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             Communautarisme ou populisme ?

                                       Éthique de la compassion et éthique du respect

 

 

 

Mon  titre  est  censé  renvoyer  à  une  différence  d'accent  et  non  pas  à  une  opposition 

irréconciliable  entre  deux  positions  qui  n'ont  rien  en  commun.  Les  traditions  populiste  et  

communautaire peuvent être distinguées mais sont historiquement entremêlées ; pour rendre compte de 

ces traditions, de leur signification et de leur importance aujourd'hui, il faut rendre justice à la fois à ce  

qui les unit et à ce qui les sépare l'une de l'autre. Le populisme prend ses racines dans la défense de la  

petite propriété, qui au XVIIIe et au début du XIXe siècles étaient généralement considérée comme la 

base  nécessaire  de  la  vertu  civique.  Le  communautarisme a  ses  antécédents  intellectuels  dans  une 

tradition sociologique, initialement conservatrice, qui rencontrait les sources de la cohésion sociale dans 

les présupposés communs si profondément inscrits dans la vie de tous les jours qu'ils n'ont pas à être  

formulés : dans les traditions populaires, les coutumes, les préjugés, les sentiments habituels. Du fait,  

cependant, que ces deux traditions partageaient certaines réserves au sujet de l'esprit des Lumières, il n'a 

pas toujours été facile de les distinguer. Et d'ailleurs cet exercice n'a pas semblé bien utile. Dans la  

mesure où elles tombaient toutes deux en dehors de l’hymne dominant au progrès, leur accord sur un 

point aussi important a donné une apparence triviale à leurs divergences.

Si  des  termes  comme « populisme  »  et  « communautarisme »  figurent  au  premier  plan  du 

discours  politique aujourd'hui,  c'est  parce  que  l'idéologie  des  Lumières,  exposée  à  des  attaques  de 

provenance diverse, a perdu une grande partie de son aurait. Les prétentions de la raison universelle  

sont  universellement  suspectes.  Les  espoirs  d'un  système  de  valeurs  qui  transcenderait  les 

particularismes de la classe, de la nationalité, de la religion et de la race ne sont plus guère convaincants.  

De plus en plus, On perçoit la raison et la morale des Lumières comme un masque pour le pouvoir, et 

la perspective d'un monde régi par la raison semble plus lointaine qu'à aucun moment depuis le XIXe 

siècle. Le citoyen du monde — prototype de l'humanité de l'avenir, selon les philosophes des Lumières 

— n'est guère visible. Nous avons un marché universel, mais il n'est pas porteur des effets civilisateurs  

qu'en attendaient avec tant de confiance Hume et Voltaire. Au lieu d'engendrer une prise en compte 

nouvelle de nos inclinations et de nos intérêts communs — de l'identité essentielle des êtres humains 

sur  toute  la  surface  du  globe  — le  marché  mondial  semble  intensifier  la  prise  de  conscience  des  

différences ethniques et  nationales,  L'unification du marché va de pair  avec la  fragmentation de la 

culture.
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Le déclin des Lumières se manifeste politiquement dans le déclin du libéralisme, qui est à bien 

des égards le produit le plus séduisant des Lumières et porteur de ses meilleures espérances. À travers  

toutes les permutations et les métamorphoses de l'idéologie libérale, deux de ses traits essentiels ont  

persisté au fil des années : sa vocation au progrès et sa croyance qu'un État libéral pouvait se dispenser  

de vertu civique. Les deux idées étaient liées dans un raisonnement dont la prémisse était que, grâce au  

capitalisme, il était devenu raisonnable pour chacun d'aspirer à un niveau de confort jadis seulement  

accessible aux riches. Désormais, les hommes se consacreraient à leurs affaires privées, réduisant ainsi le 

besoin d'un gouvernement qui pourrait plus ou moins se débrouiller tout seul. C'est l'idée de progrès  

qui  a  rendu possible  de  croire  que  des  sociétés  heureusement  pourvues  de  l'abondance  matérielle 

pourraient se dispenser de la participation active des citoyens ordinaires au gouvernement. À la suite de  

la Révolution américaine, les libéraux ont commencé à soutenir — par opposition avec la conception 

plus ancienne selon laquelle « la vertu publique est le seul fondement des républiques », pour citer John  

Adams — qu'un système approprié de poids et contrepoids (checks and balances) constitutionnels « 

rendrait avantageux même pour les méchants d'agir pour le bien public », selon la formule de James  

Wilson. D'après John Taylor, « une société avaricieuse peut former un gouvernement capable de se 

défendre contre l'avarice de ses membres » en mobilisant « l'intérêt du vice... dans le camp de la vertu ».  

