
Vers l’obsolescence des clivages traditionnels et vers la 

tripolarisation ? 

 

Stéphane Baudens 
 

 Depuis plus d’un quart de siècle, du fait d’une décomposition des idéologies et d’une 

atténuation supposée de la conflictualité, le discours public se fait moins polémique, plus 

pragmatique et concret. L’évolution des systèmes politiques et économiques aboutit à créer une 

forme de « consensus » dans les pays occidentaux, peu ou prou libéral, tant sur la forme du régime 

et des institutions que sur les idéaux majoritaires et les rapports sociaux. Ce que, à la faveur de « la 

fin de l’Histoire », certains intellectuels de gouvernement ont nommé la « société bien ordonnée », 

la « démocratie achevée » et « apaisée », où les antagonismes auraient presque disparu de la sphère 

publique par l’indispensable prise en compte de « l’ordre des choses ». C’est un système a-politique 

qui a été lentement mis en place par des calculettes technocratiques, des tuteurs « experts » et des 

notables gagnés à la cause, tous désireux par-dessus tout de s’émanciper de la vieille politique pour 

mieux faire accepter leurs choix rationnels aux sociétés nationales. En France, les deux partis 

gestionnaires, PS et UMP devenue LR, ont développé, au fil du temps, une offre politique « attrape-

tout » (the catch all-party selon le juriste Otto Kirchheimer), de moins en moins démarquée 

idéologiquement sur la plupart des sujets, pour séduire un large spectre d’électeurs dépassant leur 

clientèle électorale traditionnelle bien identifiable sociologiquement. Ils se distinguent moins encore 

par les politiques poursuivies une fois en responsabilité. De plus, le maintien en application de 

l’œuvre législative du gouvernement antérieur semble être devenu la règle, à peine quelques 

correctifs sont-ils adoptés. Pas d’alternative, juste des alternances mimétiques. 

 Au risque de paraître « déraisonnable », il ne nous semble pas que la Res Publica, le 

pluralisme et la curiosité intellectuelle gagnent forcément en qualité d’une parole publique tout à 

fait lénifiante et de ce consensus tiède aussi trompeur que fragile. Au contraire, il faut encourager la 

confrontation des idées, argumentée et sereine, dans le respect de ceux qui pensent différemment. 

Vive le dissensus démocratique ! Non pas que les contradictions soient désirables en tant que telles 

au sein d’une communauté politique, mais, comment imaginer que l’on puisse s’y soustraire ou les 

nier ? Une fois leur existence reconnue, la volonté de les transcender permet à la fois de créer une 

dynamique positive qui vise à (re)définir le Bien commun et de résoudre provisoirement, par le 

politique, les diverses tensions exprimées. D’autant qu’apparaissent des clivages politiques et socio-

culturels inédits, liés en partie à la mondialisation, modifiant l’attitude des électeurs et induisant le 

dégel relatif des anciens blocs avec des lignes de fracture en leur sein : identités, multiculturalisme, 

éthique, Europe et souveraineté, laïcité, libertés numériques, anticapitalisme décroissant, etc. Pour 

l’instant, la montée en puissance de ces nouveaux clivages et enjeux est encore entravée par un 

champ politique issu du « monde d’avant » qui empêche leur plein épanouissement. Les grands 

partis évitent soigneusement, depuis des années, de se positionner nettement sur ces questions pour 

ne pas en faire des points de clivage qui les diviseraient. Ainsi, entre 1992 et 2002, tous ceux qui 

ont tenté de rassembler les « deux rives » du souverainisme, par-delà les anciennes allégeances 

partisanes, pour hâter la recomposition politique qu’ils appelaient de leurs vœux, ont-ils échoué à 

tour de rôle. 

