenons, pour illustration, le « cœur » de ce que l’on appelle la « classe moyenne », essentiellement 
composée de salariés. En réalité, la « classe moyenne » n’existe plus car elle est trop éclatée pour 
avoir une consistance réelle. Il convient déjà de se pencher sur l'hétérogénéité qui mine les classes 
populaires que l'on peut sommairement définir comme les salariés dont les revenus issus du travail 
avoisinent les 1,5 SMIC. : des ouvriers de l’industrie qui voient disparaître leurs emplois, des 
employés des services qui souffrent surtout de la stagnation de leurs salaires, des agriculteurs 
exploitants pour qui l’effondrement des prix de vente signifie une mort programmée, des 
fonctionnaires disposant d’une garantie d’emploi et de revenu à vie, des salariés de droit privé 
employés en CDI dans des grandes entreprises dont la situation est sans beaucoup de rapport avec 
celle d’intérimaires travaillant chez les sous-traitants de groupes multinationaux, etc. L'ensemble de 
ces travailleurs partage une même réalité faite de difficulté, d'incertitude et de désespérance. 
Les « travailleurs au 1,5 smic » : seuls perdants de la croissance et coincés dans un étau social. 
 
Contrairement à l'image véhiculée d'une atomisation des intérêts sociaux, au motif que la 
concurrence serait adroitement entretenue entre des salariés que le capitalisme préfère diviser et que 
la compétition entre semblables demeure une arme pour toute puissance, il est à rappeler que les 
2/3 des 25 millions de salariés français partage une commune condition sociale. Les fractures qui 
les traversent ne passent pas tant par une supposée individualisation de leurs conditions que par des 
réalités différentes (enfants à charge, lieu de résidence donc coût du logement...) 
Si l’on considère les salariés qui se situent entre les 30% les moins bien lotis et les 30% les plus 
aisés, on dénombre 10 millions de ménages. Leurs revenus s’établissent entre 1 200 et 2 400 euros. 
Pas de quoi espérer des lendemains qui chantent. C’est plutôt la crainte d’une chute sociale qui est 
globalement partagée par ces ménages sans parler de l’angoisse que la situation sociale de leurs 
enfants puisse être moins bonne que la leur. 
Cet étau d’accumulation est d’autant plus problématique que les seuls groupes de la population 
française qui n’ont pas connu de progression du pouvoir d’achat de leur salaire depuis 10 ans sont 
ceux pris dans ce fossé. En effet, une étude février 2004 de l’INSEE démontrait que la période de 
croissance économique soutenue entre 1996-2001 a davantage bénéficié aux deux extrémités de 
l’échelle sociale qu’aux salariés des couches médianes. En bas, les plus modestes (10% des 
ménages les plus pauvres) ont vu leur revenu augmenter de 16%, ce dont les socialistes peuvent 
être fiers. En haut, les revenus des plus favorisés (10% des plus riches) ont enregistré une 
augmentation de 13%. Au milieu, les catégories se sont contentées d’une modeste hausse de 8%.  
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Graphique a : évolution du niveau de vie par décile entre 1996 et 2001 

 
 
 
C’est pour cette raison que ces travailleurs ressentent le blocage social de façon particulièrement 
vive : ils sont tombés dans un étau social, dont ils ont le sentiment de ne plus pouvoir sortir. Ils 
considèrent, à juste titre, qu’ils sont les seuls à ne pas avoir bénéficié de la création de richesses en 
France depuis presque 10 ans. Ils ont évidemment pris conscience que les plus riches bénéficiaient 
à plein des réformes de la fiscalité et du droit social initiées depuis le début des années 1990. 
Cet écrasement des salaires en dessous et un peu au-dessus d’un point médian se traduit surtout par 
des différences de niveaux de vie bien minces : un couple au sein duquel chacun gagne simplement 
le smic est un ménage modeste… et pourtant il se situe au-dessus du premier tiers des ménages en 
terme de niveau de vie. Beaucoup de ces ménages ont le sentiment que, quels que soient leurs 
efforts personnels, que ce soit au travail ou au travers des études de leurs enfants, ceux-ci sont 
vains. Dès lors, ils n’ont plus l’impression de disposer d’une quelconque capacité de maîtrise de 
l’évolution de leurs niveaux de vie, d’où une nouvelle forme de fatalisme qui s’installe, peu à 
peu… 
Laissés-pour-compte de la politique mais contributeurs essentiels au financement de la sphère 
publique.  
Le lien d’appartenance de ces ménages à une collectivité politique se distend ainsi progressivement 
et, peut-être, inexorablement. 
En premier lieu parce qu’il s’agit bien là de la masse des « producteurs » de richesse en France, sur 
laquelle pèse la très grande part du financement de la sphère publique en général et de la solidarité 
nationale et donc des inactifs en particulier, puisque les prélèvements obligatoires opérés sur ces 17 
millions de salariés représentent environ 60% des dépenses publiques. 
Ensuite parce que leurs aspirations individuelles et collectives sont toutes différentes, et non pas 
seulement du fait de situations économiques hétérogènes. Multiplicité des structures et niveaux des 
revenus, multiplicité des rapports au travail et à l’emploi, multiplicité des vies familiales et 
religieuses, jusqu’à la citoyenneté devenue elle aussi « multiple » : l’atomisation est réelle, la 
communautarisation guette…Un discours politique unique, « de classe », sur la famille, la laïcité ou 
la culture ne peut en tout état de cause les satisfaire. 
La question du consentement à l’impôt de cette catégorie de la population risque donc bel et bien 
de se poser à brève échéance avec une acuité particulière. Pris dans un étau que les politiques mises 
en œuvre ces dernières années ont contribué à resserrer (baisse de l’impôt sur le revenu au bénéfice 
des tranches les plus hautes du barème, réduction du temps de travail synonyme de modération 
salariale et de flexibilisation accrue de l’organisation du travail), ces ménages n’ont que de minces 
espoirs d’ascension sociale pour eux ou pour leurs enfants. Ils ne peuvent pas compter sur l’action 
correctrice de collectivités et services publics dont ils supportent largement le « fardeau » en ayant 
le sentiment de n’en connaître que les déficits et les acquis sociaux des agents publics. Ce constat 
semble partagé, notamment par Martin Hirsch, président d’Emmaüs et membre du Conseil d’Etat, 
quand il déclare que « la productivité de l’impôt, en France, est faible ». 
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La pression fiscale sur cette catégorie de ménages est certes inférieure à celle des tranches de la 
population plus riches, grâce à la progressivité de l’impôt sur le revenu, mais, en revanche, elle est 
strictement identique en ce qui concerne la contribution sociale (voir graphique b). 
 

 
 

Graphique b : pression fiscale globale et pression des contributions sociales par décile et centile 
 
 
 
Pourtant, au sein même des agents de l’Etat et des collectivités publiques, hôpitaux compris, 
l’hétérogénéité des situations est importante et grandissante : qu’ont de commun le pion d’un 
collège et le vacataire d’un centre de tri de La Poste, employés au mieux au niveau du Smic sur des 
contrats de droit public très précaires, avec un ingénieur de l’équipement et un conservateur des 
hypothèques, avec un niveau de revenu et de reconnaissance sociale élevés et garantis à vie ? Peu 
de choses, sinon… le service public…  
Dès lors, le syndrome de l’Etat en particulier et de la sphère publique en général « mauvais patron » 
se développe, et nourrit des ressentiments à l’égard de la légitimité même de l’action publique chez 
ses propres serviteurs. L’Etat en ce qu’il représente la puissance publique au service de l’intérêt 
général cristallise les mécontentements et nourrit un rejet préoccupant de toute forme d’action 
collective dans une catégorie de population dont on dirait, dans un langage d’un autre siècle, 
qu’elle représente « la force vive de la Nation ». 
Aucune réponse politique n’est apportée pour le moment à ces inquiétudes partagées par des 
groupes d’individus, que beaucoup de choses séparent sauf le double sentiment d’abandon des 
pouvoirs publics. C’est à cette catégorie large et hétérogène de la population, à laquelle toutes les 
politiques publiques depuis vingt ans se désintéressent, parce que l’action des pouvoirs publics 
n’est guidée que par l’urgence, et est donc « ciblée » vers les publics que l’on cherche 
particulièrement « discriminés » et/ou « exclus », qu’il faut chercher à réassocier à un projet 
collectif d’avenir. 
Trop riches pour bénéficier de la mode émergente des politiques de discrimination positive, mais 
trop pauvres pour être à l’abri des soucis financiers, de santé, de logement, etc…. Trop bien lotis 
pour que leurs enfants puissent bénéficier des programmes ZEP de Sciences-po. Mais trop pauvres 
pour pouvoir accéder sans problèmes matériels à la scolarité d’une école publique prestigieuse… 
Le parti socialiste doit donc refonder son analyse socio-économique de la société en faisant de ces 
oubliés des politiques de croissance et de redistribution la pierre angulaire de son assise électorale. 
La République ne peut s’accommoder de ce qu’une étude de 2002 américaine avait qualifié de « 
retour à Marie-Antoinette » où 90% des richesses entre 1983 et 1998 avait bénéficié aux 20% aux 
plus favorisés. 
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Le parti socialiste n’a pas à faire la synthèse entre « la France qui gagne et la France qui perd ». Il 
doit plutôt mobiliser ces français qui sont devenus malgré eux les spectateurs de politiques 
publiques qui ne leur sont plus destinées et d’une croissance économique qui ne leur profite jamais. 
Trop riches pour bénéficier des politiques de redistribution mais trop pauvres pour profiter des 
fruits de la croissance. Dans le même temps, ils sont considérés comme suffisamment aisés pour 
pouvoir financer un Etat providence en crise qui ne leur assure plus rien. 
Il faut donc en finir avec la notion de « classe moyenne » et dénoncer l’inanité des stratégies 
électorales visant à faire l’alliance entre des classes moyennes et des classes modestes. Il faut aussi 
en finir avec cette analyse prédominante de la société française où, de part et d’autre d’un vaste 
ensemble moyen et homogène de français, il y aurait les exclus d’un côté et un petit nombre de très 
riches de l’autre. En effet, au nom de cette vision erronée, les politiques publiques oublient tous 
ceux, qui sans vivre dans la pauvreté, ont du mal à joindre les deux bouts.  
 
