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Prologue
Une société à bout de souffle

Les sociétés démocratiques occidentales — je pense à l’Europe de 
l’Ouest et à l’Amérique du Nord — sont dans une situation diffi-
cile. Elles sont tiraillées par des tensions, des dénonciations, un 
désengagement, l’éclatement des repères et un déficit d’adhésion. 
Plutôt que de s’inquiéter de l’humeur du temps, il convient sur-
tout d’être attentif aux signes qui se confirment, se généralisent 
et s’incrustent dans la vie sociale et politique de ces sociétés. Ce 
qui peut être perçu comme crise sociale, crise politique, crise de 
valeurs, fracture culturelle, politique des extrêmes, pratiques 
populistes, compose autant de facettes d’une image d’ensemble 
qui devient trouble. 

Certaines manifestations ne font plus mystère au cours des 
dernières décennies. Les dynamiques entre les acteurs sociaux et 
politiques se sont enrayées, le modèle de développement engendre 
de grandes disparités, la cohésion sociale d’ensemble est plombée, 
les radicalités politiques font irruption et les extrêmes séduisent. 
On peut y voir autant de signes de sociétés « à bout de souffle ». 
Viennent confirmer cette perception les signes de mal- être, le 
cynisme politique, une impression exacerbée d’injustice, l’affirma-
tion que « tout est pareil » sur l’échiquier politique, l’intérêt accordé 
aux rhétoriques basées sur la colère et les solutions faciles, la crise 
des institutions politiques et le sentiment de perte et de déclasse-
ment que portent les classes moyennes et populaires. 



12 n un monde désenchanté

Les remous provoqués par ces éruptions ne sont pas que de 
surface. Ils méritent qu’on y prête attention et qu’on y voie des 
signes de mouvements souterrains qui irriguent le tissu social 
dans la durée. Ce dont ils témoignent n’est pas inédit et encore 
moins singulier, car ils sont présents dans toutes les sociétés de 
démocratie occidentale. Mais leur intensification, leur condensa-
tion, ainsi que le rejet fréquent des canaux conventionnels de 
représentation politique sont des phénomènes marquants de la 
période contemporaine.

Je me propose de procéder à un examen attentif des facteurs 
qui concourent à l’émergence de ces manifestations. La démarche 
analytique se doit d’être transversale au sens où les seuls facteurs 
économiques, ou politiques, ou sociaux, ne sauraient être consi-
dérés séparément, car ils constituent un ensemble qui fait sens. 
Cette interconnexion permet de donner de la perspective et de 
nuancer l’appréciation. 

De même, la profondeur historique apporte un éclairage 
approprié dans l’exploration des contours de la question sociale 
aujourd’hui. On peut ainsi saisir la situation actuelle, notamment 
en insistant sur les contrastes qui ressortent de la comparaison 
entre « aujourd’hui » et « hier ». La prise de distance historique peut 
conduire à fantasmer le monde d’avant. Les formules comme 
« c’était mieux avant », ou encore « le niveau baisse », qui fusent 
spontanément à l’évocation d’une période révolue, sont com-
munes et s’inspirent d’une nostalgie passéiste qui est sans intérêt. 
A posteriori, l’évocation d’un monde harmonieux et consensuel est 
charmante, mais, si elle a comme suprême vertu de séduire, elle 
a peu de prise sur la réalité. Ce que veut souligner le titre Un 
monde désenchanté n’emprunte pas à ce travers ; il met en évidence 
deux dynamiques contrastées de développement social. 

La période des Trente Glorieuses, qui s’achève au début des 
années 1980, est façonnée par d’innombrables conflits — souvent 
intenses —, qui ont été le terreau de compromis établis à la dure. 
Rétrospectivement, cette période connaît une croissance et une 
redistribution de la richesse (chaudement disputées, il est vrai), 
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une modernisation à laquelle, à tort ou à raison, le plus grand 
nombre croit participer, des conditions de vie améliorées, une 
mobilité sociale, des pouvoirs publics qui contribuent à une cer-
taine justice sociale, une imagerie et imagination populaires qui 
créent le mirage d’une société sans classes comme évocation 
mythique. Reprenant ces éléments, Ulrich Beck (2001) souligne, 
au cours des années 1980, l’effet d’ascenseur social impulsé par ce 
mode de développement et le brouillage des tracés classistes des 
conditions d’existence (Esping- Andersen, 2003).

