
Olivier Mongin : « A vouloir passer en 

force, Macron s’installe dans la joute 

verbale chère au populisme » 

Dans un entretien au Monde, l’essayiste analyse la première année d’exercice du pouvoir du 

chef de l’Etat, qu’il a autrefois accueilli au sein de la revue « Esprit ». 
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Entretien. Essayiste, auteur de La Ville des flux : L’envers et l’endroit de la mondialisation 

urbaine (Fayard, 2013), Olivier Mongin fut directeur de la rédaction de la revue Esprit (1988-

2012) à l’époque où Emmanuel Macron collaborait à celle-ci. Un an après avoir assuré que « 

le macronisme n’existe pas » (Le Monde du 25 mai 2017), Olivier Mongin – qui s’exprime à 

titre personnel – revient sur la première année de présidence d’une « bête politique » qui, 

toutefois déclare-t-il, « attise » les conflits. 

Un an après, quel bilan tirez-vous de l’exercice du pouvoir d’Emmanuel Macron ? 

Un sentiment paradoxal. En effet, j’entends Emmanuel Macron parler dans son récent 

entretien à la NRF d’un « tragique de l’histoire » et s’inquiéter de la montée des démocraties 

illibérales en Europe (Hongrie, Pologne, Roumanie, etc.). Il a évoqué à ce sujet Les 

Somnambules (1931), d’Hermann Broch, qui raconte une époque non pas de désenchantement 

mais d’aveuglement et d’irresponsabilité. Cela n’est pas surprenant quand on connaît son 

intérêt pour des écrivains comme René Char, Simone Weil ou pour Albert Camus et son 

Mythe de Sisyphe. 

Il y a un an, Macron était certes conscient de ses responsabilités dans un pays où la droite, 

extrême ou non, occupe une très large partie du terrain politique et le mine. Mais un certain 

optimisme, lié à sa passion pour l’innovation et sa croyance dans le progrès, l’emportait. 

Depuis, grâce aux voyages et rencontres, puis à la reconnaissance tardive de la place décisive 

de l’écologie, il a appris à regarder le monde, et pas seulement dans la loupe des nouvelles 

technologies ou d’une économie mondialisée à propos de laquelle il n’évoque d’ailleurs plus, 

lui qui s’est laissé encarter comme le « président des riches », la « théorie du ruissellement ». 

N’a-t-il pas renié une partie de ses engagements, notamment sur la question des 

migrants ? 

Par rapport à ses convictions, il a cédé du terrain. En tout cas, il s’est fait discret sur le plan 

des droits de l’homme en Egypte ou en Chine ; mais il a compris que la volonté de puissance 

d’Erdogan ou de Poutine ne s’explique pas par l’évolution du capitalisme. Il a trouvé sa place 

dans l’arène internationale, mais l’épreuve du réel est fort rude, comme le monde qui est en 

train d’advenir. L’histoire contemporaine bat de l’aile sur le plan démocratique, et les progrès 

économiques et techniques ne sont pas nécessairement des facteurs de progrès social et de 

solidarité. Plus encore, contre la vision cynique qu’on peut en avoir, sa politique de contrôle 

des migrants et des réfugiés n’est sûrement pas sans l’affecter. Le livre de Stephen Smith 

intitulé La Ruée vers l’Europe (Grasset, 272 pages, 19,50 euros) n’est pas par hasard sur sa 

table. 



Dans ce contexte, le plus surprenant est d’observer un décalage entre une politique 

« hexagonale » indissociable d’un « train de réformes » mené à bride abattue, et une volonté 

d’agir à l’échelle européenne et mondiale. On a l’impression d’un repli sur l’Hexagone, un 

réformisme forcené de l’exécutif étant pour lui la condition d’une politique européenne. Celle 

que ses nombreux discours sur l’Europe ont mis en avant, alors qu’il doit tenir compte de la 

marginalisation politique de Merkel. Là où on attendait une meilleure prise en compte du 

« moment historique » associant le « devenir-monde » (celui de l’économie mondialisée mais 

aussi celui des flux migratoires), le devenir de l’Europe et les évolutions hexagonales, on se 

retrouve le nez sur le guidon de la maison France. Peut-il inverser ce processus où il donne 

l’impression de jouer contre la démocratie ici alors qu’il se plaint de sa dégradation ailleurs ? 