 
 
 

 L'exemple de l'école 
 
 
La rigidité des distances sociales caractéristique de la "société dissociée" ne tient pas qu'au ciblage 
trop lâche des actions de soutien à la croissance des revenus et à des politiques trop lâches de 
sécurités sociales. Elle tient aussi à la panne des leviers traditionnels de la promotion sociale. 
 
 
Parmi ceux-ci figurent sans conteste la fluidité des parcours individuels d'habitat, aujourd'hui 
disparus sous l'effet des coûts du foncier, de la spatialisation des constructions de logements 
diversifiés et des politiques d'aides à la personne inappropriée. Cette question du logement pourrait 
être débattue tant elle est explicative des inégalités sociales.  
 
Nous avons choisi de prendre un autre exemple : celui de l'école et de l'éducation. 
Nombreux sont les responsables politiques, particulièrement parmi les élus locaux, qui, depuis 
vingt ans, ont pointé les risques d’explosion ou d’implosion de la société française, que ce soit au 
regard de la getthoïsation des quartiers difficiles, de l’installation du chômage de masse, du 
développement de l’échec scolaire, etc. 
 
Mais si la sonnette d’alarme a été à de nombreuses reprises tirée, les réponses n’ont jamais été 
réellement appropriées : se plaçant toujours dans une logique de moyens, sans définition préalable 
d’objectifs et sans recherche de résultats autres qu’à court terme, l’action de l’Etat a mobilisé 
beaucoup de moyens depuis vingt ans, au travers de multiples et successives lois-programmes, lois 
d’orientation, lois-cadres et autres textes pluriannuels. La mobilisation conséquente des crédits 
budgétaires et des personnels semble pourtant n’avoir servi au mieux que d’amortisseur – évitant à 
certaines banlieues de se couper définitivement du reste de leur agglomération, assurant une 
préretraite à des salariés sinon condamnés au chômage de longue durée, permettant à des 
établissements scolaires classés en ZEP de continuer d’instruire… 
Il n’est pas question de mettre en cause ici la spécialisation des politiques publiques, mais leur 
segmentation voire, pis, leur cloisonnement. L’éparpillement des moyens et l’absence de 
coordination de programmes visant souvent des objectifs communs sont les plus répandus des 
caractéristiques de l’action publique. 
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Prenons l’exemple de l’école de la République, qui se trouve plus que jamais à la croisée des 
chemins. 
 
Pour de nombreux observateurs, la fonction de ministre de l’Education Nationale est par nature 
« casse gueule » : les réformes susciteraient systématiquement des mécontentements conduisant, à 
tour de rôle, profs et lycéens dans la rue ; malgré l’augmentation régulière des crédits, les 
gouvernements de toutes tendances confondues n’ont pas réellement apporté de solution. 
 
Mais les résultats du système éducatif français sont aujourd’hui préoccupants. 
 
Ainsi, les redoublements, l'échec scolaire et les orientations non souhaitées restent très nettement 
corrélés aux caractéristiques socio-économiques et culturelles des familles. Parmi les collégiens 
entrés en sixième en 1995, seulement 5 % des enfants d'enseignants ou de cadres avaient redoublé 
une classe alors que plus de la moitié de ceux d'ouvriers non qualifiés étaient dans ce cas ; 31 % des 
jeunes immigrés ou de familles immigrées sortent de l'école sans qualification.  
 
Dès les premiers apprentissages, l'écart se creuse entre les enfants de milieux populaires et ceux 
d'origine socioculturelle plus favorisée. L'évaluation en français et en mathématiques de l'ensemble 
des élèves de CE2 et de sixième réalisée chaque année depuis 1989 par le ministère de l'éducation 
nationale, confirme la forte corrélation entre réussite et milieu social.  
 
L'impact des disparités sociales se renforce tout au long de la scolarité. Si en sixième, 12 % des 
élèves ont des parents appartenant aux professions libérales ou cadres, ils sont 20 % en seconde 
générale contre seulement 4 % en seconde professionnelle, puis 29 % en terminale S contre 11 % 
en terminale technique et enfin 42 % en première année de classes préparatoires aux grandes écoles 
(CPGE). A l'opposé, les enfants d'ouvriers qui représentent un tiers des élèves de sixième, ne sont 
plus que 6 % en CPGE.  
 
Les orientations en fin de troisième sont très marquées socialement et les conseils de classe 
entérinent très souvent les demandes d'orientation des familles modestes qui se situent en deçà des 
résultats et des capacités de l'élève. Il en résulte que des enfants de cadres ou d'enseignants aux 
résultats faibles ou moyens intègrent une seconde générale alors qu'avec le même niveau un enfant 
d'ouvrier se dirige vers l'enseignement professionnel. 
 
Indicateur significatif de ces inégalités face à l’éducation qui ne régressent pas : la part des jeunes 
issus des milieux populaires parmi les étudiants de Polytechnique, de Normale Sup. et de l’ENA est 
passée de 21% dans la première moitié des années 50 à 7% aujourd’hui. Les enfants issus d’un 
milieu modeste ont 23 fois moins de chance que les autres d’entrer dans l’une de ces écoles. 
Il est vrai que la charge que représente pour une famille à revenus modestes l’entretien d’un ou 
deux étudiants, même si ceux-ci travaillent en parallèle de leurs études, risquant par-là de sortir 
plus tôt que leurs camarades n’étant pas obligés de le faire du système d’enseignement supérieur, 
est très lourde. Malheureusement, les attentes placées dans les études des enfants (meilleure 
position sociale, revenus plus importants, etc.) sont souvent déçues. Et le jugement rétrospectif que 
portent ces jeunes une fois entrés dans la vie active sur l’université est généralement sévère : dans 
leur bouche, « la fac est une usine à chômeurs ». 
 
Autre phénomène inquiétant : depuis 1995, chaque année, environ 150 000 jeunes (20 % d'une 
génération) interrompent leur formation initiale dotés du simple brevet ou sans aucun diplôme (ils 
étaient toutefois deux fois plus en 1980). Il s'agit de jeunes qui échouent définitivement au CAP, au 
BEP ou au baccalauréat ou qui abandonnent en cours de formation. 
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En somme, si l’on en croit les évaluations internationales des systèmes éducatifs et de recherche, 
réalisées notamment par l’OCDE, celui de la France est caractérisé par une performance moyenne 
de l’enseignement secondaire, une performance en voie de dégradation rapide de l’appareil 
scientifique et de piètres résultats en matière de réduction des inégalités. 
 
Or, ces résultats, qui paraissent en net décalage avec les objectifs d’égalité des chances et d’égalité 
de traitement en permanence affichés par les Pouvoirs publics en matière d’éducation, ne sont pas 
le fait d’un sous investissement de la Nation dans ce domaine, du moins en volume, la question de 
la répartition et de la qualité des moyens restant pendante… 
 
Ainsi, de 1975 à 2003, la dépense intérieure d'éducation, qui représente la totalité des dépenses 
effectuées par l'ensemble des agents économiques pour toutes les activités d'éducation, est passée 
de 15,3 milliards d'euro à 111,3 milliards d'euros (en euros courants). L'enseignement du second 
degré absorbe en 2004 la part de dépense la plus forte avec 33,5 % de la dépense totale, le premier 
degré 22,3 % et l'enseignement supérieur seulement 13,5 % (chiffres 2004). L'Etat et les 
collectivités territoriales prennent en charge plus de 85 % de ces dépenses. Quant au budget de 
l'enseignement scolaire, il atteint en 2005, 56,59 milliards d'euro, ce qui représente une 
augmentation de 25 % au cours des dix dernières années. 
Cette répartition de la dépense intérieure d’éducation masque en fait la paupérisation en marche 
avancée de l’enseignement supérieur français : un élève du secondaire coûte ainsi 36% de plus en 
France qu’en moyenne dans l’OCDE et un étudiant, toutes formations confondues, 11% de moins 
que la moyenne dans l’OCDE. 
 
L'inventaire de l'action de l'Etat et de l'impossible réforme plaide donc pour une stratégie 
renouvelée, dans ses objectifs qui doivent être plus ciblés et dans sa méthode de pilotage qui doit 
s'inscrire dans la durée. Ainsi, s'il est clair qu'il ne peut y avoir de réforme sans moyens, il est utile 
d'ajouter que des moyens sans réforme ne permettront pas d'avancer. 
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III Refaire société ? 
 