Taylor soutenait que la vertu repose dans les « principes du gouvernement », et non dans les « qualités  

évanescentes  des  individus  ».  Les  institutions  et  les  principes  d'une  société  peuvent  être  vertueux, 

quoique les individus qui la Composent soient vicieux ».

Le paradoxe d'une société vertueuse fondée sur des individus vicieux, pour commode qu'il soit 

en théorie, n'a jamais été suivi de façon très cohérente. Les libéraux tenaient pour admise une bien plus  

grande part de vertu privée qu'ils n'étaient disposés à le reconnaître. Encore aujourd'hui, les libéraux 

partisans de cette conception minimale de la citoyenneté insinuent une certaine quantité de Citoyenneté  

entre les interstices de leur idéologie de la liberté du marché. Milton Friedman lui-même admet qu'une  

société  libérale  a  besoin d'un degré minimal  d'instruction élémentaire  et  de savoir,  ainsi  que d'une 

acceptation large d'un ensemble de valeurs communes ».  On ne sait  pas bien si notre société peut 

remplir même des conditions aussi minimales, en l'état actuel des choses, mais on a toujours su très 

bien, en tout cas, qu'une société libérale a besoin de davantage de vertu que ce que lui en alloue Milton 

Friedman. Un système aussi  massivement fondé sur le  concept de droits  présuppose des individus 

respectant les droits d'autrui, ne serait-ce que parce qu'ils attendent d'autrui qu'il respecte leurs droits en  

retour. Le marché lui-même, l'institution centrale d'une société libérale, présuppose à tout le moins des 

individus éveillés, calculateurs et lucides — des parangons de choix rationnel.  Il ne présuppose pas 

seulement l'intérêt personnel, mais un intérêt Personnel éclairé. C'est pour cette raison que les libéraux  

du XIXe siècle attachaient tant d'importance à la famille. L'obligation de subvenir aux besoins d'une  

épouse et d'enfants devait, dans leur idée, discipliner l'individualisme accapareur et transformer celui qui 

était en puissance un joueur, un spectateur détaché, un dandy ou un escroc, en homme scrupuleux et  
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prévoyant.  Ayant  renoncé  au  vieil  idéal  républicain  de  citoyenneté  en  même  temps  qu'à  la 

condamnation républicaine du luxe, les libéraux n'avaient plus de motifs pour faire appel aux individus 

afin qu'ils subordonnent leur intérêt privé au bien public. Ils pouvaient du moins faire appel l'égoïsme 

supérieur du mari et du père de famille.  Ils  pouvaient demander, sinon que l'intérêt  personnel soit 

suspendu, du moins qu'il s'élève et se raffine.

L'espoir que des espérances de plus en plus grandes conduiraient les hommes et les femmes à 

investir leurs ambitions dans leur progéniture devait se voir déçu à long terme. Plus le capitalisme en est 

venu à s'identifier à la gratification immédiate et à l'obsolescence systématique, plus il s'est attaqué sans  

relâche aux fondements moraux de la vie de famille. La montée du taux de divorce, déjà source d'alarme 

dans  le  dernier  quart  du  XIXe  siècle,  semblait  refléter  que  les  contraintes  imposées  par  des 

responsabilités et des engagements à long terme étaient de moins en moins supportées. La fureur de 

progresser  avait  commencé  à  sous-entendre  le  droit  de  repartir  de  zéro  à  chaque  fois  que  des  

engagements antérieurs devenaient indûment pesants. L'abondance matérielle a affaibli les fondements 

moraux aussi bien qu'économiques de « l'État familial bien ordonné » qu'admiraient les libéraux du XIX 

L'entreprise familiale a cédé la place à la société anonyme, l'exploitation agricole familiale a reculé (plus  

lentement et de façon plus douloureuse) devant une agriculture collectivisée contrôlée en définitive par 

les mêmes banques qui avaient mis en œuvre la restructuration financière de l'industrie. L'insurrection  

agrarienne des années 1870-1890 s'est avérée la première phase d'un long combat infructueux pour 

sauver l'exploitation familiale, restée intacte encore aujourd'hui dans la mythologie américaine comme la  

condition sine qua non d'une bonne société mais soumise en pratique à un cycle ruineux où s'enchaînent  

mécanisation, endettement et surproduction.

