

ITV Edgar Morin / Luc Ferry 20800


Le Monde 2 : Que pensez-vous du profil général de cette campagne ?

   Edgar Morin : Nous sommes face à un excès de promesses, mais ce qui manque, c’est une vision. Le mal-être de nos sociétés est un problème crucial qui n’est pas traité. Tout se passe comme si la France vivait dans un vase clos presque total. L’Europe est apparue de manière très parcellaire, à un moment pourtant où il aurait été de bon augure d’évoquer la possibilité d’un destin commun.
    Le monde a également été le grand absent de cette campagne, ceci pourtant à l’heure où nous subissons un néo-marché planétaire qui entraîne des conséquences directes pour nous. La dégradation de la biosphère, que Nicolas Hulot était parvenu à introduire au forceps dans la campagne, s’est finalement complètement volatilisée. Le problème de la qualité de la vie est pourtant fondamental : pollution, intoxication publicitaire, poids de la « chronométrisation » sur nos vies… Il nécessite un renversement pour en finir avec la course au « toujours plus ». 

   La multiplication des conflits, qui semble pourtant préluder à une guerre de civilisations ou de religions, n’a pas davantage été évoquée. Il ne faut pas oublier que nous risquons d’être impliqués un jour ou l’autre. Le fanatisme et la barbarie ne cessent de croître. Quand je parle de barbarie, je ne me réfère pas seulement à une barbarie classique (haine, meurtre, attentat, torture), je veux parler de la barbarie qui est interne à notre civilisation. Cette barbarie est fondée sur le calcul ainsi que sur la vision purement mécanique et déterministe des choses. Les discours philanthropiques des candidats au sujet des malheureux, des souffrants, ne font que la compenser. Toutefois, ces discours font abstraction des origines de cette barbarie. C’est un paradoxe. 

    Cette campagne a cependant été passionnante parce que riche en péripéties et en suspense. Mais je trouve l’indécision des électeurs encore plus intéressante. Leurs interrogations étaient à la fois intrinsèques (Lequel va le mieux me représenter ?) et extrinsèques (Quelle est la stratégie à adopter ?).

   Reste que cela masque mal la pauvreté du contenu de la campagne. Tout se passe comme si demain devait ressembler aujourd’hui. Les discours des candidats ont été anesthésiants sur tous les problèmes fondamentaux. 


   Luc Ferry : Certes, il y a eu des manques : l’Europe, l’international, la Planète, les objectifs, je suis d’accord. Mais malgré tout, je trouve qu’il s’agit d’une très belle campagne présidentielle. Plusieurs points me semblent positifs : 

-       C’est la première campagne à laquelle j’assiste dans laquelle la droite républicaine est enfin décomplexée. Elle n’est plus dominée comme avant par un surmoi de gauche. C’est nouveau et positif. Personne ne croit sérieusement au mythe selon lequel Sarkozy est un fasciste. 

-       Ségolène Royal a fait un certain nombre d’allusions à Tony Blair, à la social-démocratie. Elle s’est faite taper sur les doigts par les appareils mais elle a montré que cela ne lui déplairait pas d’aller dans ce sens. 

-       Le fait que Bayrou ne soit pas au second tour est une bonne chose. Je ne dis pas cela par animosité. Il a fait une très bonne campagne et il possède de très grandes qualités. Je pense toutefois que le vainqueur du deuxième tour aura besoin d’une légitimité pour agir et pour gouverner. Une telle  légitimité ne peut s’obtenir qu’en ayant vaincu son véritable adversaire. Il était important d’éviter une sorte de réédition « soft » du 21 avril. Le discours de Bayrou est avant tout protestataire. C’est un discours ni droite ni gauche assez négatif dans lequel on ne voit jamais apparaître la véritable spécificité du centre. La tradition libérale et républicaine a ses grands penseurs, Tocqueville, Raymond Aron. De même, la tradition social-démocrate a les siens, Jaurès, Bernstein, Michel Rocard. En revanche, je ne connais pas de grand penseur du centre si ce n’est… Jean-François Kahn  [NDLR : le directeur de l’hebdomadaire Marianne]. 