 
Le diagnostic que nous faisons de l'état d'une société caractérisée par une croissance paradoxale, 
le développement des précarités et de l'insécurité économique, l'approfondissement et la rigidité 
des distances sociales conduisent à rechercher en quoi ces souffrances sociales pèsent sur les 
relations entre les individus et la vie en société. Nous ne prétendons pas que les évolutions du 
social expliquent en totalité l'évolution des relations sociétales. Dans notre première partie, nous 
avons suffisamment souligné la nécessité de mieux comprendre les conséquences des aspirations de 
l'individu à l'autonomie pour ne pas sous-estimer ces explications. 
 
 
Mais la société dissociée est par définition même une société de perte du sens commun. Les 
citoyens y vivent sans référence à un cadre collectif précis et à des repères fixes. Ils se situent plus 
par rapport à eux-mêmes, à ceux qui leurs sont proches ou qui partagent leurs trajectoires de vie 
que par rapport à une société qui fait sens et leur permettrait de se situer. Société dissociée : 
derrière ces deux termes par nature contradictoire, peuvent se lire un  des grands enjeux 
d'aujourd'hui : ceux d'une société déboussolée et qui, contrairement à ce que l'on pense parfois 
naïvement n'est pas prête à s'engager spontanément, à se mobiliser pour peu qu'on lui parle 
adroitement. C'est un maillage difficile de valeurs affirmées, de principes et de convictions qui peut 
remettre les citoyens en mouvement. 
 
 
Sans prétendre à l'exhaustivité, les éléments d'un diagnostic sur lesquels nous souhaitons 
concentrer l'analyse sont autant de terrains sur lesquels pourrait se jouer la redéfinition de ce qui 
peut "re-faire société" et permettre ainsi de remailler le vivre ensemble. 
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III-1 Institutions et démocratie 
 
 
Est-il utile de dresser, à nouveau, le constat de faillite de l’organisation actuelle de notre 
démocratie ? Depuis le 21 avril, on ne peut plus éviter cette analyse. Nous avons fait de cette crise 
l’introduction à notre diagnostic parce que c’est, pour nous, l’inévitable point de départ. 
 
 
La crise, c’est d’abord celle des institutions politiques nationales de notre pays. Depuis ces origines 
la Vème République a fait l’objet de vives critiques. Coup d’état permanent, elle a pour principal 
objet de donner au pouvoir exécutif toute latitude vis-à-vis d’une société infantilisée. Dès les 
années 60, il est apparu que ce carcan était imposé à une société qui n’en voulait pas, Mai 68 en 
étant l’expression la plus vive. Depuis cette date, les choses ne se sont pas arrangées. Certes, des 
alternances politiques ont été rendues possible, mais les défauts congénitaux n’ont pas disparu. Le 
parlement reste soumis à l’exécutif, le Premier Ministre soumis au Président, le Président soumis à 
une élection qui se transforme en combat de gladiateur portant plus sur l’image des candidats que 
sur des vraies confrontations de projets politiques. Chacun s’est résigné au fonctionnement d’un 
système d’assemblées dont l’une, le Sénat, est, par définition même, absolument étanche à toute 
alternance. Quelques progrès ont été faits en matière de financement public de la vie politique et de 
cumul de mandat, mais ils restent homéopathiques.  
 
 
Dans ce contexte, quel sens avaient les réformes initiées par la Gauche à partir de 97 ? Alors qu’il 
convenait de démocratiser un système à bout de souffle en renforçant notamment les droits du 
parlement, c’est le choix inverse qui fut imposé au parti dans les conditions que l’on sait. La mise 
en place du quinquennat et l’inversion du calendrier électoral a fait de l’élection législative la 
résultante implacable de la présidentielle. Le pire s’est donc naturellement produit : un président 
plus puissant et plus irresponsable que jamais aidé d’un premier ministre qui est son simple chef de 
cabinet ; un parlement totalement soumis à l’exécutif. Une majorité présidentielle inaltérable 
quelques soient les résultats des élections intermédiaires ou les revendications du mouvement 
social. Débâcles aux cantonales et aux régionales, déroute aux élections européennes, 
manifestations quotidiennes de protestation dans la rue : rien ne change, rien ne peut changer. Si 
l’analyse est juste, convoquer un référendum est un très grand risque pour celui qui en décide car 
cela peut être finalement le seul et dernier moyen d’obtenir d’être entendu. Dans tous les cas, en 
ayant conforté la Vème République dans ses plus grandes tares, nous portons une responsabilité 
réelle sur les dysfonctionnements de notre démocratie et ne pourrons les corriger qu’au prix d’une 
puissant réforme institutionnelle.  
 
 
 
 
L’enjeu d’une reconstruction démocratique concerne plus que les institutions nationales. Et d’abord 
les institutions locales. La nouvelle décentralisation Raffarin a ajouté des difficultés à un dispositif 
déjà bien lourd. Avec des compétences nouvelles et des moyens limités, les collectivités sont 
désormais condamnées à partager l’impopularité des institutions nationales. Coincées entre 
l’impossible choix qui consiste à ne pas remplir ses compétences ou à augmenter les impôts locaux, 
par ailleurs les plus injustes qui soient, les collectivités locales sont pris en tenaille, vis-à-vis des 
citoyens aux exigences fortes. Dans le maquis des niveaux de décisions qui s’entrecroisent, 
allongeant les délais de réalisation des investissements décidés et précarisant ceux-ci car la 
défaillance d’un seul peut ébranler tout l’édifice, disparaît une partie de la crédibilité de la parole 
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publique. Quel sens peut avoir une promesse, souvent largement annoncée, de créer une nouvelle 
crèche ou d’améliorer les transports en commun quand les effets concrets sont tangibles au mieux 3 
ans après la décision ? On doit pouvoir aborder avec force les débats relatifs à la simplification des 
niveaux de collectivités territoriales et à la réduction de leur nombre. 
 
 
Le renouveau démocratique concerne aussi les questions de droit et de la justice. La France 
demeure un des rares pays en Europe à n’avoir pas créer un véritable pouvoir judiciaire, 
indépendant du législatif et de l’exécutif. Le prétexte du « gouvernement des juges » a été utilisé 
pour contraindre la justice et la placer sous haute surveillance. C’est pourtant l’institution judiciaire 
dans son ensemble qu’il faut repenser afin d’aboutir à une véritable indépendance de la justice. 
Trop souvent laissée pour compte dans les budgets de l’Etat, peu abordée dans les programmes 
électoraux, la justice est délaissée quand le droit à la justice est légitimement revendiqué par les 
citoyens, et notamment ceux qui n’ont pas d’autres moyens de se défendre. Accès aux droits et à la 
justice, lutte contre les discriminations, égalité des chances, citoyenneté, politique pénale, 
réparation due aux victimes, efficacité de la sanction, conditions de détention et enjeux de la 
réinsertion des détenus sont autant de terrains sur lesquels la justice doit fonctionner beaucoup 
mieux qu’elle ne le fait aujourd’hui. 
 
 
La reconstruction démocratique passe enfin par l’affirmation de principes véritablement 
républicains. Notre république, la Vème, préfère la stabilité et la puissance des gouvernements, à 
tout niveau, à leur contrôle démocratique. Le Président de la République a des pouvoirs mais est 
politiquement « irresponsable » selon le texte même de la Constitution. Le 1er Ministre et les 
Ministres sont collectivement responsables devant le Parlement mais ce dernier ne dispose pas de 
moyens véritablement efficaces pour contrôler leurs actions. Les exécutifs locaux restent des 
monarques en leur royaume, dispensés de rendre des comptes sur l’exécution de leur mandat. Il 
manque en France, à tous niveaux, une véritable culture et une organisation de la responsabilité 
politique qui implique que les gouvernants et les élus rendent des comptes sur l’usage qu’ils ont fait 
ou font de la confiance qui leur a été accordée par leurs mandants. 
 
 
Il est d’usage, dans le Parti, de considérer toutes ses questions du renouveau démocratique comme 
secondaires et de gloser sur ceux qui estiment indispensables de réformer notre système 
institutionnel. La moindre des analyses d’un scrutin et la lecture de n’importe quelle enquête 
d’opinion montrent pourtant l’urgence d’agir dans un domaine où l’accord consensuel des citoyens 
est acquis, ce qui est rare. Plus généralement, derrière les débats de la réforme institutionnelle, c’est 
la capacité d’articuler le dire et le faire qui est en jeu et celle de soumettre l’action publique à la 
légitime évaluation des citoyens. La démocratie de délégation dans laquelle nous vivons est 
devenue une démocratie de confiscation. Encourager les participations, donner à chacun les moyens 
de pouvoir faire valoir ses droits et se défendre contre l’arbitraire ; Peut-il y avoir plus beau projet 
pour une Gauche d’aujourd’hui ? Au carrefour des aspirations individuelles et d’une organisation 
collective renouvelée, la réforme institutionnelle fonctionnera comme l’ultime indicateur de la 
volonté réelle de transformation des socialistes. Ceux qui pensent que cela est vain n’entendent pas 
se donner les moyens de l’action qu’ils professent. 
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III-2 Médias et bataille culturelle 
 