Au lieu de servir  de contrepoids  au  marché,  la  famille  a  donc été  envahie  et  minée par le 

marché. Le culte sentimental de la maternité, même au zénith de son influence à la fin du XIXe siècle,  

n'a jamais pu tout à fait occulter cette réalité : un travail bénévole est marqué du stigmate de l'infériorité  

sociale  quand  l'argent  devient  la  mesure  universelle  de  valeur.  À  long  terme,  les  femmes  ont  été 

contraintes  d'entrer dans les  lieux de travail,  non seulement parce que leur famille  avait  besoin du 

revenu supplémentaire  mais  parce qu'un travail  rétribué semblait  représenter  leur  unique espoir  de 

conquérir l'égalité avec les hommes. De nos jours, il est de plus en plus clair que les enfants paient le 

prix de cette invasion de la famille par le marché. Les deux parents travaillant à l'extérieur, et les grands-

parents se signalant par leur absence, la famille n'est plus capable de protéger les enfants du marché. Le 

poste de télévision devient le baby-sitter principal par défaut. Sa présence envahissante inflige le coup  

final  au  moindre  espoir  qui  subsistait  encore  que la  famille  soit  un espace protégé  où les  enfants  

puissent grandir. Les enfants sont aujourd'hui exposés au monde extérieur dès le moment où ils ont 

l'âge de rester seuls devant le poste. De plus, ils y sont exposés sous une forme brutale et pourtant  

séduisante, qui réduit les valeurs du marché à leurs termes les plus simples. La télévision commerciale  
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dramatise dans les termes les plus explicites le cynisme toujours présent implicitement dans l'idéologie 

du marché. La convention sentimentale selon laquelle les meilleures choses de la vie sont gratuites est  

depuis  longtemps  tombée  dans  l'oubli.  Puisqu'il  est  bien  clair  que  les  meilleures  choses  content  

énormément  d'argent,  les  gens  cherchent  à  en  gagner,  dans  le  monde  que  dépeint  la  télévision 

commerciale, par des moyens honnêtes ou pas. L'idée que le crime ne paie pas — autre convention 

passée à la trappe — cède devant la prise de conscience que l'application de la loi est une bataille sans  

espoir,  que les autorités politiques sont impuissantes face aux syndicats du crime et qu'elles gênent 

souvent la Police dans ses efforts pour amener les criminels devant leurs juges, que tous les conflits sont 

réglés par la violence et que leurs scrupules sur la violence condamnent les scrupuleux à devenir des  

perdants.

Tout au long du XXe siècle, le libéralisme a été tiraillé simultanément entre deux directions :  

celle du marché et (nonobstant ses incertitudes initiales sur le gouvernement) celle de l'État. D'un côté,  

le marché paraît être l'incarnation idéale du principe — principe cardinal du libéralisme — selon lequel  

les individus sont les meilleurs juges de leurs propres intérêts et doivent par conséquent avoir le droit de  

parler  pour  eux-mêmes dans  les  affaires  qui  touchent  à  leur  bonheur  et  à  leur  bien-être.  Mais  les 

individus ne sauraient aucune. ment apprendre à parler pour eux-mêmes, et encore moins arriver à 

comprendre intelligemment leur bonheur et  leur bien-être dans un monde dans lequel  il  n'y  a  pas 

d'autres valeurs que celles du marché, Même les individus libéraux ont besoin de la discipline formatrice 

du caractère que constituent la famille, le quartier, l'école et l'église, tous affaiblis (et pas seulement la 

famille) par les intrusions du marché. Il est notoire que le marché tend à s'universaliser. Il ne coexiste 

pas facilement avec des institutions opérant selon des principes qui lui sont antithétiques : les écoles et  

les universités, les journaux et les magazines, les œuvres charitables, les familles. Tôt ou tard, le marché  

tend à les absorber toutes. Il inflige une pression presque insoutenable sur chaque activité pour qu'elle  

se justifie dans les seuls termes qu'il reconnaît : qu'elle devienne une proposition économique, qu'elle 

soit rentable, que ses comptes soient en équilibre. Il transforme les actualités en show, l'érudition en 

carriérisme  professionnel,  les  travailleurs  sociaux  en  gestionnaires  scientifiques  de  la  pauvreté.  

Inexorablement, il remodèle chaque institution à son image.