 Nous assistons, en parallèle, à l’émergence d’individus assez narcissiques et instruits, 

engendrés par la massification de l’éducation supérieure, donc à la fois orgueilleux, exigeants et 



sceptiques, cyniques même mais « politiquement corrects », désenchantés, sans utopie politique, 

désinhibés, émancipés des anciennes tutelles, moins attachés à un parti et sensibles à de nouvelles 

thématiques (vote sur enjeux), mais encore en panne d’offres politiques correspondant 

véritablement à leurs aspirations1. Certes, ces nouveaux électeurs, cohortes éphémères d’individus 

isolés, ne sont pas très nombreux numériquement : environ 10-15% de l’électorat. Mais leur 

importance se révèle doublement décisive. Intéressants à observer, ils sont, en effet, les précurseurs 

d’évolutions socio-culturelles appelées à se poursuivre et à s’amplifier ; ils annoncent donc les 

attitudes électorales à venir. Et, bien que peu nombreux, ce sont eux qui contribuent à faire et à 

défaire par leur choix les majorités électorales. Par ailleurs, aujourd’hui, l’univers politique des 

citoyens est plus complexe qu’une simple division binaire. Véritable ambidextres de la pensée, 

nombre d’individus peuvent défendre tantôt des positionnements dits de gauche, tantôt des 

positionnements dits de droite, en fonction de leurs interlocuteurs et selon les sujets, par 

indépendance d’esprit ou par goût de la singularité, quitte à succomber parfois à des injonctions 

contradictoires ou à une forme de schizophrénie politique (ex : libéralisme économique et 

conservatisme moral ; libertarisme sociétal et interventionnisme étatique ; croyance post-attentats 

dans le choc des civilisations avec l’intégrisme musulman et tolérance altruiste à l’égard de 

l’immigration de masse). Mais, après tout, le propre de l’homme moderne, aux allégeances 

multiples, n’est-il pas d’être pétri de paradoxes, d’ambivalences et de velléités ? 

 Qui tire profit de cela ? Frappant durement la crédibilité des deux partis dits de 

gouvernement, la crise économique qu’ils ne parviennent pas à juguler s’accompagne, depuis la fin 

des années 1990, du développement de l’usage protestataire et, de plus en plus, d’un vote 

d’adhésion au FN par ses électeurs. Ceci a abouti, à la faveur surtout d’une mauvaise campagne de 

Lionel Jospin négligeant la question sociale (chômage de masse et inégalités) et dans une moindre 

mesure d’une dispersion des candidatures de gauche à l’élection présidentielle de 2002 

(Chevènement, Taubira et Mamère), à ce que Jean-Marie Le Pen soit présent, contre toute attente 

ou presque, au second tour. Le retrait calculé de la candidature de Charles Pasqua quelques jours 

seulement avant le premier tour du scrutin a sans doute aussi évité à Jacques Chirac de subir le sort 

de son adversaire socialiste. Observant l’attractivité du FN pour un électorat assez composite sur les 

thématiques de l’immigration non maîtrisée, de l’identité et du social, toute la stratégie de 

campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 a été de récupérer les électeurs sensibles à ces 

enjeux et de capter les voix contestataires disposées à se porter sur le FN. Pour ce faire, il se 

présenta paradoxalement comme un candidat de rupture, « transgressif », prenant ses distances avec 

la pratique politique de la « Chiraquie » et les gouvernements Raffarin et Villepin au sein desquels 

il occupait pourtant des ministères régaliens. Sa campagne électorale polyphonique, mise en 

musique sur la base des intuitions de Patrick Buisson et des discours républicains-nationaux d’Henri 

Guaino, s’adressant à des publics électoraux variés et dissimulant assez habilement 

l’incompatibilité des promesses faites aux uns avec celles faites aux autres, s’est révélée des plus 

efficaces pour la conquête du pouvoir. Toutefois, après la loi en faveur du travail, de l’emploi et du 

pouvoir d’achat (TEPA) votée dans la foulée de la victoire présidentielle, la suite de la réalisation 

du programme économique annoncé, conçu principalement par François Fillon et Emmanuelle 

 
1  Un phénomène anthropologique très bien décrit et analysé par Gilles Lipovetsky, L’ère du vide. Essais sur 

l’individualisme contemporain, Gallimard, 1983, ouvrage réédité en 1993 augmenté d’une postface, et Christopher 

Lasch, La culture du narcissisme. La vie américaine à un âge de déclin des espérances, Climats, 2010, trad. de 

l’anglais, la 1ère édition date de 1979, augmentée d’une préface de Jean-Claude Michéa, « Pour en finir avec le XXIe 

siècle ». On peut prolonger très utilement cette analyse avec la lecture des essais d’Olivier Rey, Une folle solitude. Le 

fantasme de l’homme auto-construit, Seuil, 2006, et de Jean-Pierre Le Goff, Malaise dans la démocratie, Stock, 2016. 