 
Réalité de la bataille culturelle 
 
Bien moins spectaculaire que le «choc des civilisations» prophétisé par Samuel Huntington promut 
par les néo-conservateurs américains, une autre bataille se déroule à l’échelle mondiale. Ce conflit 
se déploie sans confrontation véritable. Il contourne l’affrontement direct et recherche la 
soumission des esprits. Sa cible : les consciences individuelles. Son enjeu : contrôler la «culture» 
parce qu’elle est la clé des valeurs et des opinions. Dans la torpeur des minutes qui s’allongent «la 
tête dans la télé», dans ces quelques secondes où la conscience s’abandonne au matraquage d’une 
information propagande, d’un film publicitaire ou d’un divertissement sponsorisé, se joue cette 
bataille décisive: la bataille culturelle. À quoi reconnaît-on les conquêtes récentes de l’idéologie 
libérale sur nos valeurs collectives? 
Dans cette certitude que votre CDI est menacé par le titulaire d’un CDD de 3 mois lui-même 
menacé par l’intérimaire, lui-même menacé comme tous les salariés par le chômeur «flexible» qui 
frappe à la porte de l’entreprise, lui-même menacé par l’immigré prédateur d’allocations, dans cette 
certitude que votre alter ego est votre pire ennemi, le libéralisme culturel a gagné. 
Dans la multiplication des agressions et des homicides contre les femmes (tous les cinq jours en 
France une femme meurt des suites de violences conjugales), les médias restituent d’abord une 
succession de faits divers, de drames passionnels, sans analyser la dérive d’une société machiste et 
sexiste. Dans cette ignorance délibérée de la dégradation de la représentation et de la condition 
sociale des femmes, le libéralisme culturel a gagné.  
Dans ce jugement qui place les 35 heures, parmi les premiers responsables du chômage de masse, 
dans cette opposition délétère entre emploi et conditions de travail et de vie, le libéralisme culturel 
a gagné. 
Dans cette affirmation que le déficit de l’assurance-maladie repose sur des patients sur 
consommateurs de médicaments et des malades irresponsables, le libéralisme culturel a gagné. 
 
 
Libéralisme et hégémonie culturelle 
 
Le libéralisme est parvenu à une forme d’hégémonie culturelle. Gramsci expliquait très bien en 
quoi la notion d’hégémonie est indispensable à tout processus de conquête du pouvoir. Il 
considérait que dans les sociétés occidentales, il est impossible de prendre le pouvoir politique sans 
contrôler d’abord le pouvoir culturel. Observons la cruelle symétrie entre la stratégie proposée par 
Gramsci aux partis de gauche à l’époque et les forces en mouvement aujourd’hui. Qu’est ce qui 
frappe à l’examen de notre société ? Partout, une disparition progressive du citoyen derrière le 
consommateur. Une rupture liée à la marchandisation croissante de la société parfaitement illustrée 
par l’évolution actuelle de la construction européenne. Dans les traités de l’Union, les intérêts des 
Européens se conçoivent pour l’essentiel dans leurs intérêts de consommateurs. Conséquence dans 
les politiques de l’Union : les besoins et les aspirations du salarié-citoyen sont évoqués et évalués à 
l’aune des progrès dans la liberté et le bonheur supposés de consommer. L’équation centrale de la 
construction européenne actuelle est donc aussi simple que dangereuse : plus la concurrence est 
grande, qu’elle concerne les biens, les services, le marché du travail ou même bientôt les systèmes 
de santé, de solidarité et d’éducation, plus le consommateur y gagne et donc plus les gens sont 
contents ! 
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Aujourd’hui, ce qui est en jeu à l’échelle mondiale, n’est pas le pouvoir d’un État seul, encore 
moins d’un consortium de multinationales. Il n’existe pas de prédateur suprême pas plus qu’il n’y a 
de complot libéral à l’échelle mondiale. Mais il y a une pente. Forte et brutale. Pierre Bourdieu 
définit ainsi la puissance singulière de l’idéologie néo-libérale: «Le néo-libéralisme est une arme de 
conquête. Il annonce un fatalisme économique contre lequel toute résistance paraît vaine. Il détruit 
le système immunitaire de ses victimes.» Parmi ces défenses, il y a l’aspiration à l’égalité, la 
capacité des consciences individuelles à identifier les armes de la domination qui s’exercent sur 
elles. Bourdieu évoquant l’emprise libérale sur les gouvernements et les citoyens rajoute: «De 
toutes les forces de persuasion clandestine, la plus implacable est celle qui est exercée tout 
simplement par l’ordre des choses ». « There is no alternative » disait Margaret Thatcher. Comment 
cette potion libérale agit-elle concrètement?  
 
 
Le rôle des médias 
 
La télé nous donne à voir la société française chaque jour selon un ordonnancement et angle 
parfaitement maîtrisé et orienté. Comment cette société est-elle décrite ? Violente dans ses 
banlieues, rassurante dans ses campagnes. Menaçante dans ses écoles, inquiète et besogneuse dans 
ses commerces. Archaïque et corrompue dans le fonctionnement de l'Etat, moderne et responsable 
dans les "réformes indispensables de nos systèmes de solidarité". 
 
 
3h22, c’est le temps moyen passé par les Français chaque jour devant leur télé. Les Français âgés 
de plus de 4ans ont regardé chaque jour la télévision deux minutes de plus en moyenne l’année 
passée qu’en 2002. Selon l’étude de mesure d’audience annuelle de Médiamétrie, le poste de 
télévision des foyers français est allumé en moyenne 5h31 par jour en 2003. Le cerveau est 
connecté 202 minutes par jour à des programmes d’information, de divertissement ou commerciaux 
qui délivrent des milliers de messages. Ces 202 minutes aiguisent tous les appétits.  
 
 
Dans une publication récente, Les Dirigeants face au changement (éditions du Huitième jour), 
Patrick Le Lay, PDG de TF1 résumait avec une franchise désarmante le métier de sa chaîne. «À la 
base, le métier de TF1, c’est d’aider Coca Cola, par exemple, à vendre son produit. Or pour qu’un 
message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos 
émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c’est à dire de le divertir, de le détendre, pour 
le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca Cola, c’est du temps de cerveau 
humain disponible.» On l’a dès lors compris, le centre d’intérêt de TF1 n’est pas celui qui regarde 
mais bien celui qui achète: l’annonceur. La fonction d’une télévision commerciale est bien de 
vendre des produits et pour s’assurer des recettes publicitaires optimales, de garantir à ses clients à 
la fois le nombre et la réceptivité des téléspectateurs.  
 
 
Emblème dans les programmes de cette dérive, le concept aberrant «d’info-tainment» gagne du 
terrain. L’info-divertissement, l’info-spectacle a pris le relais d’une information rigoureuse et 
exigeante. Les animateurs se proclament tous «journalistes» et chacun peut prétendre informer et 
divertir à la fois. TF1 est le meilleur exemple de cette réalité dangereuse que Guy Debord annonçait 
en 1989: «Pour la première fois, les mêmes sont les maîtres de ce qu’on fait et les maîtres de ce 
qu’on en dit.»  
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Aux USA par exemple, les pouvoirs colossaux de Fox ou CNN qui lèvent et ferment le rideau de ce 
spectacle, servent naturellement la stratégie des néo-conservateurs pour façonner l'opinion 
américaine et mondiale et la rendre docile aux desseins de la Maison-Blanche. 
 
 
A bien des égards les grands médias, leurs journalistes, éditorialistes et "experts", vedettes, 
remplissent aujourd'hui la fonction des intellectuels ou des églises d'hier. De ce point de vue " la 
société du spectacle mondiale" est bien devenue le meilleur vecteur de l'expansion du marché 
mondiale. 
 
 
Le pouvoir des médias 
 
Le pouvoir «exorbitant» des médias résulte d’une mutation profonde du paysage médiatique depuis 
les années 80. Avant les années 80, le paysage médiatique était assez uniforme. Les médias 
nationaux se résumaient pour l’essentiel à la radio et à la télévision d’État et souvent présentaient 
quelques caractères de services publics. Les télécommunications étaient quant à elles un monopole, 
généralement sous le contrôle d’un ministère des Postes et des Télécommunications. C'est la 
gauche qui, en 1981 a rompu avec des médias "aux ordres" et qui a fait souffler un vent de liberté 
sans précédent : radios libres, diversité et indépendance du service public de télévision... 
 
 
Pourtant, aujourd'hui cette mutation loin de servir le pluralisme et la démocratie a renforcé les 
concentrations et contribué à l'émergence d'un nouveau pouvoir économique, politique et culturel 
dont les intérêts ne croisent plus que rarement ceux de la démocratie. En effet, la situation s'est 
modifiée au début des années 90 avec l'apparition de systèmes de communication commerciaux aux 
mains de sociétés transnationales. 
 
 
Les libéraux en donnent une interprétation : les progrès de la technologie justifieraient à eux seuls 
la mondialisation des centres de communication. Les techniques de communication s’étant 
radicalement améliorées, elles permettent la circulation des flux mondiaux et des opérations 
commerciales mondiales dans le secteur des médias. Soit. Mais cette explication est approximative. 
La technologie n’a rien en soi qui appelle le néolibéralisme. Le progrès technologique n’appelle pas 
la dérégulation. L’argument sert ici les buts d’une force politique synchrone, la conversion 
mondiale à l’orthodoxie libérale, qui a assoupli et supprimé les obstacles à l’exploitation 
commerciale des médias, à l’afflux des investissements internationaux dans les systèmes de 
communication et a entraîné une concentration des médias et de leurs propriétaires. Les systèmes 
de communication sont ainsi devenus un des secteurs les plus lucratifs de l’économie capitaliste.  
 