-       La participation est un fait majeur de cette campagne. Ces vingt dernières années, on nous a rebattu les oreilles avec l’apathie politique, la crise de la représentation. Je n’y ai jamais cru. J’ai toujours été convaincu que la politique passionnait nos concitoyens. Ce n’était pas un désintérêt pour la politique auquel nous avons assisté. Nous avons vécu un changement historique des rapports entre politique et vie privée. 

     Depuis la Révolution, la vie privée a toujours été sacrifiée sur l’autel de la raison d’Etat. Jusqu’à la guerre d’Algérie, les familles voyaient leurs pères, leurs fils réquisitionnés. Ceci ne se discutait pas. La raison de l’Etat était sacrée. Aujourd’hui, le sacré est passé du côté de la vie des personnes, de l’humain. Le sacré, c’est ce pourquoi on peut se sacrifier. Or, on ne prendra pas le risque de mourir pour l’augmentation du SMIC ni même pour Dieu, la nation ou la révolution. Nous acceptons de risquer nos vies uniquement pour des êtres humains. 

   Prenez la métaphore du sociologie allemand Max Weber. Pour lui les valeurs traditionnelles s’incarnaient dans le sacrifice du capitaine de navire qui coule avec son vaisseau, alors même que les passagers ont été évacués. Plus personne aujourd’hui ne meurt pour le bateau. Le sacré n’a pas disparu de nos vies mais il s’est incarné dans l’humanité. 

   La politique n’a pas perdu son intérêt mais au lieu d’être l’objectif ultime de la société, elle est devenue le moyen, l’instrument de l’épanouissement de nos vies. C’est extrêmement positif. La vie privée n’est pas un repli sur soi, c’est le lieu au sein duquel l’horizon s’élargit. 


  Le Monde2 : ce fut une campagne très désidéologisée, guère plus de libéralisme que de socialisme dans les discours… 


  Edgar Morin : Il est important de tenir compte de la double crise historique de la gauche. La fin de l’idéal de la révolution socialiste, d’abord. Elle a frappé aussi bien les communistes que les trotskystes ou les maoïstes. Après 1990, l’idée de la révolution socialiste s’est complètement effondrée. Même la Chine communiste a adopté une économie capitalisto-esclavagiste. Les candidats trotskystes qui ont participé à la campagne n’ont à aucun moment employé le mot de révolution, même si une frange critique de la gauche continue de l’évoquer.  A ce titre, j’ai trouvé que le slogan de Besancenot, « Nos vies valent mieux que leurs profits », était bien choisi. Cependant, s’il dénonce, il se révèle incapable d’énoncer la moindre perspective. 

    La seconde crise, c’est celle de la social-démocratie. Les conquêtes sociales sont aujourd’hui menacées par le marché mondial. Elles se révèlent  incompatibles avec une industrie compétitive. Si certains pays parviennent à maintenir les conquêtes sociales, ils demeurent cependant incapables d’aller de l’avant. On s’efforce de les maintenir - au mieux. 

Ce qui veut dire qu’il reste en France, à gauche notamment, à inventer une politique. C’est là qu’apparaissent les carences des uns et des autres. Ségolène Royal a compris que les problèmes d’ordre et de sécurité relevaient de tous les citoyens. Elle a compris la nécessité de ne pas laisser le monopole de ces thèmes à la droite. Pendant longtemps, les socialistes ont été extrêmement frileux sur cette question. Elle a également perçu toute la nécessité de réconcilier le national et le social. Mais tout ceci ne suffit pas pour répondre à la crise. Les partis de la gauche sont trop sclérosés pour entreprendre de régénérer leur message. 