Mignon, s’est révélée particulièrement difficile à mettre en œuvre, dès 2008-2009, tandis que 

s’aggravait le krach financier international, avec le risque d’effondrement des banques et des 

marchés de capitaux, et que la sauvegarde de la zone Euro à tous prix soudait le couple Merkel-

Sarkozy2. La montée des désillusions et des ressentiments à droite et au centre a valu finalement à 

Sarkozy sa défaite à la présidentielle de 2012. 

 Après cet échec, l’UMP, puis Les Républicains semblent tiraillés entre les attentes 

contradictoires de l’électorat de centre-droit, « humaniste », soucieux des « valeurs » et de 

« l’identité heureuse », relayées par Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-Pierre 

Raffarin, et celles d’un électorat très proche du FN, « populiste chrétien », identitaire, souverainiste 

et libéral en économie, orphelin du villiérisme, dont certains dirigeants LR, Nicolas Sarkozy, Jean-

François Copé, Laurent Wauquiez, voudraient rééditer la capture (la « ligne Zemmour-Buisson » ou 

dite de la « droite hors les murs »). Les Républicains sont entrés dans une profonde crise 

stratégique, programmatique et de leadership, non résolue par l’élection de Nicolas Sarkozy à la 

tête du parti en 2014. L’issue de la primaire de la droite et du centre fixée en novembre 2016 

remédiera partiellement à cela même si l’excès de psychologisation des discours de campagne et les 

postures personnelles révèlent que les principaux candidats adoubés par les sondages semblent 

avoir beaucoup de mal à établir des lignes de clivage fortes entre eux. 

 Côté socialiste, portés au pouvoir par l’anti-sarkozysme dans un cycle où il n’existe plus 

guère de marge de manœuvre budgétaire, où réductions des déficits publics et réformes structurelles 

du système socio-économique froissant à peu près tous les intérêts catégoriels constituent, pour 

paraphraser Sartre, l’horizon indépassable de l’action publique, François Hollande et sa fragile 

coalition gouvernementale ont rapidement suscité de vifs mécontentements se traduisant par des 

revers cinglants lors de toutes les élections intermédiaires ainsi qu’à la plupart des législatives 

partielles3. Miné par les rivalités internes et les rancœurs exacerbées par le temps, le PS apparaît au 

bord de l’implosion4. Un seul ciment depuis 2012 : les questions dites sociétales, comme le mariage 

des couples de même sexe, la simplification des usages orthographiques, la pénalisation des clients 

de prostituées5 et dernièrement la sanction pénale de la gifle et de la fessée administrées par des 

parents sur leur progéniture (sic) 6. Faut-il maintenant s’attendre à de nouvelles palinodies sur le 

port du burkini, la réglementation de la « fin de vie », la PMA et la dépénalisation de la 

consommation de cannabis ? Autant de sujets de préoccupation autrement plus passionnants et 

impérieux que la destruction des emplois industriels, le gel de la revalorisation des pensions des 

retraités, l’augmentation des victimes d’agressions physiques, les « déserts médicaux », les suicides 

d’éleveurs bovins surendettés, l’exode professionnel des surdiplômés à l’étranger … Exit le social, 

place au « sociétal » ! Inspirés par l’air du temps, « les modes de vie » et les revendications 

minoritaires (sans qu’aucun débat de fond ne se tienne jamais quant à une perspective d’ensemble 

sur ce qui se jouerait ici), de tels leurres accréditent, un temps, l’idée que la gauche socialiste est 