 
La concentration des médias en France 
 
Côté paysage audiovisuel français, la situation est simple. Les 3 chaînes nationales privées sont 
contrôlées par des groupes côtés en bourse. Canal+ et TF1 sont elles-mêmes des sociétés 
directement cotées en bourse. Ce bouleversement de la structure financière des principaux médias 
nationaux induit des conséquences déterminantes. Il signifie que leur activité est soumise 
principalement à l’impératif de faire croître le capital investi. Cette réalité propre à toutes les 
activités des sociétés cotées en bourse n’a pas la même signification dans le cas d’une entreprise 
dont la fonction est de produire des biens et des services culturels et de communication. Un de ses 
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principaux effets pervers est qu’elle conduit inévitablement à une forme de prostitution de 
l’information. 
 
 
Trois événements récents marquent un pas supplémentaire et significatif dans la concentration des 
médias français :  
l’autorisation accordée par l’Union Européenne à l’entreprise d’armement Dassault de prendre le 
contrôle de 70 publications, dont le Figaro, l’Express et 1/3 de la presse quotidienne régionale 
grâce à son entrée dans le capital de la Socpresse à hauteur de 30%; 
l’acquisition du pôle édition de Vivendi Universal par Lagardère, un autre fabricant d’armes, créant 
ainsi une situation de quasi-monopole; 
et l’achat par le holding financier Wendel, présidé par le patron du Medef, Ernest Antoine 
Seillières, d’Éditis, deuxième groupe français et éditeur d’une très grande part des dictionnaires et 
manuels scolaires. 
 
 
Cette concentration croissante alourdit un paysage médiatique et notamment télévisuel déjà 
largement surplombé par la domination de trois groupes industriels multinationaux (Bouygues, 
Lagardère, Vivendi) et un géant mondial de la communication (Bertelsmann) qui sont aussi 
présents, et souvent aux premières places, dans les autres médias (presse écrite, radio, cinéma, 
musique). La plupart du temps loin de se livrer à des affrontements directs ces groupes préfèrent les 
stratégies d’alliance, les participations croisées et s’arranger entre eux même si le juteux pactole 
des recettes publicitaires fait l’objet d’appétits parfois sauvages. Cette concentration croissante est 
une véritable menace pour la pluralité et donc la qualité de l’information. Elle nous interroge sur la 
dépendance des politiques à l’égard du pouvoir audiovisuel mais aussi sur l’usage de ce pouvoir par 
les groupes qui contrôlent ces chaînes de télévision, au bénéfice de toutes leurs autres activités en 
France et à l’étranger (bâtiment, télécommunications, armement,...). Elle nous inquiète quand Serge 
Dassault déclare après l’acquisition du Figaro que celui-ci ne devra pas publier d’informations 
susceptibles de «mettre en péril des intérêts commerciaux ou industriels de notre pays 
 
 
Confusion d'intérêt 
 
Ce conflit entre Serge Dassault et la rédaction du Figaro illustre en outre, une singularité française: 
les entreprises qui contrôlent le pouvoir audiovisuel ont de puissants intérêts économiques dans des 
secteurs qui dépendent beaucoup de la commande publique. C’est le cas évidemment du bâtiment 
et de l’armement ou de la distribution de l’eau. Ces liaisons dangereuses entre les activités 
industrielles et le contrôle de la télévision n’ont jamais été jusqu’ici contrariées par une quelconque 
législation anti-concentration.  
 
Non seulement la législation anti-trust est insuffisante, mais les quelques protections existantes sont 
attaquées de toutes parts. Ainsi la loi «sur les communications électroniques et les services de 
communication audiovisuelle» voulue par le gouvernement Raffarin prévoit de lever, pour la 
télévision numérique terrestre, l’interdiction de cumuler les fréquences nationales et locales. La 
Droite enfonce le clou, en remettant en cause récemment le principe de la création d’une chaîne 
internationale d’information confiée au secteur public en imposant par la voix de Jacques Chirac un 
partenariat entre France Télévisions et TF1. Demain, il faudra rompre avec tout cela. Une nouvelle 
législation s’imposera qui limitera la concentration des grands médias d’information et empêche les 
entreprises bénéficiant de commandes publiques de contrôler directement ou indirectement les 
principaux médias d’information. 
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Le service public 
 
Et le service public audiovisuel dans tout ça... Desservi par l’absence d’un véritable soutien et 
d’une ambition claire de la part de sa tutelle, plombé par des stratégies de développement, une 
utilisation des recettes publiques et des politiques managériales indignes d’un service public, la 
télévision publique française ressemble à un bateau ivre. Elle n’a jamais relevé le défi de la 
concurrence du privé ni celui de l’essor d’une grande télévision généraliste publique et populaire, 
indépendante et rigoureuse sur le modèle enviable de la BBC. Elle démontre à ses dépends combien 
la libéralisation de l’audiovisuel en France n’a pas conduit à une concurrence favorable au 
pluralisme et à la diversité mais à la standardisation de l’offre de programmes des chaînes 
nationales, à l’uniformisation du traitement de l’information et à l’affaiblissement du service 
public. Le secteur public ne se différencie plus du secteur privé qu’à la marge. Dirigé et animé par 
des professionnels obnubilés par la course à l’audience, la télévision publique n’innove plus et 
développe des programmes à partir des standards à succès importés de l’étranger. Cette dérive 
rappelle une évidence: la question du contenu et du sens de la télévision publique n’est pas 
dissociable de son financement. Tant que le secteur public dépendra de ses recettes publicitaires, 
nous n’aurons ni innovation, ni prise de risque, ni souci d’une information et d’une programmation 
pluraliste et diversifiée. La course à l’audimat, la concurrence entre les chaînes pour obtenir la part 
maximum du gâteau publicitaire conduit à l’uniformisation des programmes et des chaînes. Notre 
volonté politique sera très tôt mise à l’épreuve sur ce sujet.  
 
 
Education et médias 
 
La démocratisation de l’espace public doit rester au cœur des combats de la gauche. La formation 
des opinions politiques résulte nécessairement de la formation des représentations collectives 
héritées du contexte dans lequel chaque citoyen a accès à une information pluraliste ou uniforme, à 
une expression culturelle et artistique ouverte ou étroite. À l’heure où ces représentations valorisent 
l’individualisme, la loi du plus fort, une image dégradante de la femme, il nous reviendra de 
prendre des mesures fortes. Chaque jour, les enfants vivent une double journée éducative. Celle de 
l’école, et celle de la télévision. L’image est un langage. Ce langage façonne la personnalité des 
enfants. La responsabilité des pouvoirs publics est de permettre à chaque citoyen d’être éduqué à 
l’image et ceci dés son plus jeune âge. Apprendre à, décrypter les images, à exercer son libre arbitre 
sur elles, relève des missions nouvelles de l'Education nationale. En plus de cette intégration de 
l’éducation à l’image dans les programmes de l’Éducation nationale, nous devons sanctuariser un 
certain nombre de programmes télévisés. À partir de l’exemple nordique, il paraît important que les 
plages horaires destinées aux programmes télévisés pour enfants soient exemptes de tous messages 
à caractère commercial et publicitaire. Les annonceurs le savent, l’enfant a pris une place de plus en 
plus importante dans la consommation des ménages, pas seulement pour ses propres besoins. 
L’enfant est devenu un prescripteur incontournable dans la consommation des familles. Il est donc 
l’objet d’un bombardement publicitaire auquel nous devons le soustraire. L’interdiction de la 
publicité avant, pendant et après les programmes télévisuels destinés aux enfants et la réalisation 
d’un programme d’éducation à l’image à l’école sont deux actions complémentaires et impératives.  
 
 
Au vu de ce rapide diagnostic et quelle que soit la puissance des intérêts en cause, il est absolument 
indispensable de faire du terrain des médias un axe prioritaire de la redéfinition de notre projet. On 
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ne refera pas la société en laissant de puissants intérêts fouler aux pieds les principes de libre 
concurrence dont par ailleurs ils se réclament quand il s'agit d'élargir leur part de marché. 
 
 
La force corrosive des idéaux du marché libéré assenée à longueur de journée à des spectateurs 
captifs faute d'offre véritablement alternative appelle une réaction des forces qui plaident pour une 
véritable autonomie des individus et croient au projet éducatif comme outil privilégié du 
développement et de l'épanouissement d'une personnalité. 
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III-3 Lutte contre les discriminations, communautarisme et 
laïcité 
 
Etat des lieux 
 
L’INSEE a mené entre les mois de février et d’avril 2004 une enquête sur la construction des 

identités en France. 

Les résultats de cette enquête ont montré qu’au moins un tiers des adultes interrogés et la moitié 

des plus jeunes ont été confrontés au moins une fois à un comportement négatif à leur égard 

et que 39% des immigrés et des personnes issues de l’immigration interrogées déclarent avoir subi 

des traitements négatifs, souvent en raison de leur origine, leur couleur de peau, leur nom ou leur 

façon de parler. 

Corroborant les résultats préoccupants de cette enquête de l’INSEE sur l’état du lien social en 

France, l’Inspection générale des affaires sociales a dressé, dans son rapport annuel pour l’année 

2004, un état des lieux de l'emploi des seniors en France en 2004 qui montre que, malgré un 

discours « politiquement correct », les discriminations à l’égard des seniors persistent sous la 

forme d’une culture de retrait anticipé du marché du travail et/ou de mise à l’écart renforcée par 

d’importants blocages pour l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle continue. Malgré la 

prise de conscience collective du sous-emploi des 50-64 ans, le rapport dénonce notamment 

l’absence, dans les faits, de modification des pratiques de recrutement. 