Certains pensent, comme le sociologue Alain Touraine, que le nouveau président agit au 

mieux. 

Le Machiavel cher à Macron sur lequel vous avez insisté dès son arrivée au pouvoir ne 

serait-il donc que « machiavélique » ? 

En insistant d’entrée sur le banquier de chez Rothschild, caricaturé à la française comme un 

homme d’argent et un ami des patrons, on a oublié qu’il était une « bête politique » ; 

quelqu’un pour qui gouverner est un art difficile, qui n’agit pas en regardant uniquement les 

cours de la Bourse mais en prenant surtout en compte les rapports de pouvoir. Celui qui était 

considéré comme le continuateur d’une deuxième gauche, post-Rocard et post-Dominique 

Strauss-Kahn, indissociable de la modernisation de l’Etat et d’une ouverture à la société 

civile, était aussi un homme de la première gauche. Jeune, il fut un temps adepte du 

Chevènement étatiste et réformateur de l’Ecole nationale de l’administration (ENA), qu’il a 

d’ailleurs emmené en Corse. 

La figure de Machiavel annonçait donc un prince du nom de Jupiter. Difficile d’ignorer, que 

l’on soit pour ou contre son action, sa volonté, sa capacité de décision, son art de répondre 

aux opportunités, sa capacité de ne pas céder, comme le fit François Hollande, qui lui fait 

aujourd’hui la morale mais avait vite reculé en 2014 devant un projet de réforme de la SNCF. 

Reste que la France n’est pas une République italienne et qu’une lecture « démocratique » de 

Machiavel, à la Claude Lefort [philosophe français auteur de Le Travail de l’œuvre 

Machiavel, Gallimard, 1972] hier et à la Patrick Boucheron [historien français, auteur de Un 

été avec Machiavel, éditions des Equateurs, 2017] aujourd’hui, est une invitation à insister 

sur les divisions au sein de la société. Et à rappeler au prince ce qu’il ne sait pas et ce que le 

peuple sait, c’est-à-dire le moment où il ne sera plus supportable et supporté par le peuple. 

Reste aussi qu’un président de la Ve République s’appuie sur l’armature institutionnelle du 

présidentialisme et que Macron s’en accommode fort bien. D’où l’interrogation légitime sur 

l’obsolescence des médiations en tous genres, à commencer par celles des syndicats, à l’heure 

où les médias n’assurent plus guère de « médiation » et où l’échange ininterrompu des 

opinions fait office de vie démocratique. 

On a beaucoup évoqué sa proximité avec Paul Ricœur et analysé sa politique à l’aune du 

philosophe français. Mais Macron n’est-il pas plus en phase avec la pensée de Jürgen 

Habermas ? 

On continue à citer beaucoup Paul Ricœur (1913-2005). Non sans raison puisque la rencontre 

de Macron et de celui-ci ne relève pas de l’anecdote et a eu un sens fort pour lui. Il en parle 

comme du personnage qui l’a le plus marqué, avec sa grand-mère des Pyrénées. Cela ne fait 



aucun doute. Mais il ne faut cependant pas trop en rajouter, Macron n’a pas besoin d’une 

fiche de lecture sur les livres de Ricœur, et il est trop malin pour croire qu’on applique des 

concepts depuis les sommets du pouvoir. C’est cela l’une des leçons de Machiavel. D’où ce 

souci, de ma part, de ne pas « macroniser Ricœur » et de ne pas « ricœuriser Macron ». Il faut 

lever les malentendus : proche de La Cimade [association de solidarité avec les migrants], 

Paul Ricœur aurait sûrement marqué avec civilité son opposition à la politique des migrants 

qui se met en place ; et il est difficile de ne pas se reporter aux articles de Ricœur sur 

l’hospitalité et les étrangers pour saisir les désaccords (« La condition d’étranger », Esprit, 

mars-avril 2006). Par ailleurs, si Macron avait voulu s’emparer de la thématique de 

« l’identité narrative » (celle qui ne répète pas le même schéma, qui n’est pas fermée sur elle-

même) à propos de l’évolution du « roman national », personne ne l’aurait empêché de le 

faire. 