Avec le fordisme, le code de communication des acteurs est 
assez bien partagé, même s’il donne lieu à des interprétations et 
à des actions discordantes, et les règles du jeu de ce modèle de 
développement font l’objet d’une certaine acceptation. Un para-
digme sociétal semble s’imposer. Par contre, au tournant des 
années 1980, la réponse à la crise du fordisme, qui a été qualifiée 
de « modernisation régressive » (Nachtwey, 2020, 47), contribue à 
accentuer les clivages sociaux — que l’on pense à la répartition de 
la richesse ou au déficit de socialisation et d’intégration sociale — 
et annonce des perspectives peu rassembleuses, car elles 
concourent à de nombreuses exclusions. Un projet de société qui 
laisse en rade des populations importantes ne suscite pas l’adhé-
sion. Tout autant, des forces politiques, imperméables à ces pré-
occupations et incapables de proposer des perspectives qui 
répondent à des appréhensions souvent vives, minent leur propre 
légitimité.

En ce sens, la notion de désenchantement n’évoque pas un 
sortilège qui aurait existé, une séduction béate qui aurait ensor-
celé les gens, et encore moins un recul des croyances religieuses 
ou magiques. Elle fait plutôt référence à la désillusion, au décou-
ragement, à la déception, à la consternation, à l’infortune, au 
désabusement et à la désespérance face à une détérioration des 
conditions de vie d’un grand nombre et à un horizon social et 
politique bouché. 

Le nouveau régime de croissance, qui exclut, qui a du mal à 
mobiliser et à susciter l’adhésion, se double d’un ordre politique 
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défaillant, incapable de dégager des perspectives rassembleuses 
et grugé par une perte de légitimité. Dans un tout récent livre, 
Rosanvallon note que nous assistons à une « atmosphère contem-
poraine de désenchantement politique ». Pour lui, ce désenchan-
tement est davantage en lien avec l’impasse politique et les 
indépassables formes institutionnelles (Rosanvallon, 2021, 10-11). 
En ce qui me concerne, je cherche à déterminer les principaux 
facteurs de ce désenchantement en adoptant une démarche trans-
versale qui met en évidence, d’une part, les dimensions structu-
relles et organisationnelles (économiques, sociales et politiques) 
qui cadrent les conditions d’existence des populations et, d’autre 
part, les conditions subjectives dans lesquelles sont vécus les 
rapports d’inégalité, les risques dans les cheminements de vie, le 
sentiment d’impuissance devant les impasses sociales et poli-
tiques et les rapports sociaux dans leur intersubjectivité.

Une société ne saurait être appréhendée dans sa totalité 
comme une accumulation de faits plus ou moins disparates. Je 
vais accorder une place centrale à l’intersection des conditions de 
vie, appréhendées et repérables par des informations qui 
recouvrent une diversité de facettes, et de la dimension intersub-
jective des relations sociales, qui donnent sens à sa condition dans 
l’organisation des rapports sociaux. La réflexion récente sur la 
pauvreté, par exemple, table non seulement sur les revenus insuf-
fisants ou les privations matérielles, mais également sur la dépos-
session du pouvoir d’agir et sur les dynamiques relationnelles 
(ATD Quart Monde et Université d’Oxford, 2019). On verra par 
ailleurs que l’inégalité ne se limite pas aux écarts de revenus, car 
elle s’exprime aussi à travers la représentation, la distanciation et 
le traitement des personnes. 

On conviendra que la mise en évidence de la crise sociopoli-
tique, de la crise des institutions et de la montée du populisme est 
un choix qui laisse dans l’ombre d’autres dimensions non moins 
importantes comme la crise climatique ou la crise sanitaire que 
nous traversons. Je conviens que ce choix légitime pourrait être 
autre. On aurait de bonnes raisons de mener une réflexion sur la 



prologue n 15

société devenue insoutenable, étant donné la faillite écologique 
et le désastre environnemental que nous connaissons, par 
exemple. Malgré l’urgence de la situation climatique, la société, 
qui a creusé le précipice auquel elle fait face, semble anesthésiée 
par un appât du gain grisant. Le déni prime encore sur les actions 
décisives qui n’ont pas la cote. Cette question est pourtant fonda-
mentale et lancinante, car elle comporte un enjeu existentiel 
incontournable. Cela mérite une grande attention pour saisir les 
forces qui, contre toute raison, motivent le maintien d’une trajec-
toire qui s’annonce dangereuse. 