Dans le même sens, plusieurs associations font pour leur part état de la persistance, voire du 

développement de discriminations dans différents domaines et à l’égard de différentes catégories de 

population. 

Ainsi, toujours en matière de comportements sur le marché du travail, la revue Migrations Etudes  a 

récemment rendu compte des résultats d’une étude finalisée d’octobre 2003 portant sur 

« l’identification des discriminations dans l’accès à l’emploi des diplômés du supérieur issus de 

l’immigration ». La démarche a consisté à comparer, pour un niveau de diplôme donné, les 

conditions d’accès à l’emploi selon l’origine géographique ou nationale des jeunes (identification à 

partir des pays de provenance des parents : France, Europe du Sud, Maghreb). Cette étude identifie 

les obstacles à l’embauche et les pratiques de discrimination dans le recrutement des jeunes 

français issus de l’immigration possédant un niveau de qualification supérieure à Bac + 2. 

Elle met en évidence les processus de déqualification dans l’emploi au regard du poste désiré ou 

obtenu : absence de promotion ou de perspectives de carrière, ou orientation dans des métiers ne 

correspondant pas à leurs aspirations ou à leur filière de formation initiale. 
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En règle générale, le marché du travail est beaucoup plus dur pour les actifs étrangers que pour les 

Français. Le chômage frappe ainsi beaucoup plus durement les étrangers que les Français : en 

moyenne, un quart des actifs non-ressortissants de l’Union européenne étaient demandeurs 

d’emploi en 2002, contre 9 % de l’ensemble de la population active et 8,3 % des Français. Chez les 

jeunes actifs, le taux de chômage atteint 36 % ! Une partie de cette différence tient au niveau de 

diplôme : les étrangers sont moins qualifiés en moyenne que les Français (pour certains leurs 

diplômes ne sont pas reconnus). Mais une partie - qui n’est pas aisée à définir - tient aussi à de la 

discrimination pure. Les inégalités s’accumulent : il ne fait pas bon être une jeune femme étrangère 

sur le marché de l’emploi en France aujourd’hui. 

Les données du recensement montrent qu’il existe des inégalités considérables selon les 

nationalités. Entre 30 et 39 ans, plus de 35 % des étrangers originaires d’Afrique sont au 

chômage, contre 11 % de ceux qui viennent de l’intérieur de l’Union européenne. Là aussi, 

plusieurs facteurs jouent. La discrimination ne s’applique pas de la même façon à tous, notamment 

selon la couleur de peau. Mais surtout, les migrants ont des origines diverses et certains sont 

davantage qualifiés. Le secteur d’emploi joue aussi. Une partie des étrangers, c’est le cas de ceux 

qui sont originaires du Maghreb et d’Afrique sub-saharienne, ont été plus fortement touchés par la 

crise des grandes industries françaises (l’automobile et la sidérurgie notamment), alors que d’autres 

(Italiens, Espagnols et Portugais par exemple) étaient plus souvent employés dans des secteurs 

(bâtiment notamment) qui ont moins perdu d’emplois, et où le réseau familial joue davantage pour 

trouver du travail. 

 

Des évolutions à analyser 
Des grandes mutations actuelles sont en cours ou se sont produites sans qu'on en tire les 
conséquences. La France a refusé de se voir évoluer, urbaine et métissée, mixte et en désaffiliation. 
Ces mutations ont des conséquences déstabilisatrices sur la façon de vivre ensemble et sur les 
valeurs qui le permettent dans notre pays : densité et promiscuité urbaine, cohabitation de 
populations d’origines de plus en plus diverses (langues, modes de vie, cultures, valeurs de 
référence), nouvelle place des mass médias dans l’éducation des individus, nouveaux modes de 
communication virtuels entre les individus, nouveaux rapports dans la famille recomposée, 
nouveaux rapports à l’autorité et aux institutions, développement sans précédent et sans cesse 
renouvelé des produits de consommations. Et, par absence de volonté, de fermeté, mais aussi de 
générosité, on a laissé s'installer une société de violence où l'espace public, morcelé, marchandisé, 
n'est plus un bien commun dont chacun se sent, dans son intimité, dans l'équilibre de ses droits et 
des devoirs, responsable et solidaire. 
 
Pour faire face à cette déstabilisation, pour sortir d'une logique de réparation des conséquences, 
qu'elle soit sociale ou sécuritaire, nous avons le devoir d'inventer une nouvelle façon de « faire 
société ». 
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La République, ce sont des institutions, mais c'est aussi une doctrine politique et sociale et un 
ensemble de valeurs. Ce n'est ni l'indifférence ni la neutralité. Liberté, égalité, fraternité, sont nos 
valeurs. Elles ont une histoire et un sens précis. La règle pour permettre de les vivre ensemble et 
dans la réalité,  c'est la laïcité. La France a besoin de tous ses enfants, d'où qu'ils viennent et quelle 
que soit leur couleur de peau ou leur condition d'origine. Inversement, la République a besoin, 
aujourd'hui comme hier, de républicains. Et c'est à elle de s'en donner et l'objectif et les moyens. 
Car le citoyen n'est ni un produit de la nature ni un produit du marché. Il suppose une éducation. La 
république nouvelle doit faire émerger, non pas seulement une nouvelle citoyenneté, mais une 
nouvelle civilité. 
 
Le libéralisme, lui, détruit tout. Là où il faut créer du lien entre les individus et les groupes, il les 
éloigne en encourageant la compétition entres eux, là où il faut respecter les différences en 
rassemblant par l’égalité de tous et de toutes, il valorise la loi du plus fort, il impose les modes et 
les normes des dominants tout en exaltant aussi, et c’est un paradoxe, les différences au nom de 
l’égalité impossible. 
 
Dans ce contexte, où les aspirations au respect et à la dignité sont plus fortes, où les outils concrets 
de l’intégration et du vivre ensemble sont, pour certains obsolètes (service militaire), pour d’autres 
en crise d’offres, de moyens et de contenu (le travail et l’école), et où l’offensive libérale fait des 
ravages culturels, économiques sociaux, les discriminations s’installent, se développent pour 
certaines, où sont tout simplement plus voyantes et plus insupportables qu’avant. Discriminations 
dont sont victimes les jeunes français issus des immigrations du Maghreb et d’Afrique sub-
saharienne d’abord, discriminations dans l’accès aux savoirs, au logement, à l’emploi, aux loisirs, 
aux fonctions représentatives, discriminations généralement condamnées dans notre législation, 
mais qui sont l’expression criante de l’écart qui existe dans notre société entre l’égalité des droits et 
l’égalité réelle. En l’absence d’une telle action concrète et efficace, les valeurs de la République 
restent souvent désincarnées aux yeux d’une bonne partie de la population. Pire, elles sont parfois 
dévalorisées tant elles servent à habiller dans les mots des politiques qui vont à l'inverse des 
intentions et des valeurs proclamées. 
Sur cette base, la violence, le racisme, l’antisémitisme, l’intégrisme, le sexisme, l’homophobie, se 
développent de façon d’autant plus dangereuse, qu’ils deviennent des moyens de s’affirmer, de se 
sentir plus fort, pour les populations les plus fragilisées par la crise sociale et identitaire que nous 
traversons. Ces valeurs d’exclusion de l’autre pourrissent tout le corps social, et même la possibilité 
pour les couches populaires et les jeunes de toutes origines de se rassembler pour peser contre les 
responsables de leurs misères, en les jetant les uns contre les autres. Cette situation provoque 
depuis quelques années une crise dans la gauche politique et sociale où certains manifestent une 
certaine complaisance envers ces manifestations d’intolérance quand elles sont véhiculées par des 
jeunes ou des moins jeunes qui vivent eux-mêmes l’exclusion sociale ou des discriminations, 
D’autres confondent la liberté de se rassembler et d’être dans sa communauté d’origine, avec celle 
de se soustraire aux valeurs de la République et à la règle commune, la laïcité, dans l’espace public 
au nom des règles et des valeurs prétendues de sa communauté.  
 
Dans ce contexte, la lutte contre toutes les discriminations et pour l’égalité, et la lutte contre la 
violence urbaine, contre le racisme et l’antisémitisme, le sexisme et l’homophobie doivent être 
menées de façon concomitantes, avec énergie et fermeté, quelqu’en soient les auteurs, et par tous 
les moyens démocratiques. La laïcité en actes doit être à nouveau une priorité des républicains 
attachés à une citoyenneté du respect, de la tolérance et de la liberté de conscience, mais aussi de 
l'ordre public, face aux libéraux communautaristes. Ce combat là n'est jamais achevé. Il est toujours 
à reprendre. Il exige aujourd'hui une détermination sans faille.  
 

 71



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 72



III-4 Quel horizon pour les relations entre les hommes et les 
femmes ? 
 
 
Dans le débat public et le discours des responsables politiques, l'égalité entre les hommes et les 
femmes est l'objectif ultime à atteindre, la ligne d'horizon qui se déplace sans cesse et doit guider 
l'action. Mais à la conquête de droits essentiels (vote, capacité juridique, droit du travail, 
contraception et avortement) obtenus par le combat ces 25 dernières années, a succédé une plus 
grande complexité des situations et de véritables difficultés pour décliner plus encore ce principe 
d'égalité. Nous vivons un moment de fortes tensions entre cet objectif d'égalité proclamé, le 
contexte économique et social qui l'entrave et la montée de tensions réelles entre hommes et 
femmes sur le partage des rôles et des responsabilités. 
 