 
2 Sur les tâtonnements de la « gouvernance économique » de la zone Euro pendant cette période, voir Yves Perez, 

Manuel d’économie, Ellipses, 2015, p. 796-800. 
3 Cf. Jérôme Sainte-Marie, Le nouvel ordre démocratique, Éditions du Moment, 2015, p. 43-49. 
4 Sur la « pure unité de façade » qui règne désormais au PS, où se déroule « une guerre fratricide sans débouché », et 

au-delà sur « l’émiettement » frappant la gauche, voir Thomas Wieder, « Gauche : le mythe de l’unité à l’épreuve du 

pouvoir », Le Débat, 2016-4, 191, p. 102-112. 
5 Pour une mise en perspective du sujet à travers l’évolution intellectuelle du féminisme, la lente montée en puissance 

de ces derniers avatars les plus radicaux, hostiles à la figure de l’homme hétérosexuel, moralisateurs et répressifs , voir 

Pierre-André Taguieff, Des putes et des hommes. Tous coupables et toutes victimes, Ring, 2016. 
6 Du fait de leurs conséquences respectives, nous ne mettons pas évidemment toutes ces « réformes » sur le même plan, 

en particulier le « mariage homosexuel » en ce qu’il modifie le droit de la famille et la filiation au fondement de l’ordre 

social. 



toujours « de gauche », face à un prétendu « bloc réactionnaire », malgré le désintérêt de ses 

caciques pour le sort des plus modestes. Mais, quand il n’est pas savamment médité comme une 

manœuvre de diversion ou un écran de fumée, ce libéralisme culturel, moderne (en réalité 

postmoderne), d’allure progressiste, tolérant mais moralisateur et finalement prescripteur d’une 

nouvelle orthopraxie sur les comportements et les opinions individuelles, est devenu l’un des 

derniers marqueurs idéologiques du PS et peut-être son ultime valeur refuge avec « l’antifascisme » 

cher à Jean-Christophe Cambadélis, actuel premier secrétaire. 

 Nous observons, du même coup, de fortes hésitations entre le primat de l’économie d’un 

côté et de l’autre la stratégie culturaliste de Terra Nova, du nom d’un think tank d’inspiration 

sociale-libérale influent au sein du parti7. Prenant acte du « départ électoral » de sa base historique, 

les ouvriers et les employés, vers le FN ou l’abstention, irrémédiablement d’après lui, ce laboratoire 

d’idées enjoignait dès lors aux cadres socialistes de s’adresser à la « diversité » visible et à « la 

France de demain » acquise aux « valeurs culturelles progressistes », c’est-à-dire aux jeunes 

intellectuels déclassés urbains, aux « minorités » des « quartiers » et aux femmes, comme réservoirs 

de voix potentielles et contours d’une majorité électorale de remplacement. D’où la lutte annoncée à 

grands renforts médiatiques contre « l’apartheid social » et les « ghettos », ainsi qu’un clientélisme 

à courte vue et la complaisance de certains hiérarques du Parti à l’égard des communautarismes 

rampants8. Dans le même temps, la logique de l’économisme persiste chez certains socialistes : la 

relance de la consommation par la dépense publique et la hausse des bas salaires, la hausse des 

prélèvements obligatoires, l’explication sociale de la délinquance dans les banlieues, l’agitation des 

députés « frondeurs », etc.. Sans une baisse nette et durable du chômage, François Hollande 

parviendra difficilement, malgré son goût pour la synthèse, à garder une nouvelle fois, en 2017, les 

deux bouts de la chaîne. 

 Alors que jusqu’à présent les alliances alternatives parvenaient assez bien à rejeter l’une sur 

l’autre la responsabilité des difficultés du pays et les partis de droite mainstream à récupérer 

certaines thématiques du FN à leur profit, ce mécanisme paraît s’être aujourd’hui enrayé. 