   Le Monde2 : Comme Nicolas Sarkozy, elle parle beaucoup de fraternité, de créer une « France plus fraternelle » 

   Edgar Morin : Même Sarkozy, en citant à Jaurès et Blum, a compris que la société avait besoin de fraternité et de solidarité. Mais dire qu’il faut être fraternel ne suffit pas. Il faudrait créer les systèmes et les organisations pour y parvenir, par exemple, un observatoire permanent pour traiter des inégalités extrêmes, un service public pour inciter les jeunes à rendre service à autrui…  La fraternité, c’est la forme extrême de la solidarité. Notre civilisation a désintégré toutes les solidarités anciennes et traditionnelles. Elle a créé une solidarité bureaucratique efficace mais anonyme qui crée de nouveaux problèmes en contrepartie. L’individualisation est une des conquêtes de notre civilisation mais l’égocentrisme et l’égoïsme se sont développés parallèlement. Toutes ces questions n’ont pas été posées durant la campagne. 

   Luc Ferry : J’ai le sentiment que l’inégalité des chances, la lutte contre l’exclusion, la solidarité, la fraternité sont devenus des mots creux. Pourquoi ? Parce qu’au cours du XXè siècle, tout ce qui constituait les valeurs traditionnelles a été déconstruit : la tonalité en musique, la figuration en peinture, les règles du roman, les valeurs religieuses, les valeurs bourgeoises traditionnelles… Les avant-gardes ont fait table rase du passé au nom de l’innovation absolue, radicale et permanente. 
   Mais, et c’est là le grand paradoxe, cette déconstruction a été accomplie, parachevée, menée à son terme  par le capitalisme et la mondialisation libérale. Les idéaux supérieurs se sont perdus dans la marchandisation du monde. Et là, c’est un problème plus difficile à résoudre pour la droite que pour la gauche. 

   Le Monde2 :  Vous voulez dire que le capitalisme a détruit les valeurs qui étaient celles de la droite traditionnelle

   Luc Ferry : La mondialisation a transformé la notion de progrès. Au XVIIIe siècle, il allait de soi chez les esprits éclairés que le progrès des sciences et des techniques n’était pas une fin en soi mais qu’il était englobé dans un projet de civilisation plus vaste. La finalité, c’était de rendre les humains plus libres et plus heureux, d’émanciper les individus de la superstition et de l’obscurantisme mais aussi de la tyrannie des hommes comme de la nature, car à l’époque, l’écologisme n’existe pas…  Mais le progrès a changé de sens avec la mondialisation de l’univers.
   Aujourd’hui, on progresse tous les jours. Nos hôpitaux progressent, nos téléphones progressent, etc. mais ils ne progressent pas dans le but de s’approcher d’un objectif ultime. Ils progressent parce qu’ils sont condamnés à progresser. Nous sommes prisonniers d’une logique de la performance économique : si je ne progresse pas, je disparais. La question des finalités s’est totalement obscurcie. Plus personne ne sait où nous allons. Plus personne ne contrôle le processus du fait de la dissémination des foyers de compétition sur l’ensemble de la planète. Or, il ne faut pas oublier que le contrôle sur l’Histoire, c’est la promesse de la démocratie, cette possibilité de participer à l’élaboration d’un destin commun. 

   Le Monde2 : d’où un sentiment généralisé de dépossession ?  

   Luc Ferry : Nos dirigeants politiques vivent dans des systèmes de valeurs qui sont antérieurs à la déconstruction. Que voyons-nous aujourd’hui ? La droite redécouvre Tocqueville, la gauche en appelle à la social-démocratie de Jaurès, les extrêmes-gauches continuent de se référer à Trotsky, quant à l’extrême droite, elle conserve pour modèle, au mieux, Maurras. Comment repenser la fraternité dans ces conditions ? Comment redonner un sens à ces expression toutes faites qui aujourd’hui ne sont plus crédibles ? 
   On sait ce qui met les gens en colère, ce qui les fait pleurer, ce qui pourrit leur vie. Ce sont les débuts et les fins de vie, l’insécurité, les transports, etc. Il faut se demander quelle politique mettre en place pour « dé-pourrir » la vie des gens. La vie privée, c’est le creuset d’élaboration des problèmes collectifs d’aujourd’hui. La politique ne peut pas faire l’économie de la réflexion sur le monde commun et le collectif. Cette problématique du monde commun est liée étroitement à celle des générations futures.