Les divisions du mouvement féministe arrivent au mauvais moment. Ainsi, contrairement à ce qui 
s'est passé l'an dernier pour le 8 mars, les féministes ont manifesté cette année séparément. Certains 
observateurs parlent de rupture. Parlons plutôt de désaccord politique. L'un des cortèges acceptait 
les femmes voilées. L'autre pas. 
 
Ce n'est pas seulement la question du voile qui divise les féministes. La prostitution, le Pacs, la 
parité, la pornographie, la féminisation des noms des titres et profession, sont des sujets qui divisent 
le courant féministe. Tout comme ils divisent la gauche. 
 
 
La chose n'est pas nouvelle. Il en va du courant féministe comme du courant socialiste. Il va, 
recule, se divise et se retrouve au gré des mouvements de société. 
 
 
Etat des lieux 
 
En apparence, on pourrait pourtant croire les problèmes réglés. L'égalité juridique entre les hommes 
et les femmes est pourtant établie en France. La loi sur la parité du 6 juin 2000 est même venue 
introduire pour la première fois dans notre pays un mécanisme de discrimination positive pour les 
personnes, en l'occurrence les femmes, ouvrant ainsi des débats féconds et conflictuels sur l'égalité 
réelle et la théorie de l'égalité. Mais la persistance d'inégalités de fait, parfois ouvertement 
contradictoires avec les textes, ainsi en est-il des inégalités salariales, suscite des interrogations de 
fond. Car depuis le bel élan des années 81 à 86, on observe un ralentissement, sinon une régression. 
 
 
Tout se passe comme si, une fois les lois votées, personne ne se préoccuperait de leur application, 
comme s'il convenait de "faire une pause". Or, ces nouveaux droits des femmes sont fragiles, pas 
encore acceptés par les mentalités. Sans une vigilance permanente, les vieilles habitudes reviennent 
au galop par toutes sortes de chemins. 
 
Nous socialistes, avons choisi de parler des "droits des femmes", expression en rupture avec 
l'expression libérale de "condition féminine". Mais tout se passe comme si nous n'arrivions pas à 
séparer "les droits des femmes" de la "famille". Ou nous les opposons ou nous les confondons. 
(exemple : après le remboursement de l'IVG et la campagne d'information sur la contraception en 
1983, nous avons accordé aux associations familialistes l'Allocation Parentale d'Education (APE) 
qui a cassé nos efforts, visant à inciter les femmes à chercher dans le travail une autonomie 
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économique, condition de leur liberté. Autre indice : après 1986, il n'y a plus eu de ministère 
important de droits des femmes.  
 
 
Il ne s’agit pas de nier l’importance des évolutions intervenues en l’espace de deux générations. Le 
fait que les hommes soient de plus en plus nombreux à affirmer leur désir de jouer un rôle plus actif 
dans la sphère familiale (cf le succès du récent congé de paternité) ou à donner à leur qualité de vie 
plus d'importance est indéniable. L’intention est là, les habitudes changent peu à peu. Il reste que ce 
sont toujours les femmes qui sont au centre de la vie familiale. A ce titre, la conquête du droit au 
travail et aux responsabilités publiques a aussi apporté aux femmes un surcroît de charge 
psychologique et matérielle. Elles sont devenues par la force des choses des « superwomen » au 
quotidien. Cette conséquence de la conquête de nouveaux droits qui apparaît très clairement 
aujourd’hui appelle à une seconde étape en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. 
L’étape de la maturité où la place acquise par les femmes dans l’espace public nécessité une 
réflexion et des politiques adaptées en termes d’organisation sociale. L’ampleur de ce phénomène 
invite en effet à ne plus le laisser gérer par la seule initiative individuelle, ce qui aboutit in fine à 
pénaliser les personnes qui sont dans les situations les plus fragiles. 
 
 
 
Femmes et travail 
 
 
Plus de 20 ans après la loi Roudy, complétée et appuyée par la loi Génisson, la résistance des 
entreprises à la mise en oeuvre de l'égalité salariale témoigne du maintien d'une fragilité spécifique 
des femmes en matière de droit au travail. 
 
 
Les françaises ont pourtant compris l'importance d'un salaire facteur d'autonomie. Elles tournent le 
dos à l'allocation parentale d'éducation qui avait fait chuter quelque temps leur taux d'activité. En 
2003, les femmes représentent près de la moitié de la population active (46%). La France a un taux 
d'emploi des femmes légèrement supérieur à la moyenne européenne. Leur taux d'activité a 
progressé de 22,1 points depuis 1975. La majorité des mères de famille ne s'arrête plus de travailler. 
80,7 % des femmes mères de famille entre 25 et 49 ans sont actives. 
Un bémol cependant : elles sont majoritaires dans les emplois à durée déterminée et le travail à 
temps partiel. En 2003, 29,8 % des femmes actives occupent un emploi à temps partiel contre 5,4%  
des hommes. Elles représentent 81,9 % des emplois à temps partiel. Elles sont plus nombreuses que 
les hommes à déclarer rechercher un temps complet. 
 
Le chômage : plus élevé : 11 % pour les femmes, 8,8 % pour les hommes 
 
Les retraites : elles sont plus faibles pour les femmes. En 2001, les femmes, avec 848 euro 
mensuels disposaient d'un montant inférieur à celui des hommes (1 461 euro). 
 
Elles sont agents d'entretien (74 %), enseignantes (64 %), secrétaires (97 %), employées fonction 
publique (72 %), vendeuses (69 %), aides soignantes (91 %). 
 
Dans la fonction publique, les femmes sont majoritaires (57,4 %) au 31 décembre 2002. LA 
progression la plus spectaculaire s'observe parmi les personnels de catégorie A où la part des 
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femmes est passée de 33 % en 1982 à 57,9 % en 2002. Toutefois, elles sont sous représentées parmi 
les hauts fonctionnaires (13 %). 
 
La scolarité féminine a connu un spectaculaire essor au cours de la seconde moitié du XXème 
siècle. C'est au cours des années 70 que les filles rattrapent puis dépassent les garçons en terme de 
réussite scolaire. Mais elles s'orientent massivement vers les filières littéraires 76,4 % et peu vers 
les filières scientifiques (27,8 %). 
 
En 2003, elles n'occupent qu'un quart des postes d'encadrement des entreprises du secteur privé 
alors qu'elles représentent près de la moitié de la population active (46 %). elles occupent 44,8 % 
des emplois de cadres de gestion courante des PME mais seulement 5,4 % des emplois de cadres 
techniques d'état-major de fabrication. Sur 300 000 dirigeants d'entreprise on en trouve que 17,1 % 
de dirigeantes (leur salaire est en moyenne inférieur d'un tiers de leurs homologues masculins). 
 
Les femmes immigrées : moins bien formées que les hommes, elles travaillent moins : 21,6 % 
d'écart avec les hommes en terme de taux d'emploi. 
 
Quand à la pauvreté, elle est souvent le prix que payent les femmes pour leur liberté. Ce sont elles 
qui le plus souvent demandent le divorce. Elles représentent l'essentiel des familles 
monoparentales. 
 
Violences faites aux femmes 
 
Autre élément de préoccupation, une montée indéniable des tensions entre les hommes et les 
femmes. Ces tensions se manifestent de différentes manières, qui ne peuvent être comparées entre 
elles mais qui traduise une réelle dégradation des libertés des femmes. Qu’il s’agisse des violences 
envers les femmes mesurées pour la première fois par une enquête nationale en 2000, qui montre 
que chaque mois, 6 femmes meurent sous les coups de leurs compagnons en France, des 
modifications des modes de prostitution avec le développement de réseaux d’esclavage humain 
internationaux dénoncés de manière constante à l'ONU mais dans l'indifférence en France, ou des 
violences verbales et physiques subies par les jeunes filles, les indicateurs montrent la gravité de la 
situation.  Sur les huit dernières années, les violences contre les femmes ont presque doublé en 
France. Globalement, ce sont 11 000 faits délictuels qui ont été enregistrés en France. A cela, 
s’ajoutent les faits non enregistrés dans la statistique : on estime qu’une femme sur 11 seulement 
ose porter plainte, démarche qui demande une révision complète de la vie affective, sexuelle et 
familiale. Dans certaines cités où l’exclusion sociale s’approfondit, les garçons se réfugient dans 
"une crispation viriliste" et certaines jeunes filles sont la cible de violences psychologiques et 
physiques. Dans ce contexte, l'affaire du voile a opportunément rappelé que la laïcité protège le 
droit des femmes. 
 
Il faudrait pourtant faire beaucoup plus pour protéger les femmes de ces violences, en Suède, en 
Espagne plus récemment des droits nouveaux ont été conquis par les femmes victimes de violences. 
La société a édicté des règles pour faire de ces intolérables comportements un vrai problème public, 
dépassant ainsi une frontière entre vie privée et chose publique qui ne peut servir de refuge aux 
délinquants que sont les hommes violents. 
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La parité politique 
 
 
"Les femmes n'ont pas tort du tout quand elles refusent les règles de vie qui sont introduites au 
monde, d'autant que ce sont les hommes qui les ont faites pour elles". Montaigne. 
Les choses iraient beaucoup mieux pour la démocratie si les femmes partageaient à égalité avec 
leurs compagnons le pouvoir de faire les lois. Dans ce domaine, nous sommes, en France, loin du 
compte. 
 