L’aggravation des difficultés économiques et sociales, d’alternance en alternance, a fini par 

accréditer l’idée dans une majeure partie de l’opinion qu’elles devaient être imputées 

indistinctement aux partis de la majorité en place comme à ceux de l’opposition. De plus en plus 

répandu, ce sentiment nourrit, en premier lieu, une hausse ininterrompue de l’abstentionnisme, qui 

bat d’élection en élection ses records historiques, mise à part l’élection présidentielle, faisant de la 

France une démocratie de l’abstention. Ce qu’un essayiste belge David Van Reybrouck, plaquant un 

diagnostic psychique sur les sociétés occidentales, nomme également le syndrome de « fatigue 

démocratique » 9 . Il devrait être aussi très favorable aux partis dits « anti-système », lesquels 

assimilent les forces du système les unes aux autres et les englobent dans une même réprobation, en 

en appelant contre elles aussi bien aux « sinistrés » de la mondialisation et de la modernisation à 

marche forcée qu’aux fractions inférieures des couches moyennes profondément désabusées par la 

 
7 Notamment sa fameuse contribution au projet 2012 du PS, en date de mai 2011 et intitulée Gauche : quelle majorité 

électorale pour 2012 ?, qui fut rédigée notamment par Bruno Jeanbart (directeur général adjoint de l’institut de 

sondages OpinionWay depuis 2010) et Olivier Ferrand (importateur du principe des primaires électorales en France, 

décédé en 2012). 
8 Eric Verhaeghe, « Racisme anti-blanc : le PS parisien approuve », Jusqu’ici tout va bien, eric-verhaeghe.fr, 6 mai 

2016. Un reproche qui peut être adressé à de multiples politiques de gauche comme de droite à l’occasion des diverses 

échéances électorales (Malika Sorel-Sutter, Décomposition française. Comment en est-on arrivé là ?, Fayard, 2015, p. 

180-186). 
9 Contre les élections, trad. du néerlandais, Actes Sud, 2014. 



crise et le grippage de l’ascenseur social pour ses enfants10. Cependant, au sein des partis anti-

système, seul le FN profite véritablement de la situation. En effet, le Nouveau Parti anticapitaliste 

ou le Front de gauche emmené par le « tribun » Jean-Luc Mélenchon ont révélé, malgré un contexte 

social propice a priori, leur incapacité à recueillir le vote contestataire populaire. Et ce pour de 

multiples raisons : le refus total d’envisager, par déni moralisateur ou blocage mental, un reflux ou 

même une réglementation des phénomènes migratoires en Europe, la sortie négociée de la zone 

Euro, la mise en place d’un protectionnisme européen11, encore moins national, et donc le statut 

protecteur des frontières pour le monde du travail. Animée par un internationalisme abstrait, hors 

sol, la gauche dite radicale et « mouvementiste », si peu ouvrière, érigeant en valeur suprême le 

métissage généralisé 12 , célébrant la liberté absolue de circulation des personnes et le « sans-

frontiérisme » universel, est prise de cécité partielle et empêtrée dans ses contradictions sans 

pouvoir les résoudre13. Aux yeux de nombre d’électeurs populaires, le Front de gauche, notamment, 

moribond, démontrera une volonté convaincante de justice sociale le jour où il sera en mesure de la 

réarticuler avec l’idée nationale. 

 Il faudra toutefois observer les suites de l’inflexion discursive de Jean-Luc Mélenchon sur 

l’immigration (même s’il demeure favorable au droit de vote des résidents étrangers), sa diatribe 

récente contre l’UE et les travailleurs détachés d’Europe de l’Est14 ou encore ses emportements 

récurrents depuis 2014 contre l’activisme communautariste de l’ancien président du Conseil 

représentatif des institutions juives de France (Crif), Roger Cukierman « qui n’a jamais été en retard 

 
10 Cf. Louis Chauvel, Les Classes moyennes à la dérive, Seuil, 2006 ; id., La spirale du déclassement. Essai sur la 

société des illusions, Seuil, 2016 ; Christophe Guilluy, Le crépuscule de la France d’en haut, Flammarion, 2016. 
11 Sans être un plaidoyer inconditionnel pour le protectionnisme économique, l’enquête du journaliste François Ruffin 

(un temps proche du Front de gauche et un des initiateurs de Nuit debout), Leur grande trouille. Journal intime de mes 

pulsions protectionnistes (Les liens qui libèrent, 2011), le considère comme un outil potentiel au service d’une politique 

de « démondialisation » qu’il appelle de ses vœux. Un point de vue qui tranche avec l’opinion dominante au sein de 

cette famille politique par principe hostile à toute forme de « barrière » et de « barbelés ». Cf. également Aurélien 