Tentant de restreindre le champ du marché, les libéraux se sont donc tournés vers l'État. Mais 

souvent le remède s'avère pire que le mal. Remplacer des types d'association souple et informelle par  

des systèmes de socialisation et de contrôle officiels affaiblit la confiance sociale, mine la disposition à  

assumer des responsabilités pour soi ainsi qu'à tenir autrui responsable des actions qu'il commet, détruit 

le respect pour l'autorité et aboutit ainsi à un résultat inverse de celui souhaité. Considérons le sort des 

quartiers,  qui,  lorsqu'ils  sont prospères,  servent  avec  une grande efficacité  d'intermédiaires  entre  la  

famille et le monde extérieur. Les quartiers ont été détruits, non seulement par le marché — c'est-à-dire, 

par la criminalité et la drogue ou, de façon moins spectaculaire, par les centres commerciaux suburbains  
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— mais aussi par la planification sociale progressiste. Dès les premières croisades menées contre le 

travail des enfants, l'élan principal des politiques sociales a tendu à transférer le soin des enfants de ses 

cadres informels  à  des institutions conçues spécifiquement à  des fins pédagogiques et  protectrices.  

Cette tendance se poursuit  aujourd'hui dans le  mouvement en faveur des crèches,  que l'on justifie  

souvent au motif  indéniable que les mères qui travaillent en ont besoin mais aussi au motif  que les  

crèches peuvent profiter des toutes dernières innovations en pédagogie et en psychologie de l'enfant. 

Cette politique de ségrégation des enfants selon des critères d'âge dans des institutions confiées à la  

supervision de professionnels a été un échec massif, pour des raisons suggérées il y a quelque temps  

déjà par Jane Jacobs dans The Death and Life of  Great American Cities, et son attaque de la planification 

urbaine vaut pour la planification sociale en général. « Le mythe qui veut que des terrains de jeu, avec de  

l'herbe et des surveillants ou des superviseurs salariés, soient sains de manière innée pour des enfants et  

que les rues de la ville, remplies de gens ordinaires, soient mauvaises de manière innée pour des enfants  

signifie en dernière analyse un mépris profond pour les gens ordinaires. » Dans leur mépris, ceux qui 

planifient les relations sociales perdent de vue la manière dont les rues de la ville, si elles fonctionnent  

comme elles  le  devraient,  apprennent  aux  enfants  une  leçon  que  des  éducateurs  ou  des  gardiens 

professionnels ne peuvent leur enseigner :  que « les gens doivent assumer une certaine quantité de  

responsabilité publique les uns pour les autres même s'ils n'ont pas de liens les uns avec les autres. »  

Quand l'épicier du coin ou le serrurier gronde un enfant qui a traversé sans regarder, l'enfant apprend 

quelque chose qui ne peut pas être appris simplement dans le cadre d'une éducation formelle. Ce que 

l'enfant apprend, c'est que des adultes qui n'ont pour tout lien entre eux qu'un voisinage accidentel  

maintiennent certaines normes et assument la responsabilité du quartier. C'est à juste titre que Jacobs  

voit là « le premier élément essentiel d'une vie urbaine réussie », élément que « des gens payés pour  

s'occuper des enfants ne peuvent enseigner parce que l'essence de cette responsabilité est que vous le  

faites sans être salarié pour cela. »

Selon Jacobs, les quartiers et la vie sociale qui s'y déroule encouragent « la confiance publique 

banale ». En son absence, le soin d'entretenir la vie au quotidien doit être remis entre les mains de  

bureaucrates  professionnels.  L'atrophie  des  contrôles  fonctionnant  sans  formalités  mène 

irrésistiblement à l'expansion des contrôles bureaucratiques. Cette évolution menace d'extinction cette 

même vie privée à laquelle les libéraux ont toujours attribué un tel prix, Elle surcharge aussi le secteur 

organisationnel de fardeaux qu'il  est hors d'état de supporter.  La crise du financement public  n'est  

qu'une  indication  de  la  faiblesse  intrinsèque  d'organisations  qui  ne  peuvent  plus  compter  sur  des 

mécanismes quotidiens et officieux de confiance et de contrôle sociaux. La révolte du contribuable, 

quoiqu'elle-même nourrie par une idéologie du secteur privé qui reste indifférente à toute sorte d'appel  

au civisme, naît du soupçon fondé que l'argent des impôts ne fait que financer l'auto-promotion de la 