Cette question climatique, dont je ne nie pas l’importance, 
n’efface pas d’autres questions urgentes qui se posent sur un autre 
terrain : l’incapacité de nos sociétés à se doter d’un modèle de 
développement appuyé sur des institutions sociales et politiques 
qui peuvent compter sur une adhésion au moins passive de la 
population. Il ne s’agit pas de récuser ou d’aplanir les conflits 
sociaux, mais de réunir les conditions pour assurer une stabilité 
précaire dans le cadre de règles du jeu dans lesquelles le plus 
grand nombre peut s’insérer.

Ces deux grandes questions partagent une même connotation 
pour ce qui est de la dynamique profonde de la société contempo-
raine, dans la mesure où elles semblent témoigner de ce que 
Gilles Dostaler désignait comme la pulsion de mort inhérente au 
capitalisme (Dostaler et Maris, 2009). Mais trêve d’analogies ! 
Pour ce qui nous concerne, le caractère insoutenable du dévelop-
pement de la société sera abordé sous l’angle des conséquences 
sociopolitiques du régime de croissance préconisé depuis les 
années 1980, en ce qu’elles compromettent, voire sapent la capa-
cité de susciter une certaine adhésion des populations à des 
conventions et des axes de compromis, qui rendent possibles, 
certes dans les conflits, les luttes et les affrontements, des pra-
tiques institutionnelles inscrites dans une certaine durée, dési-
gnées par la notion de mode de régulation.

Pour aller de l’avant, ma démarche retient deux grands champs 
d’investigation, soit la répartition des ressources et la représenta-
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tion sociale et politique. De là, il sera possible de suivre plusieurs 
ramifications. 

La répartition des ressources est le premier champ pour com-
prendre la structuration de la société. Thomas Piketty souligne 
que les grands classiques de l’économie politique du xixe siècle 
ont situé la répartition de la richesse au premier plan. D’emblée, 
il affirme que « les inégalités [doivent être] au cœur de l’analyse 
économique » (2013, 38), tout en précisant que ce point de départ 
ne conduit pas à un déterminisme économique, car « l’histoire de 
la répartition des richesses est toujours une histoire profondé-
ment politique » (ibid., 47). Dans cette perspective, la répartition 
sera l’une des cibles de la démarche, laquelle est considérée sous 
l’angle plus large d’une répartition des ressources. Cela signifie 
que j’y intègre le capital symbolique qui participe au chemine-
ment de la vie sociale. 

On ne peut anticiper une tendance ou un cheminement 
linéaire qui va dans le sens d’une réduction ou d’une amplifica-
tion des écarts dans la répartition des ressources. Il n’y a pas de 
fatalité qui conduirait à une convergence, comprise comme une 
réduction des inégalités, ou, au contraire, à une accentuation de 
celles- ci1. Le processus est hautement contradictoire, car il est 
porté par des intérêts et des choix stratégiques à l’intersection 
des champs économiques, politiques, mais aussi sociaux et 
culturels.

Il est légitime d’imaginer qu’une plus ou moins grande inéga-
lité de ressources entre les groupes sociaux est porteuse d’une 
série de comportements ou de représentations qui modifient la 
pratique des acteurs, la compréhension de leurs intérêts et la 

1. Il faut distinguer ce que l’on mesure, les perspectives et la temporalité. Au- 
delà des soubresauts sur des périodes historiquement plus courtes (comme 
1940-2000), l’évolution de la répartition de la richesse permettrait de conclure 
à la reconduction des inégalités sur de longues ondes, soit du début du 
xxe  siècle jusqu’à aujourd’hui (Chancel et al., 2021). De son côté, Thomas 
Piketty (2021), en déplaçant le curseur, souligne que, depuis la fin du 
xviiie siècle, on assiste plutôt à un mouvement de réduction des inégalités.
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perception des institutions de la société. Mais il faut se méfier 
d’une vision mécanique induite par la situation économique, car 
beaucoup porte sur les rapports de force au sein de la société et 
sur les processus dans le champ de la représentation, autant de sa 
dimension institutionnelle que de sa dimension idéelle. 