Bernier, La gauche radicale et ses tabous. Pourquoi le Front de gauche échoue face au Front national, Seuil, 2014. 
12 « Notre chance c’est le métissage (…) le socle de l’identité républicaine de la patrie est dans la Méditerranée et (…) 

par conséquent (…) les peuples du Maghreb sont nos frères et nos sœurs. (…) Il n’y a pas d’avenir pour la France sans 

les Arabes et les Berbères du Maghreb. (…) ce peuple français fraternel, bigarré, composite qui vous ouvre les bras  » 

(discours de Jean-Luc Mélenchon au Prado à Marseille le 14 avril 2012). Ainsi, l’idéologie du métissage rédempteur 

fait-elle du métissage, non plus un choix individuel, mais une injonction collective et un objectif à atteindre en vue 

d’effacer toutes les distinctions. Quitte, au prix d’un paradoxe, à entrer en contradiction avec l’éloge de la « diversité » 

véhiculé par les mêmes politiques et intellectuels. Pour mieux saisir les origines intellectuelles de cette vision de la 

France et du rapport à l’Autre, on peut (re)lire le pamphlet féroce de Guy Hocquenghem, auteur emblématique de 

l’esprit de Mai 68, se définissant comme « trotsko-surréaliste », La Beauté du métis. Réflexion d’un francophobe, paru 

originellement en 1979, réédité par Serge Safran en 2015 et préfacé par son ami philosophe René Schérer, grand 

laudateur du devoir d’hospitalité pour les étrangers. 
13 Sur les incohérences de « l’extrême nouvelle gauche », alliée objective du capitalisme financiarisé qu’elle prétend 

combattre, lorsqu’elle exhorte à une extension illimitée des libertés individuelles et à l’abolition des frontières au nom 

du pluralisme émancipateur, du « droit à la différence » et d’une utopie post-nationale, ce village global macluhanien, 

transnational, en construction, peuplé de « nomades Bouygues » et de citoyens du monde interchangeables, voir Loïc 

Wacquant, « La pensée critique comme dissolvant de la doxa » (entretien), Revista de Filosofia, n° 26-1, mai 2001, p. 

129-134 ; Thierry Blin, L’invention des sans-papiers, PUF, 2010 ; Kostas Mavrakis, De quoi Badiou est-il le nom ?, 

L’Harmattan, 2010 ; Jean-Claude Michéa, Le Complexe d’Orphée. La gauche, les gens ordinaires et la religion du 

progrès, Climats, 2011. Cette approche est plutôt de l’ordre de l’inconscient que de l’action délibérée chez les militants 

sincères ralliés aux organisations qui diffusent un tel discours. Il n’en demeure pas moins que les gauchistes culturels et 

leur mystique révolutionnaire ne seraient et n’auraient toujours été que les idiots utiles du « système » qu’il dénonce 

(Charles Robin, La gauche du capital. Libéralisme culturel et idéologie du marché, Krisis, 2014). 
14 Au milieu d’un discours enflammé contre les errements de l’UE, Mélenchon s’en prend au « travailleur détaché », 

embauché à moindre coût, qui vole son pain au[x] travailleur[s] qui se trouve[nt] sur place » (Intervention sur le Brexit 

au Parlement européen le 5 juillet 2016). Il est fort peu probable que le fondateur du Parti de gauche ait entendu ici 

rendre hommage à l’humour de Fernand Raynaud lequel avait tourné en ridicule cette expression : « J’aime pas les 

étrangers, ils viennent manger l’pain des Français » (Le douanier, 1972). 



d’une bêtise » 15  selon le candidat « insoumis ». Ces œillades souverainistes et politiquement 

incorrectes, qu’elles soient sincères ou électoralistes, pourraient être de nature à faire basculer sur 

son nom une petite partie des anciens électeurs de la gauche non socialiste ayant cédé aux sirènes 

du FN lors des dernières élections intermédiaires. 