bureaucratie. Il est clair que l'État a assumé trop de charges et personne ne fait vraiment confiance à sa  

capacité à résoudre les problèmes qui se posent de manière urgente.
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À mesure que les organisations rigides se désagrègent, il faudra que les gens improvisent des 

moyens de satisfaire à leurs besoins immédiats : des patrouilles dans les rues de leurs quartiers, le retrait  

de  leurs  enfants  des  écoles  publiques  afin  de  les  instruire  à  domicile.  L'État  par  sa  défaillance 

contribuera ainsi à part entière à restaurer les mécanismes informels du système D. Mais on a du mal à  

voir  comment  les  fondements  de  la  vie  civique  peuvent  être  restaurés  à  moins  que  ce  travail  ne 

devienne un but prioritaire dans les politiques des pouvoirs publics. On a beaucoup entendu parler de 

l'état de ruine de nos infrastructures matérielles, mais nos infrastructures culturelles nécessitent aussi  

l'attention et ne sauraient se contenter de celle, purement rhétorique, de politiciens qui font l'éloge des

« valeurs de la famille » tout en menant des politiques économiques qui les sapent. Il est naïf  ou bien  

cynique  d'induire  le  publie  à  croire  qu'il  suffit  de  démanteler  l'État-providence  pour  garantir  une 

résurgence de la coopération spontanée — « mille petites lumières ». Les gens qui ont perdu l'habitude  

de se débrouiller tout seuls,  qui vivent dans des grandes villes et des banlieues résidentielles où les 

centres commerciaux ont remplacé les quartiers avec leurs commerçants et qui préfèrent la compagnie 

d'un étroit cercle d'amis (ou simplement de la télévision) à la sociabilité informelle de la rue, du snack et 

du bar ont peu de chances de réinventer des communautés simplement parce que l'État s'est avéré être  

une solution de substitution tellement insatisfaisante. Les mécanismes du marché ne répareront pas le 

tissu de la confiance publique. Au contraire, l'effet du marché sur l'infrastructure culturelle est tout aussi  

corrosif  que celui de l'État.

Nous pouvons maintenant commencer à prendre la mesure de l'attrait qu'exercent le populisme 

et  le  communautarisme.  Ils  rejettent  à  la  fois  le  marché  et  l'État-providence  pour  rechercher  une 

troisième  voie.  Voilà  pourquoi  il  s'agit  de  mouvements  tellement  difficiles  à  classer  sur  l'éventail 

conventionnel des opinions politiques. Leur opposition à l'idéologie de la liberté du marché semble les 

ranger à gauche, mais leur critique de l'État-providence (à chaque fois que cette critique se fait ouverte  

et explicite) leur donne une couleur droitière. De fait, ces positions ne sont ni de droite ni de gauche, et  

pour cette raison même,  bien des gens trouvent qu'elles  présentent le  meilleur  espoir  de sortir  du 

blocage du débat actuel, institutionnalisé dans les deux grands partis politiques et leur contrôle partiel  

du gouvernement fédéral. En un temps où le débat politique consiste largement à répéter sans trêve des  

slogans  idéologiques  à  des  auditoires  composés  pour  l'essentiel  de  fanatiques  du parti,  c'est  d'une  

pensée nouvelle que l'on a désespérément besoin. Mais il y a peu de chances qu'elle vienne de ceux qui 

ont tout intérêt à voir se perpétuer les vieilles orthodoxies. Nous avons besoin d'une « troisième voie de 

réflexion sur l'obligation morale », pour citer Alan Wolfe, une voie qui ne situe l'obligation morale ni 

dans l'État ni dans le marché, mais dans « le sens commun, les émotions ordinaires et la vie de tous les  

jours ». Le plaidoyer de Wolfe en Faveur d'un programme politique conçu pour revigorer la société  

civile, ce qui ressemble beaucoup aux idées formulées par Robert Bellah et ses collaborateurs dans The 

Good Society, devrait être bien accueilli par la quantité croissante de gens qui se trouvent insatisfaits de 
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l'alternative définie par le débat conventionnel.