Je pense que son lien avec Habermas doit en revanche être pris très au sérieux car il est le 

signe de la difficulté de penser une histoire au présent, et plus encore une histoire européenne. 

Le penseur allemand, adepte d’une démocratie sociale, est le théoricien du « patriotisme 

constitutionnel », c’est-à-dire d’un cadre post-national plus procédural, inscrit dans une 

histoire qui doit oublier ses errements criminels. Mais vivons-nous en Europe dans des 

sociétés uniquement régies par des règles destinées à favoriser une démocratie procédurale, 

qui n’est pas ancrée dans une historicité, dans une relation entre un passé, un présent et un 

avenir, celle dont nous sommes orphelins en France ? Alors qu’on observe des batailles de 

mémoire en Pologne, des blocages historiques en Catalogne, des replis sur les territoires en 

Italie, force est d’affirmer que c’est le défaut de l’action politique qui est à l’origine de 

foucades identitaires tous azimuts et de replis sur des territoires clôturés pour échapper aux 

invasions migratoires. 

L’histoire et le politique vont de pair, mais ce dernier peut enfermer celle-ci dans l’identitaire 

s’il ne fonctionne pas lui-même sur un mode où le conflit soit possible. Quoi qu’on pense de 

l’indépendantisme, la politique de blocage de Rajoy à Madrid est un facteur de durcissement 

des attitudes de part et d’autre. Des historiens comme François Hartog ne cessent de tourner 

autour de ces interrogations depuis des décennies. 

Cela signifie-t-il que, sur des sujets comme la réforme de la SNCF, le gouvernement 

devrait négocier avant que l’épreuve de force ne soit engagée ? 

Cela signifie que l’action politique démocratique doit rendre possible une conflictualité 

pacifiée. C’est le fameux « consensus conflictuel » de Ricoeur. Aujourd’hui, Macron pense 

n’avoir pas d’autre scénario que celui d’un passage en force vis-à-vis des réfractaires aux 

réformes. Il se heurte à une dissidence tous azimuts. Si la volonté de blocage est manifeste 

chez certains, il n’y aura cependant pas d’autre issue que d’inscrire les réformes hexagonales 

dans une histoire. Pourquoi la réforme de la SNCF, qui concerne une pléiade d’acteurs, n’a-t-

elle pas été l’occasion d’une action concertée, depuis la grève de 1995 ? Il ne reste que trois 

mots qui fâchent et qui partent dans tous les sens : la dette, la concurrence, le statut. Des mots 

qui renvoient à l’Europe ou à l’histoire de l’Hexagone depuis la guerre. 

Voilà bien où est le paradoxe Macron : à vouloir passer en force, il s’installe dans la joute 

verbale chère au populisme, il la conforte au lieu de favoriser une ambiance démocratique, 

celle qui passe par des règles permettant d’assumer le conflit. Aujourd’hui, on oscille entre 

consensus à l’européenne et dissensus à la française, et on cherche à gagner sur les deux 

terrains. Alors qu’il évoque les sombres temps et le retour des « somnambules » à propos de 



l’Europe, qui est pour lui le cadre annoncé de son action, il attise dans le pays des 

comportements qui ne vont pas dans le sens d’une démocratie, où le conflit est collectivement 

pris en charge. 

 

Un commentaire de Gaby Bonnand de la CFDT 

 

Olivier Mongin, ex directeur de la rédaction d’Esprit, vient de publier dans le monde daté du 
6 et 7 mai, une tribune remarquable[. Tout au moins Olivier Mongin met des mots sur le 
ressenti que j’éprouve depuis un certain temps à l’encontre de la manière de gouverner 
d’Emmanuel Macron. 
Je ne veux ici m’attarder que sur une partie du texte de l’essayiste. Tout est très intéressant 
et formidablement bien argumenté, notamment sur les contradictions ou décalages « entre 
une politique hexagonale et une volonté d’agir à l’échelle européenne et mondiale… Là où on 
attendait une meilleure prise en compte du moment historique associant le devenir monde, le 
devenir de l’Europe et les évolutions hexagonales, on se retrouve le nez sur le guidon de la 
maison France… Il donne l’impression de jouer contre la démocratie ici alors qu’il se plaint de 
sa dégradation ailleurs ». 
On pourrait citer les réflexions de Mongin sur la politique des Migrants, notamment celle 
imaginant Paul Ricœur, proche de la CIMADE, marquant « avec civilité son opposition à la 
politique des migrants qui se met en place ». 