 Si l’on ajoute l’incapacité des remèdes alternativement administrés par les bons docteurs des 

équipes gouvernementales à traiter une crise qui ne cesse de s’aggraver, tout cela profite à long 

terme au parti le plus marqué comme « anti-système ». Le FN bénéficie sans doute, même si c’est 

un phénomène complexe du point de vue des comportements électoraux, de l’accroissement des 

sentiments d’insécurité et d’abandon au sein de larges franges des couches moyennes salariées 

habitant en zones périurbaines et rurales qui sont ainsi de plus en plus attentives à ses thèmes 

emblématiques. En d’autres termes, la formation lepéniste est l’une des seules à établir un 

diagnostic de ce que ces gens ressentent, les autres partis lui laissant ainsi le « monopole du réel ». 

Elle recueille électoralement, de surcroît, les fruits d’une ligne programmatique moins hétérodoxe 

que par le passé et sa relative constance sur plusieurs sujets. Ainsi, gagne-t-elle surtout en 

crédibilité, l’Histoire semblant se dérouler comme elle l’avait désirée ou crainte : Brexit, attaques 

terroristes, failles de l’espace Schengen, échec des politiques multiculturelles, conflits en Libye et 

en Syrie, désindustrialisation massive des régions du nord et de l’est, clivage peuple/élites... Tout 

ceci rend possible la récupération par le FN des électeurs déçus par les partis de gouvernement 

grâce à l’exploitation d’une thématique dite populiste (préférence nationale rebaptisée « priorité 

nationale » ou « patriotisme social », lutte renforcée contre l’insécurité, maîtrise des frontières), 

mais aussi grâce à la mise en avant de critiques des méfaits du libéralisme globalisé16. C’est un peu 

comme si le FN maniait le discours du RPR d’antan, social, eurosceptique et colbertiste. Il s’agit de 

la « ligne Philippot », du nom de l’actuel vice-président du parti, qui cherche à rassembler les 

électeurs de la « France du non » victorieuse lors du référendum sur le traité constitutionnel 

européen de 2005. Ces deux axes majeurs offrent l’opportunité de gagner quelques sièges même 

dans les élections au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la faveur de l’actuelle érosion du 

« front républicain ». Toutefois, son attractivité tient en grande partie à son extériorité et à son 

opposition radicale au système. Si ce positionnement en fait un capteur de mécontentements, il 

limite du même coup les probabilités, sauf conjoncture de crise exceptionnellement grave 

déstabilisant profondément les électorats traditionnels, de remporter les élections et d’accéder au 

pouvoir. Ce qui devrait advenir en 2017 avec un écart plus serré toutefois qu’en 2002. 

 Aucun mouvement politique dans une société aussi complexe, morcelée et conflictuelle que 

la société française aujourd’hui n’est en mesure de prétendre représenter à lui seul 50% des 

électeurs. Cela implique donc d’entrer dans un jeu d’alliance, de bénéficier d’éventuels reports de 

voix et de passer par des logiques de compromis. Tout l’enjeu pour ce parti sans allié est donc à la 

fois de désarmer les préventions qu’il suscite encore pour dissoudre le « front du refus » sur lequel 

ses candidats se heurtent le plus souvent, d’attester de sa capacité à gérer sérieusement les affaires 

publiques, de renforcer son enracinement local, de former davantage de cadres politiques et 

administratifs, et enfin d’infléchir son discours sur des sujets jugés « anxiogènes » comme la sortie 

de l’euro pour mordre sur l’électorat des partis de droite idéologiquement les plus proches au point, 

un jour, de représenter celle-ci au second tour décisif. Nous dirigeons nous donc vers une 

recomposition du système partisan et des idées qui l’alimentent, et par conséquent vers une 

 
15 Entretien de Jean-Luc Mélenchon avec Jean-Jacques Bourdin, BFMTV, le 30 août 2016. 
16 On retrouve l’articulation entre ces deux volets du discours néo-frontiste dans le livre programmatique de Marine Le 

Pen pour sa première candidature présidentielle, Pour que vive la France, Jacques Grancher, 2012. 



bipolarité renouvelée ? Les élections régionales de décembre 2015 ont cependant montré que ce 

n’était pas tant de voix de droite attachées au libéralisme économique et au conservatisme culturo-

sociétal dont les candidats du FN avaient le plus besoin, mais d’empêcher la mobilisation de la 

gauche et ses réseaux contre eux dans l’entre-deux-tours. 