La façon dont on nomme les choses, dont on désigne les faits 
et dont on les pense, s’installe dans les luttes et oppositions idéo-
logiques et politiques. La représentation, c’est, d’une part, l’uni-
vers dans lequel les faits et les intérêts sont nommés et idéalisés, 
mais, d’autre part, c’est la sphère de défense, de préconisation et 
de justification d’intérêts, dont l’habillage en idées ou principes 
est plus ou moins soigné. Par la formalisation du discours, les 
intérêts sont incarnés et hiérarchisés, ce qui donne corps à des 
idéologies, qui deviennent elles- mêmes une arme dans la lutte 
politique.

Cela introduit le deuxième champ de ma réflexion. Les idées 
ne sont pas des essences flottantes au- dessus de la mêlée, elles 
sont ancrées à un titre ou un autre dans l’ordre des rapports 
sociaux, elles y participent et leur donnent un sens. Voilà pour-
quoi le champ de la représentation jouera un rôle capital dans mon 
appréhension de la réalité. Il s’ouvre sur plusieurs facettes et 
niveaux dans le mode d’existence et de formalisation des idées, 
dans leur dimension aussi bien théorique que pratique. Les idées 
constituent l’une des avenues fécondes pour interpeller le poli-
tique. La représentation est insufflée de façon très large par le 
récit que chacun entretient sur l’ordre social et politique et 
sollicite certaines particularités de ce que l’on appelle la culture 
sociale et politique, qui se diffuse dans les interstices et les 
ramifications du tissu social. 

Je veux préciser ma compréhension du rapport entre les pra-
tiques sociales et leur représentation. L’analyse de la dynamique 
des pratiques sociales suppose leur répétition comme condition 
indispensable à leur identification. Deux dimensions se com-
binent : ces pratiques sont portées par des intérêts distincts, 
conflits, oppositions, luttes, transformations profondes, voire 
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crises, pourtant elles sont vécues par les acteurs et les groupes 
comme mobiles, intérêts acquis, normalité, conformité aux règles 
du jeu et prévisibilité facilitée par les formes institutionnelles qui 
condensent des compromis provisoires. 

Ce qui permet de dépasser l’instabilité profonde des pratiques 
sociales qui s’entrechoquent, c’est la capacité de poser des règles 
du jeu, des normes et un cadre auxquels la population se 
conforme, non sans résistance ou affrontement. L’ordre politique 
est garant de ces règles du jeu et contribue aussi à la reconduction 
de la vie en société et à sa transformation. Dans ces circons-
tances, les personnes et les groupes intériorisent un espace de 
représentation sociale, de normes de comportement, d’anticipa-
tion et de prévisibilité et de choix compatibles ou transgressifs. 
Pour aller vite, on parle de culture sociale et politique qui donne 
sens à des pratiques et qui n’en est pas un corps étranger.

Sur le terrain politique, cette représentation se formalise dans 
un discours plus ou moins théorique qui propose une lecture de la 
réalité et qui prescrit le cadre d’une action à entreprendre (Evans 
et Sewell Jr., 2013 ; Schmidt, 2009). Cette orientation politique 
générale se décline en politiques particulières, en dispositifs, en 
leviers d’intervention, mais aussi définit une vision de la forme de 
gouvernement, soit du rapport de la « puissance publique » avec les 
acteurs et structures de la société. Ces éléments participent à une 
croyance, à des préceptes, à une éthique que véhiculent les idéo-
logies. De là, la diffusion d’un imaginaire social qui imprègne les 
façons de penser, de comprendre et d’interpréter les enjeux et les 
actions posées.

Ces « moments » n’entretiennent pas une relation stricte et 
compacte, ce qui favorise ajustements, variantes et inconstances 
dans les pratiques et les processus de décision. Mais, globale-
ment, la vision, le vocabulaire, les codes d’interprétation et de 
conduite, les paramètres définissent l’espace intellectuel dans 
lequel les enjeux sont pensés et les actions, décidées.