Ces auteurs illustrent les points forts de la position communautariste ainsi que certaines de ses 

faiblesses caractéristiques. Ils disent très clairement qu'aussi bien le marché que l'État présupposent la 

force de « liens non-économiques de confiance et de solidarité », selon l'expression de Wolfe. Pourtant 

l'expansion de ces institutions affaiblit les liens de confiance dans la société et vient ainsi miner les 

préconditions de leur propre succès. Le marché et la « culture du travail envahissent notre vie privée »,  

selon Bellah, érodant notre « infrastructure morale » de « confiance sociale ». Et l'assistanat d'État ne 

répare pas les dégâts. « L'exemple d'États-providence plus aboutis... suggère que l'argent et l'assistance  

bureaucratique n'arrêtent pas à eux seuls le déclin de la famille », ou qu'ils ne renforcent aucune des  

autres  «  institutions  porteuses  qui  donnent  à  l'interdépendance une signification morale  ».  Le livre  

récent de Wolfe,  Whose keeper ?, renferme une analyse utile des conséquences idéologiques aussi bien 

que sociales et culturelles des développements qui ont promu l'influence du marché et de l'État aux  

dépens de l'association quotidienne. Les partisans originels du marché — par exemple, Adam Smith — 

croyaient que l'égoïsme n'était une vertu que s'il était borné au domaine de l'échange. Ils ne défendaient  

ni même ne prévoyaient des conditions dans lesquelles toutes les phases de la vie seraient organisées 

selon les principes du marché. À présent que la vie privée a été pour une grande partie absorbée par le  

marché, il existe cependant une nouvelle école de pensée économique qui présente ce qui équivaut à «  

une  nouvelle  vision  morale  »  :  une  société  entièrement  dominée  par  le  marché,  dans  laquelle  les 

rapports économiques « ne sont plus adoucis par des liens de confiance et de solidarité ». Dans l'œuvre 

de Milton Friedman et d'autre représentants de ce que l'on appelle à tort la théorie économique néo-

classique, « aucun domaine ne reste en dehors... du marché.... Il n'existe qu'un seul compartiment dans 

la  vie  sociale  :  celui  qui  est  défini  par  l'action  basée  sur  l'intérêt  personnel.  »  La  réplique  social-

démocrate à la doctrine de la liberté du marché et à son prolongement dans l'œuvre de philosophes 

comme  Robert  Nozick  est  également  insatisfaisante,  ainsi  que  le  montre  Wolfe.  Comme  Michael 

Sandel, Wolfe voit dans John Rawls le porte-parole exemplaire d'un libéralisme social-démocrate qui 

conçoit les êtres humains comme des abstractions déracinées, entièrement vouées à maximiser leur 

avantage. Rawls affirme que c'est une compréhension correcte de leurs intérêts qui amène les individus 

à estimer positivement les principes de justice qui justifient une large extension de l'assistanat d'État,  

mais  sa  conception  des  rapports  sociaux  est  tout  à  fait  similaire,  comme  l'explique  Wolfe,  à  la 

conception qui ailleurs justifie une expansion du marché. La théorie de Rawls ne laisse pas de place à la  

confiance ou à la conscience, qualités qu'il juge « opprimantes ». Elle ne laisse pas de place aux liens  

affectifs, sauf  sous leur forme la plus abstraite. « Dans la république rawlsienne, les gens n'aiment pas  

d'autres hommes ni d'autres femmes : ils aiment l'humanité. » Sa théorie « enseigne aux gens à se méfier  

de ce qui doit les aider le plus — leur attachement personnel pour ceux qu'ils  connaissent — et à  

estimer ce qui doit les aider le moins — des principes abstraits », qui s'avèrent invariablement être « de  

mauvais guides dans les dilemmes moraux de la vie de tous les jours. »
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Du point de vue de Wolfe,  l'ennui avec l'assistanat  d'État est qu'il  a perdu de vue son but 

originel, la redistribution des revenus. Aujourd'hui, du moins en Scandinavie, l'État-providence est « 

impliqué beaucoup plus directement dans la réglementation des obligations morales ». Comme exemple 

pertinent, Wolfe cite le développement du réseau des crèches à financement public. « À mesure que  

l'État  croît  et  que  les  familles  s'affaiblissent,  il  devient  plus  difficile  de  conserver  l'espoir  que 

l'intervention de l'État  ne  modifie  pas  de  manière  significative  les  caractères  des  institutions  de  la 

société civile. » Ce qui pose une question dérangeante : « En s'en reposant sur l'État pour Fournir des 

règles d'obligation morale, va-t-on affaiblir les liens sociaux mêmes qui rendent possible à l'origine son 

existence ? »