 
La France occupe la peu glorieuse 19ème place dans la palmarès des assemblées nationales avec 
12,3 % de présence féminine. L'Espagne ayant atteint 36 % par la volonté politique de son Premier 
Ministre qui a compris l'importance des femmes dans la vie démocratique. 
"Grâce à la volonté de Lionel Jospin, nous avons une loi dite de Parité qui s'applique aux élections 
soumises aux scrutins à la proportionnelle. Ainsi, les conseillères régionales sont passées de 12,3 % 
en 1992 à 27,5 % en 1998 et 47,6 % en 2004. 
Les conseillères municipales sont passées de 21,7 % en 1995 à 33 % en 2001. 
La loi ne s'appliquait pas aux maires qui restent à 10,9 % de féminisation, non plus qu'aux 
conseillères générales qui ne dépassent pas 10,9 %. 
 
 
Mais aux élections européennes (scrutin à la proportionnelle) 43,6 % de féminisation pour 40,2 
précédemment.  
Le nombre de sénatrices a progressé de façon sensible depuis 2001 sous l'effet de la loi. De 5,9 % 
d'élus en 1998, leur part est passée à 10,9 % en 2001 et 16,9 % en 2004. 
En revanche, la part de femmes députées reste stagnante, les partis ayant préféré perdre une part de 
la somme que leur verse l'Etat plutôt que d'entrouvrir la porte à leurs femmes. 
 
 
Les difficultés des partis politiques à l'appliquer ne se sont pas limitées à la substitution comptable 
d'un homme à une femme. Elles ont tenu à une tradition de cumul des mandats dans le temps et 
l'espace à la question générale du renouvellement des personnes qui font de la politique. Elles ont 
ouvert la voie au débat actuel sur la candidature en position éligible de français d'origine étrangère. 
Par contamination, les débats sur la parité ont entraîné des questionnements plus généraux sur la 
présence des femmes à des postes de responsabilité dans le secteur public et les entreprises et sur la 
confiscation des responsabilités par quelques-uns, ils ont suscité là aussi des mesures volontaristes. 
 
 
S’il fallait conclure ce rapide état des lieux, il faudrait souligner que nous faisons face à deux 
difficultés : comment embrasser dans ce climat de complexité et de conflictualité l’ensemble des 
questions relatives aux relations entre les hommes et les femmes, dans une approche politique 
cohérente ? En ce sens la question des relations hommes/femmes dépasse largement son champ 
spécifique pour traverser l’ensemble du projet de société qu’il nous faut construire. Pour les 
femmes elles-mêmes et singulièrement les femmes engagées sur ces questions (en politique, au sein 
du mouvement féministe) comment définir une cause commune à des femmes dont les vies se sont 
à ce point différenciées ? Qu'y a-t-il de commun entre la vie d'une femme, cadre dans une grande 
entreprise, et celle d'une femme ouvrière spécialisée, soumise aux aléas du temps partiel contraint ? 
Comment décliner désormais ce lien entre femmes qui semblait aller de soi lorsqu'il s'agissait de 
conquérir la liberté sexuelle et le droit d'exercer un travail ? A l'inégalité des conditions entre 
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femmes s'ajoute sur des questions aussi sensibles que la loi sur la parité ou sur le sujet de la 
prostitution, des débats entre femmes qui renvoient à des acceptations différentes du principe 
d'égalité. Certains esprits chagrin en tirent la conclusion que le mouvement féministe est en crise. 
Sans doute faut-il plutôt penser que les principaux enjeux sur la condition des femmes et l'égalité 
entre les hommes et les femmes sont au diapason des questionnements du XXIème siècle. Sans 
réponse simple, avec la nécessité de croiser positions de principe et diversité des expériences 
individuelles.  
 
 
Nous sommes ainsi à la croisée des chemins. Les relations entre les hommes et les femmes sont une 
belle illustration de l'enjeu de penser pour l'avenir un principe d'égalité en actes, qui se décline pour 
tous et sur tout le territoire. Le principal défi des années qui viennent est sans doute celui de la mise 
en œuvre d’une « mixité égalitaire » qui permettrait de faire évoluer la répartition des hommes et 
des femmes dans les lieux (espace public/privé), ce que la loi peine à faire. Il ne s'agit pas de 
renoncer à l'objectif d'égalité entre les hommes et les femmes. Mais de comprendre que les femmes, 
en investissant des champs il y a peu encore entièrement réservés aux hommes, obligent à des 
redéfinitions qui concernent l'ensemble de l'organisation sociale et touchent au coeur du modèle de 
société dans lequel nous vivons. 
 
 
 
 
 

 77



 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
 

 78



On ne peut bâtir un projet socialiste au début de ce siècle avec des outils et des méthodes qui 
datent. 

Car le monde dans lequel nous entrons a beaucoup changé par rapport aux moments où se sont 
forgés nos convictions et nos combats. Il n' a que peu à voir avec le monde industriel naissant du 
début du XXème siècle, dans lequel les socialistes étaient les porte-parole de millions d'ouvriers 
exploités qu'il fallait faire entrer dans une République fragile de ne pas vouloir s'appuyer sur eux. Il 
est tout aussi éloigné du monde à reconstruire de l'après seconde guerre mondiale où les combats 
qui étaient les nôtres, un Etat fort et actif, des garanties sociales pour tous, étaient partagés bien au-
delà de la gauche tant ils apparaissaient comme l'unique moyen de remettre sur ses 2 pieds un pays 
exsangue. Ce monde a aussi beaucoup changé depuis les années 80-90 durant lesquelles les 
socialistes de France et les sociaux démocrates européens cherchaient à concilier l'acceptation du 
marché – parfois péniblement – et la fidélité à leurs idéaux dans des contorsions qui leur coûtèrent 
progressivement la perte de pans entiers des couches populaires fragilisées par la vitesse des 
transformations économiques et sociales. 

Le monde d'aujourd'hui est une "petite terre". On ne peut plus penser un projet national sans 
intégrer pleinement – et au préalable – la force des grandes tendances qui modèlent une société et 
lui sont extérieures (mondialisation libérale, nouvelles organisations continentales, libération des 
marchés financiers). On ne peut pas faire l'impasse sur les enjeux de moyen terme et les problèmes 
qui sans être perçus comme tels pour l'instant vont devenir si puissants qu'ils rendront vains des 
projets de transformation qui ne les auraient pas anticipés. On ne peut prétendre proposer une 
vision globale de réforme de ce monde tourmenté sans choisir précisément ceux pour qui on veut 
agir, à partir d'une analyse rigoureuse de la société. 

C'est à ce travail que nous nous sommes attelés. Sans prétendre à l'exhaustivité, sans revendiquer 
l'infaillibilité, nous avons cherché à établir un diagnostic lucide. Cette lucidité est la condition 
même de réussite de la démarche du projet. Trop optimiste, un diagnostic dispenserait de 
s'interroger sur la nécessité de réformer et inclinerait naturellement du côté du conservatisme, 
puisque tout va bien. Excessivement sombre, il paralyserait toute volonté d'action, et préparerait à 
la résignation ou à l'incantation. 

Nous avons choisi d'être lucide. Et volontaire. En rappelant qu'aucun des maux que nous 
prétendons combattre n'est naturel. Les problèmes auxquels nous faisons face sont le produit de 
choix : la mondialisation libérale sert des intérêts puissants ; l'insouciance écologique est le résultat 
d'une préférence pour le court terme ; la dislocation sociale est la victoire non contrecarrée de la 
société de marché. A ces choix peuvent être substitués d'autres choix : encore faut-il identifier les 
intérêts à combattre, nommer les acteurs, s'affronter à l'idéologie dominante ! 

Construire, face au marché mondial, la société - monde du droit, de la justice, du développement 
durable. Et penser à la hauteur de la planète et du temps long les nouveaux défis : ceux des NTIC, 
du développement équitable, de la démographie, du climat, de l'énergie et donc d'une autre 
croissance. S'appuyer pour ce faire sur un projet européen réorienté qui préférerait l'esprit d'origine 
de coopération entre les peuples à celui de compétition sans relâche qu'est devenu le marché à 25. 
Et, dans notre pays, agir résolument pour ceux qui n'ont que nous pour être entendus et voir leur 
condition s'améliorer. Les salariés, ceux qui malgré les efforts, malgré le travail, ne s'en sortent pas, 
désespèrent de voir leur situation s'améliorer et vivent la crainte qu'elle ne se dégrade. Les 12 
millions d'abandonnés, sollicités pour les efforts à consentir, oubliés pour les progrès à partager. 
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Nous aimons le parti socialiste ; nous croyons à sa force militante, à son histoire, aux hommes et 
femmes qui lui donnent tant. Mais nous restons inquiets devant ses divisions et les difficultés qu'il 
éprouve à se remettre en cause. C'est pourquoi très tôt nous avons dit : notre candidat, c'est le 
projet; et c'est pourquoi très tôt nous avons fait un rêve : que le parti socialiste retrouve les 
catégories populaires, qu'il assèche le Front National, que les jeunes s'y reconnaissent à nouveau, 
que tous ceux qui créent, innovent, espèrent considèrent être chez eux chez nous. 

Pour que ce rêve devienne réalité, il faudra des efforts. Et d'abord des efforts construits contre nous-
mêmes, contre nos réflexes conditionnés, contre nos conforts intellectuels, contre nos usures, nos 
peurs, nos paresses. Il faudra voir loin, large. Il faudra surtout retrouver le goût de la confrontation, 
celui de la générosité et de la fraternité. 

Puisse ce travail y avoir invité. 
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