Je veux ici souligner la réflexion de Mongin sur la pratique d’Emmanuel Macron à conduire 
les réformes. Aujourd’hui dit l’auteur de l’article, « Macron pense n’avoir pas d’autre 
scénario que celui d’un passage en force vis-à-vis des réfractaires aux réformes », Rappelant 
au passage le concept développé par Ricœur « du consensus conflictuel » qui signifie « que 
l’action politique doit rendre possible une conflictualité pacifiée ». Et Mongin de poursuivre 
« A vouloir passer en force, il s’installe dans la joute verbale chère au populisme, il la conforte 
au lieu de favoriser une ambiance démocratique, celle qui passe par des règles permettant 
d’assumer le conflit ». 

Voilà qui nous rappelle une vision développée par Michel Rocard. Un livre, consacré à Michel 
Rocard, signé d’Alain Bergounioux et jean François Merle vient justement de sortir Je ne l’ai 
pas encore lu mais Michel Noblecourt dans un article dans le monde daté du 3 Mai, nous 
donne envie de le lire. Dans cet article, le spécialiste des questions sociales au Monde, nous 
rappelle en citant les auteurs que « le socialisme rocardien n’a conçu la raison d’être de la 
politique que profondément articulée avec le social », insistant sur le fait que Rocard a « fait 
du compromis social, un outil de la transformation de la société ». 

Pourquoi faire référence à Rocard et sa pensée dans cet article. Parce que Macron lui-même 
a dit qu’il devait beaucoup à Rocard, à tel point que selon un sondage, réalisé après le décès 
de Michel Rocard en Juillet 2016, les français désignaient Emmanuel Macron comme le 
principal héritier de Michel Rocard avec 29 % bien avant Aubry avec 22 %, Vals  18%  et 
Hamon, 13%[.  

Ce positionnement de Macron durant la campagne électorale n’est pas neutre dans son 
élection à la Présidence de la République.  

http://blogouvertures.com/2018/05/combien-de-temps-faudra-t-il-a-macron-pour-comprendre.le-social.html#_ftn1
http://blogouvertures.com/2018/05/combien-de-temps-faudra-t-il-a-macron-pour-comprendre.le-social.html#_ftn4


Ceux qui se battent depuis des années dans des organisations syndicales, associatives, 
mutualistes, contre les radicalismes de tous genres, contre une vision binaire des réalités, et 
au contraire pour faire progresser la reconnaissance de l’existence des conflits dans notre 
société, et dans le même temps pour créer des lieux rendant possibles leur expression et les 
conditions de leur résolutions dans le cadre de négociations et de compromis, ont été 
nombreux à apporter leur voix à Macron. Non pas qu’ils pensaient que Macron était un 
nouveau Rocard, mais ils ont vu en lui quelqu’un capable de parler vrai, de penser autrement 
que binaire et d’agir en concertation avec les corps intermédiaires.  

C’est là que le bât blesse. Macron, semble avoir privilégié de passer en force dans ses 
réformes en confortant de fait tous les radicalismes et comme le dit Mongin « il attise dans 
le pays des comportements qui ne vont pas dans le sens d’une démocratie où le conflit est 
collectivement pris en charge »  

On peut se demander si le résultat du référendum à Air France, dans un contexte où Macron 
a choisi d’exacerber les conflits, donnant ainsi du poids aux organisations réfractaires à tout 
changement, n’est pas d’une certaine manière l’expression d’un refus de ce comportement, 
plus qu’une réelle remise en cause des réformes nécessaires.  

Macron doit inverser la trajectoire. Mais il y a urgence. 

 


