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Thomas Piketty à la recherche de la gauche perdue
alternatives-economiques.fr/thomas-piketty-a-recherche-de-gauche-perdue/00099016

Dans le dernier ouvrage collectif qu’il a codirigé, Thomas Piketty signe un article
analysant comment la gauche est devenue le camp des diplômés au détriment des
ouvriers.

C’est un gros ouvrage de près de 600 pages intitulé Clivages politiques et inégalités
sociales (EHESS/Gallimard/Seuil, 2021) et, reconnaissons-le, il faut un certain courage
pour se plonger dans cette ambitieuse « étude de 50 démocraties (1948-2020) », menée
par une équipe internationale sous la direction de Amry Gethin, Clara Martinez-Toledano
et Thomas Piketty.

Hommage soit ici rendu aux chercheurs bénédictins qui ont déterré les séries de
sondages post-électoraux de pays aussi divers que l’Amérique, le Bostwana, la
Thaïlande, le Chili, la France…, et forgé les instruments d’analyse statistique permettant
les comparaisons. Nul doute que des générations d’étudiants en science politique seront
amenées à s’y plonger !

Thomas Piketty a écrit l’article concernant la France, les Etats-Unis et le Royaume-Uni,
ces trois pays ayant connu depuis l’après Seconde Guerre mondiale une évolution
parallèle du vote « de gauche » (une catégorie assez large allant des communistes et
socialistes en France, aux démocrates aux Etats-Unis en passant par les travaillistes en
Grande-Bretagne).

« Alors que les électeurs les plus diplômés votaient davantage pour les partis
conservateurs et assimilés dans les années 1950 et 1960, l’exact opposé était vrai dans
les années 2000 et 2010, la part du vote pour les partis socialistes et assimilés
augmentant clairement avec le niveau d’éducation », observe-t-il. A l’inverse, les
catégories « de base » de la sociale démocratie – les ouvriers, les employés, les non-
diplômés – se sont détournées de ces partis, et c’est sans doute là que réside le drame
de la gauche qui se voulait, depuis Jaurès, « l’alliance des professeurs et des ouvriers ».

« Gauche brahmane »

Thomas Piketty dégage alors un concept ironique : « la gauche brahmane », en
référence à la caste des « éduqués » (à l’origine celle des prêtres) en Inde. La « gauche
brahmane » s’oppose à la « droite marchande », puisque les citoyens des classes
possédantes, eux, continuent à voter selon leurs intérêts1. C’est un paradoxe : si le vote
de classe a disparu à gauche, il perdure à droite !

Dans son article, l’économiste en reste au constat statistique froid. Mais on peut très bien
repérer comment « la gauche » a non seulement subi, mais accéléré ce basculement
sociétal qui n’avait rien d’inéluctable. A travers des choix stratégiques comme il l’explique
dans un entretien à L’Obs :

Hervé Nathan, Alternatives économiques, 8 mai 2021
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« Dans les années 1990, ce sont des partis de centre gauche (les démocrates sous
Clinton, les travaillistes sous Blair, les sociaux-démocrates sous Schröder, les
socialistes français sous Mitterrand) qui ont été le plus loin dans des réformes
visant à déréguler les marchés financiers, à libérer les mouvements de capitaux
sans harmonisation fiscale préalable… Dès lors, ces partis ont été perçus comme
ceux des gagnants de la "mondialisation heureuse". »

A travers des glissements sémantiques, comme lorsque Lionel Jospin déclare en 2002 :
« Mon programme n’est pas socialiste, il est moderne », alors que son camarade et ex-
Premier ministre Pierre Mauroy l’adjurait en vain : « Il faut utiliser les mots de travailleurs,
d’ouvriers ou d’employés : ce ne sont pas des gros mots ! »

Adieu le prolétariat, bonjour les diplômés

La théorisation de l’adieu au prolétariat, pour paraphraser le philosophe André Gorz, vient
en 2011 lorsque le think tank Terra Nova publie une note de son fondateur Olivier Ferrand
intitulée « Gauche : quelle majorité électorale pour 2012 », qui précède l’analyse de
Piketty : « La coalition historique qui a porté la gauche depuis près d’un siècle, fondée sur
la classe ouvrière, est en déclin », assène-t-il.

Les ouvriers sont moins nombreux, ils votent moins à gauche (Lionel Jospin n’a
rassemblé que 13 % du vote ouvrier en 2002). Mais le problème ce n’est pas la gauche
et l’absence de perspectives qu’elle offre aux catégories populaires, mais le peuple,
« hystérisé par l’extrême droite », et opposé au progressisme de la gauche sur les
questions de « société » : immigration, féminisme, homosexualité.

