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U

ne idée circule depuis 2008 et l’entrée de la France en crise systémique : étant
donnée la situation financière et les contraintes externes s’exerçant sur elle, à cause
de son manque de compétitivité, de sa relative désindustrialisation, du montant des

déficits annuels et de la dette souveraine accumulée, qui gouverne et gouvernera importe
finalement peu. La politique sera la même. Les objectifs à atteindre pour sortir de la crise
dépassent les clivages idéologiques et les intérêts sectoriels.
Certes les moyens pour atteindre ces objectifs sont très différents, puisque ces différences
ont un fort impact sur la population et l’économie. Mais les nouveaux Président et
gouvernement qui seront à la manœuvre au 1er juillet 2012 ne pourront faire accepter les
mesures à prendre pour réduire les déficits et relancer l’économie que si l’effort apparaît
justement partagé, que si les inégalités sociales et géographiques sont reconnues et traitées.
C’est nécessaire si le gouvernement veut éviter que l’opinion publique glisse vers les
extrêmes et devienne ingouvernable. Désormais il ne peut plus être question de réaliser des
économies budgétaires au détriment des populations marginalisées qui n’ont pas les moyens
de se faire entendre et de résister. Mettre l’exigence d’équité et de justice au second plan
derrière l’efficacité et la compétitivité s’est manifestement avéré une impasse politique sans
effet économique réel. Ces éléments forment ce qu’on nomme « confiance » et cette
confiance engendre le « consentement » qui permet une action politique durable. Une fois la
démagogie électorale retombée, quel qu’il soit, le gouvernement déploiera, on le sait, une
politique associant une réduction des déficits publics, pondérée par une relance ciblée,