 Dans cette optique, Marine Le Pen, qui a succédé à son père à la présidence du parti en 

janvier 2011, a engagé une stratégie de communication dite de dédiabolisation, portée par une 

équipe renouvelée17. Elle consiste d’une part à présenter le FN comme étant un « parti républicain » 

revendiquant les valeurs de Marianne, la laïcité et les services publics, et d’autre part à élargir sa 

base électorale en s’adressant, via ses collectifs, à des groupes sociaux réputés plus difficiles 

(enseignants, étudiants, agriculteurs exploitants, hauts fonctionnaires, chefs d’entreprise, etc.). La 

mise en œuvre de cette stratégie est facilitée par la récupération de thématiques frontistes (identité 

nationale, immigration incontrôlée, échec de l’intégration) par la droite dite décomplexée chez Les 

Républicains (La Droite forte, La Droite populaire), qui rend la « marque FN » moins infâmante, 

mais aussi par le fait que le discours culpabilisateur de l’intelligentsia bien-pensante, comme aurait 

dit Bernanos, n’intimide plus du tout les couches sociales en voie de paupérisation. Parmi les 

procédés classiques, persiste la convocation des années 1930, des « vieux démons » et des « heures 

les plus sombres » de l’Histoire, mise en parallèle avec l’actualité (ex : afflux de migrants et de 

réfugiés en Europe), appuyée par des relais médiatiques, suscitant de l’émoi, un effet de pathos 

compassionnel, et tétanisant l’adversaire politique qui oserait « déraper », bientôt suivie par 

l’indignation sélective et la réprobation morale, mais avec des résultats nettement en deçà de ceux 

observés trois décennies plus tôt18. Une telle approche, un peu passée de mode, s’avère inopérante, 

semble-t-il, à l’heure où l’opinion commune en France réclame de l’autorité contre le laisser-faire, 

où elle considère excessif le nombre d’étrangers présents sur le territoire et toujours plus 

problématique l’expression de l’islam dans l’espace public (Cevipof, 2016). Le changement de 

génération, donc de références historiques, qui raréfie les déclarations provocatrices dont Jean-

Marie Le Pen était coutumier, favorise aussi son succès. 

 Cette stratégie d’image parfaitement rodée, à laquelle le slogan consensuel de « la France 

apaisée » a été ajouté, contribue à rassurer un nombre grandissant de Français désireux que la 

République soit respectée par tous et que les populations d’origine immigrée s’intègrent 

correctement, mais aussi soucieux de la paix publique et inquiets d’un durcissement possible des 

tensions socio-culturelles. Elle rencontre cependant deux limites majeures. La première est qu’en 

allant trop loin dans la respectabilisation du parti, elle ferait perdre au FN son attractivité pour la 

fraction la plus volatile de son électorat qui l’utilise à des fins essentiellement contestataires et ne 

voterait plus pour ses candidats s’il se muait en un banal parti conservateur ; la seconde, qu’elle 

susciterait des frictions internes en raison de l’attachement d’une frange de ses cadres et de ses 

sympathisants historiques à certains de ses leitmotive, les « fondamentaux », malmenés par les 

audaces novatrices de la dirigeante frontiste. 

 
17 Pour un bilan critique de la stratégie inverse de la diabolisation rhétorique appliquée au Front national, son lexique de 

l’indignation olfactive (rance, nauséabond, renfermé, moisi), ses effets pervers et son inefficacité politique, voir Pierre-

André Taguieff, Du diable en politique. Réflexions sur l’antilepénisme ordinaire, CNRS Éditions, 2014. 
18 Sur les mécanismes de ce « rouleau compresseur idéologique », cf. Paul Yonnet, Voyage au centre du malaise 

français. L’antiracisme et le roman national, op. cit. et l’essai de Laurent Fidès (pseudonyme de l’universitaire Laurent 

Fedi), Face au discours intimidant. Essai sur le formatage des esprits à l’ère du mondialisme, Éditions du Toucan, 

2015. 