Malheureusement, Wolfe ne va pas très loin dans la direction indiquée par cette question. Il  

réserve l'essentiel de ses critiques au marché. Alors qu'il condamne le marché, il éprouve simplement «  

de l'ambivalence » à l'égard de l'État. Il a conscience des critiques qui montent contre l'État-providence 

en Suède, et il reconnaît la force de ce qui y est dit — par exemple, que « la responsabilité individuelle »  

(pour reprendre les termes de Gunnar Heckscher) est minée par la notion qui veut que « c'est la faute  

de la société » s'il y a de la pauvreté, de la délinquance, et bien d'autres maux. Wolfe cite des fragments  

de la description négative de la société suédoise rédigée par Hans-Magnus Enzensberger au début des  

années 80 : « Le pouvoir de l'État a grandi sans rencontrer d'opposition, il s'est immiscé dans tous les  

recoins  de  la  vie  quotidienne,  il  réglemente  les  agissements  des  gens  d'une  façon  qui  n'a  pas  de 

précédent dans les sociétés libres. » Wolfe reconnaît qu'« il est impossible de ne pas tenir compte » de ce  

que dit Enzensberger. Cependant, quelques pages plus loin, il affirme que l'affirmation d'Enzensberger  

selon laquelle « les Scandinaves courent le danger de perdre au profit de l'État leur autonomie morale »  

est « inexacte ». Dans tous les cas, l'État providence est dans notre pays d'une faiblesse si lamentable 

qu'il ne représente de menace pour personne. Peut-être n'est-il pas « complètement satisfaisant », mais il  

est clairement préférable au marché. Si nous devions choisir entre le système scandinave et le nôtre, il  

nous faudrait  conclure que « les besoins des générations à venir...  seraient mieux satisfaits » par le  

premier. Le livre de Wolfe ne tient pas ses promesses. Ce qui avait commencé comme un plaidoyer en 

faveur d'une « troisième voie » s'achève par une adhésion mitigée à l'État providence et un soutien 

enflammé à la sociologie — le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est loin du compte.

 

Comme Whose Keeper ?, The Good Society est bien plus une attaque contre le marché que contre 

l'assistanat d'État. Sous cette forme, le communautarisme se distingue mal de la social-démocratie. À un 

moment, les auteurs du livre appellent explicitement de leurs vœux un « New Deal mondial », malgré  

toutes  les  réserves  que  leur  inspire  «  la  société  administrée  ».  Ils  ont  beaucoup  à  dire  sur  la 

responsabilité, mais ce qui les occupe essentiellement, c'est la « responsabilité sociale », et non pas la  

responsabilité des individus. Dans leur plaidoyer en faveur de « l'attention responsable », j'entends des  
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échos de la « compassion », ce slogan de la social-démocratie, slogan toujours utilisé pour justifier les  

mesures d'assistance sociale, l'extension des fonctions de gardien et de tutelle de l'État, et les secours de 

la bureaucratie aux femmes, aux enfants et autres victimes maltraitées. Pour douce que soit sa musique à 

nos  oreilles,  l'idéologie  de  la  compassion  est  en  elle-même  l'une  des  influences  principales  qui 

subvertissent la vie civique, car celle-ci dépend moins de la compassion que du respect mutuel. Une 

compassion mal placée dégrade aussi bien les victimes, réduites à n'être que des objets de pitié, que 

ceux  qui  voudraient  se  faire  leurs  bienfaiteurs  et  qui  trouvent  plus  facile  d'avoir  pitié  de  leurs  

concitoyens que de leur appliquer des normes impersonnelles qui donneraient droit au respect à ceux 

qui les atteignent. Nous avons pitié de ceux qui souffrent, et surtout de ceux qui souffrent de manière  

bien visible ; mais nous réservons notre respect à ceux qui refusent d'exploiter leur souffrance à des fins 

de pitié.  Nous respectons ceux qui sont disposés à être tenus responsables de leurs actions, qui se  

soumettent à  des normes exigeantes et  impersonnelles  appliquées impartialement.  De nos  jours,  la  

croyance est largement répandue, du moins chez les membres de la classe charitable, que les nonnes 

sont  par  essence oppressives,  que bien loin d'être  impersonnelles  elles  exercent une discrimination  

contre  les  femmes,  les  Noirs  et  les  minorités  en  général.  On  nous  dit  que  les  normes  reflètent 

l'hégémonie  culturelle  des D.W.E.M. (Dead White  European Males ----  Hommes européens blancs et 

morts). La compassion nous oblige à reconnaître l'injustice qu'il y a à les imposer à tous les autres.

