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Télécharger l'article [1]
La société française est en voie de fragmentation accentuée et continuelle, en raison
de plusieurs logiques qui sont analysées une à une et qui méritent d?être relevées
pour comprendre

Si le livre de Jérôme Fourquet (1) a obtenu, à juste raison, le prix du livre politique 2019, il est
cependant étonnant qu?il n?ait fait l?objet, à ma connaissance, d?aucune analyse de
responsable politique car celui d?entre eux qui ne lirait pas ce livre commettrait une faute
professionnelle. Il s?agit, en effet, de l?observation minutieuse des quarante années passées
qui ont bouleversé la France par des mutations profondes et qui expliquent fortement
l?effondrement de la gauche et de la droite qui n?ont pas su voir ce qui se passait. Pour une
fois qu?un sondeur réfléchit sur le temps long, ce serait dommage de le manquer.

Le Parti socialiste est marginalisé, les Républicains sont essoufflés : l?un comme l?autre
donne le sentiment de ne pas comprendre ce qui s?est passé et de se contenter
d?explications conjoncturelles dans une période de flottement qui peine à se structurer. La
société française est pourtant en voie de fragmentation accentuée et continuelle, en raison de
plusieurs logiques qui sont analysées une à une et qui méritent d?être relevées pour
comprendre.
Pendant longtemps la droite a été intellectuellement structurée par l?influence de l?église
catholique ; l?importance de la pratique religieuse était parfaitement liée avec le vote à droite.
Or aujourd?hui la pratique religieuse régulière n?est plus le fait que d?une infime minorité de
la population, variant entre 6 et 12 %. La force sociologique et l?influence du catholicisme ont
fortement décliné. Il est vrai, comme le dit Jérôme Fourquet dans une formule saisissante,
qu?« on est en train de passer d?une sexualité sans procréation à une procréation sans
sexualité » !
Les mariages régressent et les divorces augmentent. La France est passée de 400 000
mariages en 1972 à 240 000 en 2011. En outre, la durée des mariages tend à se raccourcir.
Les naissances hors mariage sont devenues la norme, de 8,5% en 1945 à 59,9% en 2017.
L?IVG est entrée dans les m?urs et l?homosexualité banalisée.
L?Eglise rouge. Parallèlement, le Parti communiste que Jérôme Fourquet appelle « l?Eglise
rouge » s?est effondré. Il structurait idéologiquement la gauche et portait le projet d?une
contre-société, obligeant les socialistes à se définir par rapport à lui. Il n?a pu résister à la
disparition de l?URSS et a libéré les socialistes libéraux de tendance Strauss-Kahn qui ont
finalement trouvé à se recycler auprès d?Emmanuel Macron.
Les grands médias qui encadraient l?opinion et participaient à son homogénéisation ont vu la
fragmentation de leur audience. Ainsi TF1 qui rassemblait 45% des téléspectateurs en 1988
n?atteignait plus que 20% en 2017. Le journal Le Monde, dont le magistère intellectuel
demeure, a vu, lui aussi, son audience se réduire dans une proportion plus faible. Les
hebdomadaires ont connu la même évolution.
La cohésion de la société est également mise en cause par un processus qui conduit
les membres de la classe supérieure à se couper du reste de la population, en
particulier par « la nouvelle stratification éducative de la société, engendrée par
l?augmentation très significative de la proportion de diplômés supérieurs »
Une très intéressante étude est menée sur le choix des prénoms à partir de la loi du 8 janvier
1993 qui pose le principe du libre choix du prénom par les parents. Elle fait passer les
prénoms différents donnés en une année, d?environ 2 000 en 1945 à 13 000 aujourd?hui.
Elle fait apparaître l?attachement aux origines provinciales mais aussi étrangères. Dans le
même temps, le nombre de prénoms arabo-musulmans donnés en une année passe de 100
à 3 800 et en 2016, 18% des enfants nés en France portent des prénoms arabo-musulmans.
La cohésion de la société est également mise en cause par un processus qui conduit les
membres de la classe supérieure à se couper du reste de la population, en particulier par « la
nouvelle stratification éducative de la société, engendrée par l?augmentation très significative
de la proportion de diplômés supérieurs » rassemblant environ 30% de la population.
Ce phénomène se localise au sein des métropoles et au c?ur des grandes villes. A Paris, les

cadres et professions intellectuelles sont passés de 24,7% en 1982 à 46,4% en 2013. Les
clivages sociaux en sont donc accentués et le vivre ensemble, si revendiqué, se heurte à de
plus en plus d?entre-soi, tant dans l?éducation, que dans les pratiques socio-culturelles. La
compréhension des uns et des autres s?en ressent.
Les cités des banlieues[2] coupées de tout et transformées en ghettos sociaux par un
système d?attribution aveugle deviennent des espaces de non droit et génèrent un
ressentiment durable
A cela on peut ajouter que la coupure entre l?urbain et le rural est de plus en plus accentuée
et favorise bien des antagonismes. Les cités des banlieues coupées de tout et transformées
en ghettos sociaux par un système d?attribution aveugle deviennent des espaces de non droit
et génèrent un ressentiment durable. Il s?y développe une économie parallèle et délictuelle
que l?isolement urbanistique empêche de maîtriser.
C?est là la conséquence de la philosophie tri-fonctionnaliste de la charte d?Athènes adoptée
en 1942 et qui fut la doxa des urbanistes jusqu?à la fin des années 1980, tandis que l?on
densifiait toujours plus, Paris ayant aujourd?hui atteint le record d?Europe.
Big-bang politique. Analysant le big-bang politique de l?élection présidentielle, Jérôme
Fourquet considère qu?il s?agit de la résultante de mouvements tectoniques qui travaillaient
souterrainement depuis longtemps. Il minimise les affaires dans l?échec de François Fillon,
considérant que sa ligne économique et sociale était « très éloignée du centre de gravité
idéologique de la société française et de l?ensemble de l?électorat de droite » et qu?il s?est «
cantonné dans un créneau beaucoup trop étroit ».
Il définit le talent principal d?Emmanuel Macron par son aptitude à incarner la problématique
de la mondialisation : c?est le favori des expatriés et de « la diaspora française », « le candidat
le plus à l?aise avec cette économie globalisée dont il maîtrise les codes ». Mais il encourt le
risque politique de favoriser la constitution d?un bloc « libéral-élitaire » avec son parti LREM et
d?aggraver « la césure avec le peuple ».
Comment éviter cela ? Jérôme Fourquet préconise d?instituer « une dose plus ou moins forte
de proportionnelle dans le mode de scrutin [...] afin d?encourager et favoriser la négociation »
mais reconnait que « les prochains scrutins pourraient receler bien des surprises ». Les
sondeurs ne sont pas des prophètes, ils expliquent le passé, c?est déjà beaucoup. Lisons ce
diagnostic passionnant avec la grande attention qu?il mérite, c?est maintenant la
responsabilité du politique que de tenter de trouver les solutions pour recréer la cohésion de
cette nouvelle société française multiculturelle.
(1) Jérôme Fourquet, L?archipel français, naissance d?une nation multiple et divisée, où
allons-nous ? Seuil, 2019.
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