Dans certaines circonstances, cela permet la diffusion d’un 
paradigme sociétal capable de susciter l’adhésion de larges pans de 
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la population, y compris celle qui est dans une position subalterne 
ou dominée. Ce paradigme sociétal « naturalise » les choix qui 
sont arrêtés, car on y comprend à demi- mot, en comptant sur une 
« intelligence implicite », voire sur une connivence. À cette fin, il 
ne suffit pas d’édicter, de prescrire, mais d’amener dans un pro-
cessus attractif les diverses composantes de la société à souscrire 
ou à soutenir un patrimoine d’idées considérées comme étant 
dans l’ordre des choses (Buci- Glucksmann, 1975 ; Gramsci, 1975). 

Le paradigme sociétal est la résultante, toujours provisoire et 
non nécessaire, d’un processus politique qui donne crédibilité et 
valeur à la façon de penser et d’apprécier aussi bien les raisonne-
ments que les actions (Jenson, 1989). Il est généralement le fruit 
de conflits, souvent âpres, qui conduisent à des compromis fon-
dateurs pour la façon de traiter et de canaliser ces oppositions. 
Autant le paradigme sociétal, diffusé et admis, témoigne d’une 
réussite dans cette attraction active, autant il peut échouer, ne pas 
mobiliser, voire provoquer opposition, mobilisation et rejet. On 
peut penser que le néolibéralisme est confronté à cette incapacité 
ou à la profonde difficulté de susciter une adhésion à une perspec-
tive dans laquelle, même au nom de la « nécessité », on retrouve 
plus d’exclus qu’autrement.

Les deux champs d’investigation permettent d’étayer l’analyse 
des processus qui participent à la crise sociale et politique dans 
laquelle les sociétés de démocratie représentative sont plongées. 
Ils servent de foyers d’observation qui rendent possible la compré-
hension des évolutions et tendances actuelles. La dynamique 
sociale s’inscrit dans des formes institutionnelles et permet 
d’asseoir des complémentarités entre elles, qui opposent une 
résistance aux bouleversements constants ou encore aux arran-
gements perpétuellement éphémères (Boyer, 2004, 2015). Ces 
complémentarités se dégagent certes du régime de croissance, 
mais tout autant du terrain sociopolitique. Parmi les aspects qui 
participent à l’existence de complémentarités institutionnelles, 
ainsi qu’à leur éventuelle fragilisation, pensons à l’ordre et aux 
pratiques politiques, à l’expression des intérêts et des préférences 
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sociétales, aux conditions d’existence des groupes sociaux et à 
leurs influences sur les mobilisations (tant dans leurs formes que 
dans leur intensité), aux convergences et alliances entre groupes 
sociaux, au cadre politique de l’exercice du pouvoir et aux institu-
tions qui y prennent part (Aglietta, 1997 ; Amable, 2016).

J’entends dégager les ingrédients économiques et sociopoli-
tiques qui ont apporté une certaine stabilité au modèle de déve-
loppement au cours des Trente Glorieuses, pour rendre compte 
par la suite (et c’est le cœur de ce livre) de ce qui se met en place 
dans la phase ultérieure, ainsi que de ses éléments de fragilité. 
Cela permettra de jeter un éclairage particulier sur l’impasse ou 
le blocage sociopolitique dont je parlais d’entrée de jeu. 

La complémentarité institutionnelle, pour avoir une certaine 
assise et solidité, doit pouvoir compter sur une alliance sociale 
assez large et stable par laquelle diverses composantes sous-
crivent activement ou passivement au modèle social. Avec le 
cours des choses, cette adhésion, au moins implicite, est sujette à 
se renouveler ou à devenir caduque. J’examinerai en quoi la com-
plémentarité institutionnelle dans nos sociétés aujourd’hui est 
fragile, instable ou menacée par les effets même du modèle mis 
en avant. 

Je procéderai à cet examen en portant une attention particu-
lière aux « gens d’en bas ». Ce « poste d’observation » permet de 
prendre la mesure des conséquences du régime de croissance des 
dernières décennies, des retombées de la crise de 2008 et de ses 
suites, de fortes inégalités de ressources qui se cristallisent, de 
l’importance des populations laissées en marge du modèle de 
développement, des effets des politiques publiques, du phéno-
mène de déclassement, de la perception de perte de statut social, 
du déficit de socialisation, etc. L’hagiographie des « gagnants de la 
vie moderne » nous informerait peu sur le terrain friable sur 
lequel reposent les principales formes institutionnelles. 
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