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Si la dynamique impulsée par le Président est

indéniable, son caractère novateur est à relativiser : de

la Grèce à Hongkong, on retrouve ce même désir de

renouvellement des élites à distance des partis. Et

l’affirmation des «marcheurs» de faire «autrement»

de la politique est une ambition souvent affichée en

début de carrière.

L’ampleur du succès des candidats d’En marche au premier tour des législatives
génère des diagnostics tranchés : des partis «dévastés», une abstention
«record», des électeurs «déboussolés», un dégagisme «inquiétant», des
candidats «météores», voire un Parlement «en danger». Mais on peut aussi lire
ce big-bang apparent comme le résultat d’évolutions connues dont la
combinatoire à forte intensité émotionnelle provoque ce moment politique
singulier. L’analyse du rôle des affects dans les comportements sociaux fait
désormais l’objet de controverses scientifiques, surtout dans les pays anglo-
saxons. Dans une perspective transversale que la science politique cherche
dorénavant à explorer (1), la socialisation politique est étudiée dans ses
dimensions sensibles avec une focale sur les ressorts intimes et pulsionnels à
l’œuvre. A notre avis, les candidatures et les votes de La République en marche
participent de trois évolutions assez classiques où les émotions jouent un rôle
important. La singularité de la situation vient du fait que lorsqu’elles sont mises
bout à bout dans une même séquence électorale, ces évolutions donnent
soudainement cette impression de chaos.

Réunion publique d’Emmanuel Macron, le 28 avril, à Châtellerault (Vienne). Photo Stéphane
Lagoutte
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La première évolution concerne le puissant rejet des logiques partisanes. Lors de

deux missions récentes de recherche à l’étranger sur l’engagement politique (au

Japon et au Canada), j’ai retrouvé presque mot pour mot dans les témoignages

de mes interlocuteurs (électeurs et candidats) les discours indignés dénonçant

avec vigueur l’impuissance des partis traditionnels à «changer le monde». Pour

faire bouger les lignes, là aussi, il fallait nécessairement transgresser les clivages

anciens. Il s’agit ici d’une promesse première de la démocratie, celle qui est au

déclenchement de tous les combats militants : la politique est une source

d’émancipation. Si l’on relit les résultats du premier tour des législatives à l’aune

de cette indignation et de cet espoir, le même phénomène caractérise toutes les

démocraties occidentales, de la Grèce à Hongkong en passant par les Etats-Unis.

A l’évidence, l’abstentionisme, le dégagisme et le macronisme sont trois

symptômes convergents du désir de renouvellement des élites à distance des

partis.

La deuxième non-surprise concerne «l’ivresse» de l’engagement militant

observée chez les Marcheurs comme chez les Insoumis (et dans une moindre

mesure chez les Frontistes). Tous ces nouveaux candidats ont pour point

commun de déclarer leur capacité à représenter différemment leurs concitoyens

devant les urnes. Ils illustrent une forme classique d’éligibilité par

autodésignation et autolégitimation. Cependant, trois différences singularisent

en apparence la trajectoire des marcheurs. La première concerne le procédé de

sélection sur un échantillon de 19 000 candidatures spontanées. Cela a entrainé

un profilage où le milieu, la filiation, la formation et l’identité sociale et

culturelle ont privilégié de facto des personnalités déjà bien insérées dans la vie

sociale. La seconde différence concerne ces éligibles qui font l’apprentissage de

l’entrée en politique en mode accéléré, de façon fulgurante, sans passer par la

case «collectivités locales» ni par le cursus des «corps intermédiaires».

Cependant, quand on y regarde de plus près, beaucoup d’entre eux ont des

expériences collectives locales. Une troisième différence concerne le double

argument des candidats de LREM selon lequel ils n’avaient pas prévu de faire de

la politique et que leur démarche sort donc de l’ordinaire : «Je suis arrivé par
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hasard en politique», «Je n’étais pas du tout programmé pour cela». Là aussi,
c’est une demi-innovation car chez 90 % des élus en fonction (2), on retrouve
depuis longtemps cette affirmation sur le hasard et l’atypisme pour expliquer le
point de départ de leur ascension politique. Il s’agit même d’un invariant
concernant l’exposition de soi aux électeurs : la première campagne électorale
est toujours racontée avec émotion et fierté comme une épreuve initiatique
inattendue, enivrante et fondatrice.

La dernière évolution classique concerne la relation qui s’établit entre le local et
le national, en termes d’enjeux et de mode de gouverner. Le premier tour de la
présidentielle montrait une France étonnamment différenciée et contrastée
(territoire par territoire et même, en milieu urbanisé, bureau de vote par bureau
de vote) alors que le scrutin législatif va entraîner une représentation quasiment
monocolore à l’Assemblée nationale. La première séquence électorale nous
montrait ainsi la magie de l’esprit des lieux avec mille et une façons sensibles de
concevoir la politique selon chaque histoire locale (la résistance, la
transgression, l’adhésion, l’ordre… ). Mais au niveau national, l’Assemblée sera
amenée à opérer une hiérarchisation implacable des priorités sur quelques
grandes réformes génériques. Ainsi, la différenciation et l’uniformisation,
malgré les apparences, vont demeurer inextricablement imbriquées : il y a fort à
parier que les futures élections locales transformeront le «tsunami marchiste»
en une multitude d’ajustements territorialisés et que dans le même temps les
âpres négociations entre les députés du centre-gauche, du centre-droit et du
Modem créeront de nouveaux clivages structurants. Tant aux niveaux local que
national, le «principe de réalité» (doxa macroniste s’il en est) redonnera aux
conflits cette charge explosive qui fait le sel des passions politiques.

Bref, la transgression et l’incarnation symboliques d’Emmanuel Macron
amorcées avec audace il y a moins d’un an ont indiscutablement bousculé
les prés carrés électoraux en impulsant un souffle de renouveau et de modernité.
Mais comme en 1945 ou en 1958, la dynamique révèle un cocktail émotionnel
alimenté d’ingrédients classiques, plutôt qu’elle ne plonge la société française
dans un inquiétant processus cathartique.

1) Alain Faure, Emmanuel Négrier (dir.), 2017, la Politique à l’épreuve des émotions, Presses
Universitaires de Rennes, 320 pp.

2) Alain Faure, 2016, Des élus sur le divan. Les passions cachées du pouvoir local, Presses
Universitaires de Grenoble, 210 pp.
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