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Les élites, l’Administration et les citoyens : l’organisation de la défiance populaire

Plus que nombre d’autres pays, la France semble caractérisée par un double fossé. 
Un  fossé  qui  se  creuse  entre  les  élites  et  le  reste  de  la  population,  les  premières 
convaincues de leur supériorité (ci-dessous 1) et les autres tombant dans la méfiance et 
le mécontentement (2). Puis, un fossé qui va croissant entre le discours et la réalité (3).

1) Le sentiment de supériorité des élites se manifeste tout d’abord dans un système 
d’enseignement autoritaire et paralysant qui écarte les couches populaires de l’accès aux 
formations et aux emplois les plus prometteurs. De par le monde, les jeunes français 
valorisent d’ailleurs le plus l’obéissance et le moins la liberté, et ils sont parmi les plus 
pessimistes concernant la maîtrise de leur existence et leur avenir personnel.1

L’ascendant  des  élites  se  matérialise  ensuite  dans  un  système  politique  et 
administratif  autoritaire.  Face  à  la  démocratisation  du régime  intervenue à  partir  de 
1789,  les  élites  monarchistes,  puis  républicaines  se  sont  réfugiées  dans  la  haute 
Administration. Pour préserver leur mainmise sur l’État, elles ont également généré un 
droit administratif opaque, hostile au citoyen.2 Avec la Vème République, dit  bonapar-
tiste, elles donnent, plus qu’ailleurs en Occident, l’essentiel des pouvoirs à l’Exécutif. 

2)  Dans  ces  conditions,  il  n’est  guère  étonnant  que  de  larges  secteurs  de  la 
population,  de  leur  côté,  deviennent  méfiants  et  adoptent  des  comportement  peu 
civiques : en France, personne ne dit son nom en répondant au téléphone, la moitié des 
automobilistes n’utilisent pas leurs clignotants, les piétons (l’auteur compris) traversent 
la rue à leur guise, de nombreux étudiants piétinent les maigres plantations de l’Île du 
Saulcy et l’atmosphère générale est presque aussi morne et sérieuse3 que ce catalogue de 
récriminations qui semble relever à son tour de la râlerie ambiante…

Au-delà  de  ces  exemples  anecdotiques  mais  symptomatiques,  on  observe  des 
problèmes de structure. Le degré de confiance mutuelle est plus de trois fois plus bas en 
France que dans les pays nordiques mais inférieur aussi à celui des autres pays occiden-
taux plus la Chine et l’Inde (hormis la Turquie et le Portugal). Cette méfiance engendre 
un faible taux de syndicalisation et une forte défiance envers les chômeurs. Cumulée au 
mépris des élites, elle rend les relations professionnelles en France plus conflictuelles et 
plus corporatistes que dans les autres pays industrialisés et plombent ainsi l’économie.4

3) C’est  probablement  pour  camoufler  les  problèmes  et  l’absence  de  mesures 
efficaces que les pouvoirs publics excellent dans le maniement de symboles, donnant 
lieu à de multiples décalages entre discours et réalité. Ainsi,  les instituteurs croulant 
sous la charge éducative du fait de parents défaillants peuvent se sentir valorisés en tant 
que professeurs des écoles ; les lycées où les élèves apprennent surtout l’obéissance et 
la  passivité  peuvent  se  croire  ennoblis  par  le  fait  que  la  présidence  du  jury  de 
baccalauréat  est  assurée  par  un  universitaire,  pourtant  parfaitement  ignorant  des 
formalités scolaires ; et l’actuel débat officiel sur l’identité nationale vise à restaurer la 
fierté d’une population secouée par des transferts de richesses et une crise multiple.

Autoritarisme, méfiance et camouflage sont donc les mots-clefs de notre plan :
Ière partie : Le régime politique, administratif et éducatif : autoritaire au profit des élites ;
IIème partie : Le cercle vicieux entre autoritarisme, méfiance, incivisme et corporatisme ;
IIIème partie : Le jeu de cache-cache avec la réalité.
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