D’où l’idée de la « note Terra Nova » (ainsi mal nommée car la fondation a décidé de ne
plus la défendre sous l’impulsion de son directeur actuel Thierry Pech), d’une « nouvelle
coalition » regroupant les diplômés, les jeunes, les minorités, les femmes.
« Contrairement à l’électorat historique de la gauche, coalisé par les enjeux socio-
économiques, cette France de demain est avant tout unifiée par ses valeurs culturelles,
progressistes : elle veut le changement, elle est tolérante, ouverte, solidaire, optimiste,
offensive. »

La « nouvelle coalition » proposée par Terra Nova masque le renoncement aux
revendications classiques du mouvement ouvrier auxquelles le joug du
néolibéralisme interdit de donner satisfaction

C’est un beau programme, mais qui masque le renoncement aux revendications
classiques du mouvement ouvrier, tels que les salaires, l’emploi stable, les conditions de
travail, le partage du pouvoir dans les entreprises, la maîtrise de la production…
auxquelles le joug du néolibéralisme interdit de donner satisfaction. Pratique, mais
problématique, car, hormis les femmes, lesdites catégories sont minoritaires dans
l’électorat, ce qui est bien embêtant lorsqu’on ambitionne de conquérir les pouvoir par les
urnes. Et surtout c’est ignorer que les femmes, les immigrés, les jeunes… sont très
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souvent des employées et employés, et des ouvrières et des ouvriers, dont la fonte des
effectifs est par ailleurs en partie une illusion d’optique, comme l’explique Philippe
Askenazy.

Sur quelles bases sociales rassembler une majorité populaire ?

Olivier Ferrand, décédé en 2012 ne fut pas suivi, du moins officiellement par le PS. Cinq
ans plus tard, la gauche de gouvernement fut encore plus brouillonne sous François
Hollande, réussissant à se mettre à dos les ouvriers et employés, hommes et femmes,
avec la loi El Khomri, les jeunes avec le renoncement au récépissé du contrôle d’identité
et les immigrés avec la déchéance de nationalité, jusqu’à se mettre hors-jeu !

A vrai dire, le débat qui conduirait à devoir choisir entre la classe ouvrière et les minorités
progressistes n’était pas tout à fait nouveau en 2011, puisqu’il avait traversé l’extrême
gauche dans les années 1970 lorsque, après avoir investi les usines avec les « établis »,
elle s’était aperçue que les ouvriers n’adhéraient pas facilement à son projet
révolutionnaire. Déjà les mouvements féministes, immigrés, homosexuels, écologistes
très puissants étaient apparus à certaines organisations comme des vecteurs de
contestation de substitution.

Et le dilemme semble toujours opératoire aujourd’hui, du moins sur les franges, car
derrière la « querelle sur l’intersectionnalité » qui enflamme les sociologues, se profile un
débat proprement politique : sur quelles bases sociales et quels objectifs rassembler une
majorité populaire ? Autour des discriminés ou autour des exploités ? Autour des
« racisés » en excluant les « privilégiés » (en l’occurrence la majorité de la
population…) ? Etc.

L’historien Gérard Noiriel rappelle, avec raison, que « la gauche a été hégémonique à
chaque fois qu’elle a réussi à faire le lien entre les revendications d’ordre socio-
économiques et les revendications relevant du combat antiraciste au sens large du
terme ». On pourrait ajouter que la gauche ne s’approche du pouvoir que dans la suite
mouvement sociaux puissants : juin 1936, après Mai 68, après décembre 1995…

Pour compliquer l’équation de la « fusion des luttes », la nécessaire transition écologique
apporte son lot de fractures comme on l’a constaté en 2019 lorsque la taxe carbone,
présentée à l’époque par les socialistes et les écologistes comme l’incontournable
instrument de réorientation de l’économie, provoqua la révolte des gilets jaunes, un
mouvement social d’une ampleur inédite depuis 1968.

« Reconstruction intellectuelle »

Pour la gauche française, retrouver l’écoute des travailleurs, décidément pas un gros
mot, sans lesquels elle n’est pas grand-chose, nécessiterait selon Thomas Piketty une
« reconstruction intellectuelle », permettant de « remettre la question de la redistribution,
de l’égalité et de la propriété au centre ». Ce serait à tout le moins une radicale
révolution, au sens de retour à l’origine.

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/21/une-france-qui-reste-ouvriere_6077496_3232.htmlet
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C’est peut-être ce qui est en train de se passer sous nos yeux aux Etats-Unis, pays où le
phénomène de brahmanisation de la gauche atteint son paroxysme, assez bien
symbolisée par Hillary Clinton. Le président Joe Biden tente bien une synthèse avec un
programme destiné aux minorités, contre la violence policière raciste, notamment mais
pas seulement, et aussi aux catégories défavorisées avec le doublement du salaire
minimum et un haut niveau d’emploi, jusqu’aux ouvriers grâce au maintien du
protectionnisme et le soutien au syndicalisme chez Amazon. Il s’attaque aux privilèges du
capital via l’impôt sur le revenu et sur les sociétés tout en réintégrant la coalition pour le
climat de la COP21. Il sera passionnant de suivre l’expérience, pour retrouver la gauche
perdue.

Clivages politiques et inégalités sociales – Une étude de 50 démocraties (1948-
2020), dir. Amory Gethin, Clara Martinez-Toledano et Thomas Piketty, éd.
EHESS/Gallimard/Le Seuil, col. Hautes Etudes, 2021, 624 p., 25 €.

1. « Gauche brahmane contre Droite marchande : la hausse des inégalités et le 
changement de structure du conflit politique, en France, en Grande-Bretagne et aux 
Etats-Unis, 1948-2017 ». Dont on trouve une version longue datant de 2018 sur le 
site Le Grand continent.

https://legrandcontinent.eu/fr/2018/04/25/gauche-brahmane-contre-droite-marchande/
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