© GMAP / Alain-Marc Rieu 2012 – http://www.thinkingthefuture.ch

3	
  

reposant sur une politique fiscale rééquilibrée et le traitement des problèmes sociaux les plus
urgents. Comme le dénoncent à juste titre l’extrême gauche et l’extrême droite, il n’y a plus
d’alternative politique réelle entre la gauche et la droite, que des nuances réduites à la
satisfaction de leur électorat de base, à des réglages d’experts. En résumé, personne
n’attend rien.
Pourtant le désespoir politique n’est pas de mise. Cette conjoncture ne conduit pas à
proposer des politiques alternatives mais à explorer d’autres façons de concevoir et pratiquer
la politique, selon d’autres exigences, afin d’engendrer des consentements provisoires. Pour
éviter les dérives politiques observées au XX° siècle, il vaut mieux admettre comme point de
départ que les buts des partis politiques sont désormais semblables et les moyens de les
réaliser très similaires. Justement, les buts et les moyens de les atteindre ne sont pas
l’essentiel, pas actuellement du moins. C’est la méthode qui compte aujourd’hui, le style
politique fait la différence. Les politiques menées comptent moins que la pratique politique,
comme le montre les cinq ans d’annonces et d’échecs de Sarkozy, après quinze ans
d’indécision sous le second Mitterrand et les deux Chirac, au total plus de vingt ans perdus en
France au milieu d’un monde en train de se transformer et d’accoucher d’une crise
systémique qui en achève la métamorphose. Le vrai problème n’est plus de savoir si X ou Y
aurait fait ou fera la même politique. Le problème est de savoir comment il la ferait, selon
quelle méthode. La méthode ne se réduit pas aux moyens, à des procédés budgétaires, à des
incitations et à des stratégies, à des techniques de contrôle des dépenses et d’évaluation,
etc. L’aspect « everyman » de François Hollande est en phase avec la conjoncture, contre
l’héroïsme plastronné de Nicolas Sarkozy. La méthode concerne la place donnée à la
population, au fonctionnement public du gouvernement, à sa relation avec le peuple dans sa
diversité, autant de mots qui définissent la démocratie et dont le sens s’est obscurci.
Après les élections présidentielle et législative, quels qu’en soient les résultats, la différence
se jouera dans la méthode et la pratique politiques. Or aucun procédé n’est disponible, prêt à
l’emploi. Il est difficile de croire aux techniques enchantées : participation, délibération,
engagement citoyen, civisme, sont des invocations vagues. Il faudra donc expérimenter,
prouver le mouvement en marchant, pratiquer la politique différemment, ici et maintenant,
parce qu’il n’existe pas d’alternatives, que des ajustements à la marge. Mais les cinq
dernières années sont riches d’enseignement. Les politiques de Sarkozy sont moins en cause
que son style politique. Il est désormais connu : un comportement autoritaire, des décisions
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rapides au point de l’irréflexion, obscures et paraissant relever d’idiosyncrasies personnelles
ou de conseillers inconnus, dont on ne saura jamais s’ils étaient des lobbyistes ou des
spécialistes, se réduisant à des annonces et des invectives, des discours dont on cherchait
l’auteur plus que le contenu, le tout donnant le sentiment d’un président sans cesse en
campagne électorale, en train de convaincre et en mal de confiance. Enfin, cette faillite de
la méthode a montré que les institutions politiques étaient inadaptées à l’évolution de
l’environnement interne et externe du pays.
Dans ce vaste chantier, le nouvel élu n’aura probablement pas droit à son état de grâce. Le
plus urgent sera le bilan fiable. Ensuite le chef de l’état et le Premier ministre devront
expliquer et s’expliquer pour informer le public, afin que chacun puisse, selon son expérience
et sa formation, comprendre la situation et les enjeux, suivre les débats, afin de pouvoir se
faire sa propre idée, adhérer ou refuser. Du point de vue de la méthode politique, beaucoup
de choses ont changé. Adhérer ou refuser ne peut plus se réduire aux recettes de la
démocratie par délégation, par la médiation de ceux que le public élit à intervalle régulier.
C’est agir désormais par les diverses médiations disponibles, par les partis, les syndicats, les
associations aussi bien que les réseaux sociaux. Après cinq ans de méthode Sarkozy, les corps
intermédiaires sont de retour. Inutile de prédire le désordre : les manifestations naissent
toujours d’un refus d’écoute et de reconnaissance, d’un manque d’explication et de débat. Il
ne s’agit plus de mobiliser l’opinion publique mais de former, informer et associer. Les
médias sauront s’adapter pour jouer un rôle de médiation au lieu de se prétendre médiateurs
entre les partis politiques et les groupes d’intérêt, réduisant le public au rôle de spectateur
d’un jeu se déroulant sans lui.
Tout va donc se jouer très vite, dans la méthode de gouvernement et dans la pratique de la
démocratie que le prochain gouvernement sera capable de mettre en œuvre, dès l’annonce
du résultat de l’élection présidentielle, dès la sélection des ministres du futur gouvernement.
La transparence sur leur compétence et celle de leurs conseillers, sur leur expérience, leur
parcours et leurs intérêts, sur les procédures de nomination et les nominations mêmes, sur les
salaires et les primes, sera scrutée par la population, les médias et la nouvelle opposition.
Cette transparence est nécessaire pour que la réduction des déficits publics ne s’opère pas au
détriment des services publics. Le nouveau gouvernement aura besoin d’un large
consentement. Si l’exemplarité n’est pas attestée, les décisions prises resteront lettre morte.
La dissidence politique et sociale ne pourra que s’exacerber au point de rendre le pays
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difficile à gouverner. Il ne s’agit donc pas d’éthique et de valeurs, mais de stratégie
politique, de gouvernance et d’efficacité. Si le prochain gouvernement ne va pas dans ce
sens, il sera rapidement désavoué et les Français ne penseront qu’à en changer le plus vite
possible. Faire alterner rapidement les majorités et les élus, les dénoncer publiquement, est
probablement dans la situation française actuelle l’attitude majoritaire de l’opinion publique.
L’instabilité politique risque de ne plus faire peur puisque la stabilité s’est avérée néfaste
pour la population, les services publics et l’économie.
Finalement, vaut-il la peine d’insister sur la pratique politique puisque, après la fin des
idéologies, les politiques tendent à se ressembler. Au contraire, une méthode capable
d’informer et construire des consentements finit par produire des effets différents, par ouvrir
des perspectives nouvelles et finalement conduire à d’autres politiques que celles envisagées
au départ, sous la contrainte interne et externe. L’efficacité n’est pas de promettre, de
décider vite, mais de mettre d’abord au point une pratique de la démocratie adaptée à la
situation. La conjoncture présente me semble conduire vers une autre trajectoire politique et
marquer l’entrée dans une transition démocratique potentiellement irréversible. Si le
Président et le gouvernement élus ce printemps en France transforment la pratique politique
afin de dégager de nouvelles solutions, l’opposition ne pourra pas proposer d’en revenir au
modèle ancien. La méthode Sarkozy sera définitivement dépassée. L’opposition saura changer
son style, progresser à son tour dans la méthode, innover au niveau des pratiques politiques,
mettre au point des innovations démocratiques. Un retour en arrière deviendra une régression
de plus en plus improbable. Une transition vers une autre forme démocratique est donc
possible, ouvrant une conception différente de la société, des relations entre la politique,
l’économie et la société, y compris la recherche et l’éducation. Cette dynamique positive,
née en réponse à la crise systématique actuelle, est aussi probablement le meilleur moyen
d’en sortir, de résister aux pays, comme la Chine, dont la croissance économique repose sur
des gouvernements autoritaires ou, comme aux Etats-Unis, sur des groupes de pression
échappant au contrôle démocratique.
Un commentaire pour finir et ouvrir. La question est : où va-t-on maintenant ? Cette question
me semble devoir se substituer à la question « Que faire ? », à son poids historique.
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Les deux points d’appui principaux de la démocratie dans le système actuel de François Hollande
selon l’intelligence artificielle Globe Expert : le développement durable et la lutte contre la pauvreté.
© Globe Expert.
Je m’efforce de montrer qu’un pays comme la France est à la fois dans une impasse politique,
économique et sociale, mais aussi que cette impasse explorée depuis les années 1980 devient,
sous nos yeux et dans nos têtes, l’ouverture d’une transition démocratique. Je pense
qu’aucune solution toute prête ne répond à cette conjoncture, même s’il faut les explorer
toutes.
Le fait que ces deux textes soient publiés parallèlement à des analyses produites par le
système cognitif Globe Expert montre que je ne tire pas ces quelques idées des leçons de
l’histoire ou du réservoir magique de la pensée humaine. Ces idées naissent d’une analyse des
données produites et mises en forme par une intelligence artificielle.
Parce qu’elle diagnostique l’entrée dans une transition sans retour en arrière possible, la
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démarche présentée dans ces deux textes propose d’explorer un changement de perspective.
Je montrerai comment s’engager dans cette transition, en souhaitant que d’autres s’y
engagent à leur tour pour l’opérer et la faire advenir.

Projection dans le futur des centres d’intérêt sur lesquels la démocratie pourrait se focaliser dans le
système de François Hollande selon le système cognitif Globe Expert : l’économie de civilisation, la
société de connaissance, la nouvelle frontière, la recherche scientifique, le développement durable, la
crise économique, l’emploi et la justice sociale. © Globe Expert.
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