Quand l'idéologie de la compassion mène à ce type d'absurdité, il est temps de la remettre en 

cause. La compassion est devenue le visage humain du mépris. Autrefois, la démocratie sous-entendait  

l'opposition à toutes les formes de normes inégales. Aujourd'hui, nous acceptons les normes inégales 

— comme toujours, elles anticipent la citoyenneté à deux vitesses — au nom du souci humanitaire,  

Comme nous  avons  renoncé à  l'effort  d'élever  le  niveau général  de  compétence — ce qui  était  la 

signification  ancienne  de  la  démocratie  —  nous  nous  satisfaisons  de  l'institutionnalisation  de  la 

compétence dans la classe charitable, qui s'arroge la tâche de s'occuper de tous les autres.

Dans l'idée que je m'en fais, le populisme souscrit sans équivoque au principe du respect. C'est 

entre autres pour cette raison que l'on doit préférer le populisme au communautarisme, trop prompt au 

compromis avec l'État  providence et  à adhérer à  son idéologie de la  compassion.  Le populisme a  

toujours rejeté une politique fondée sur la déférence aussi bien que sur la pitié. Il est attaché à des 

manières simples et à un discours simple et direct. Les titres et autres symboles d'un rang social éminent  

ne l'impressionnent pas, pas plus que les revendications de supériorité morale formulées au nom des 

opprimés. Il rejette une « option préférentielle pour les pauvres », si cela signifie traiter les pauvres 

comme les victimes impuissantes des circonstances, les exempter de toute possibilité d'être tenus pour 

responsables, ou bien excuser leurs faiblesses au motif  que la pauvreté porte avec elle une présomption  

d'innocence. Le populisme est la voix authentique de la démocratie. Il postule que les individus ont 

droit au respect tant qu'ils ne s'en montrent pas indignes, mais ils doivent assumer la responsabilité  
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d'eux-mêmes et de leurs actes. Il est réticent à faire des exceptions, ou à suspendre son jugement, au  

motif  que « c'est la faute à la société ». Le populisme est enclin aux jugements moraux, ce qui de nos  

jours semble en soi péjoratif, marque suffisante de l'affaiblissement de notre capacité à juger de manière  

discriminante par le climat moral de « souci » humanitaire.

Les communautaristes regrettent la disparition de la confiance sociale, mais souvent sans voir  

que, dans une démocratie, la confiance ne peut être fondée que sur le respect mutuel. Ils tiennent à 

répéter, correctement, que les droits doivent être balancés par la responsabilité, mais ils semblent être  

davantage intéressés par la responsabilité de la communauté prise dans son ensemble — par exemple,  

sa  responsabilité  envers  ses membres les  moins  heureux —que par la  responsabilité  des  individus.  

Quand les auteurs de The Good Society disent que « la démocratie signifie prêter attention », ils cherchent 

à réveiller en nous le sens du bien commun et à combattre l'individualisme égoïste qui nous ferme les  

yeux sur les besoins d'autrui. Mais c'est notre répugnance à exiger des choses les uns des autres, bien 

plus que notre répugnance à aider ceux qui sont dans le besoin, qui érode aujourd'hui la force de la  

démocratie. Nous sommes devenus bien trop accommodants, bien trop tolérants, pour notre propre 

santé. Au nom d'une compréhension pleine de sympathie, nous tolérons le travail salopé, les habitudes 

de  pensée  médiocres,  et  les  normes  de  conduite  personnelle  incorrectes.  Nous  supportons  les 

mauvaises  manières,  les  mauvaises  façons  de  parler  de  toutes  sortes,  depuis  la  scatologie  banale  

aujourd'hui devenue omniprésente jusqu'aux raffinements du charabia universitaire. Il est rare que nous  

prenions la peine de corriger une erreur ou de débattre avec des adversaires dans l'espoir de leur faire  

changer d'avis. Au lieu de cela, nous leur imposons silence en criant plus fort qu'eux ou alors nous  

sommes d'accord pour ne pas être d'accord, en disant que nous avons tous droit à nos opinions. De nos 

jours, il y a plus de chances pour que la démocratie meure d'indifférence que d'intolérance. La tolérance 

et la compréhension sont des vertus importantes, mais elles ne doivent pas devenir un prétexte pour 

l'apathie.

 

Christopher Lasch, La révolte des élites et la trahison de la démocratie, Champs-Flammarion, 2007, p. 101-115
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