   C’est la question fondamentale : quel monde voulons-nous laisser à nos enfants ? 

    Edgar Morin : La croyance dans le progrès historique est morte. Cette mort s’est effectuée progressivement ces trente dernières années. Les progrès scientifiques et économiques semblent propulser le vaisseau spatial Terre vers quelque chose d’apparemment catastrophique : chaos économique, dégradation de l’environnement, etc. Il est donc tout à fait légitime d’avoir peur. Il manque à cette peur les tranquillisants habituels de l’humanité : la religion, les systèmes totalitaires. C’est malgré tout une bonne chose que nous ayons perdu ces illusions. 
    Selon moi, ce qui pourrit véritablement les vies, ce sont les choses que l’on est obligé de faire sans joie et sans intérêt. On a appliqué à la vie humaine la logique des machines : déterminisme, spécialisation, rentabilité, efficacité. Or ce qui anoblit la vie, c’est la poésie, l’amour, le jeu, la communion, l’aspiration soixante-huitarde vers plus de fraternité, de communauté et de liberté - aspirations qui restent présentes aujourd’hui. 


   Le Monde 2 : Tout cela va bien au delà de ce que faire un Etat, au delà de ce qu’on peut demander à une majorité politique ? 
   

   Edgar Morin : Nous sommes dans un pays où l’Etat est sclérosé. C’est le cas également des partis politiques et des structures en général. Quel contraste avec l’extrême vitalité qui anime la base ! Chaque fois que je vais en province, je suis frappé de voir la multiplicité des initiatives, des associations qu’elles s’occupent d’agriculture biologique, de micro-crédit etc. Mais toutes ces expériences s’ignorent les unes les autres. Aucun organisme n’est en mesure de les centraliser et d’en faire la synthèse. 
   Pour parvenir à de vraies réformes, il faut un élan et un espoir. Si Ségolène Royale est élue, peut-être parviendra-t-elle à insuffler les vitamines nécessaires à la revitalisation de l’espoir. Les réformes du Front populaire ont été possibles parce qu’il existait un espoir. 

    Le Monde2 : Outre la fraternité, Mme Royal et M. Sarkozy ont insisté sur le renouveau de l’école, la priorité à accorder à l’éducation. 

   Edgar Morin : Je pense que l’enseignement est atteint d’une grande sclérose. Aujourd’hui, les problèmes fondamentaux du citoyen sont complètement désintégrés par le morcellement disciplinaire. On n’apprend plus ce que c’est que d’être humain. On n’apprend plus à se comprendre les uns les autres, bien que ce soit vital. On n’enseigne pas comment affronter les incertitudes. On n’enseigne pas les pièges et les illusions qui proviennent de la connaissance. Tous ces problèmes fondamentaux de la vie sont mis de côté. Pour les enseigner, il faudrait des compétences poly-disciplinaires, faire émerger une nouvelle race d’enseignants cultivés, des enseignants qui ne soient pas enfermés dans leur discipline. Ce qui est concevable dans certains autres pays semble ne pas l’être en France. 

    Luc Ferry : Les parents sont angoissés par l’éducation de leurs enfants. Quand j’étais ministre de l’éducation, dix-sept personnes au ministère étaient en charge des demandes de contournement de la carte scolaire. C’est dire si les parents  n’acceptent pas l’idée que l’avenir de leurs enfants puisse être  hypothéqué d’entrée de jeu, à l’école. Et ils ont parfaitement raison.  Sarkozy, qui est un homme de cœur, pas un salaud, évoque dans son programme, l’idée d’une « société de la deuxième chance ». Il prévoit notamment d’attribuer aux jeunes qui quittent le système éducatif de façon précoce un chèque de formation tout au long de la vie, sorte de crédit d’éducation. Ceci me semble préférable à l’allongement de la scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans. Les tutorats entre les grandes écoles et les établissements classés en ZEP constituent également une solution porteuse d’espoir. Lorsque j’étais ministre, j’avais pris une mesure consistant à dédoubler les cours préparatoires dans toutes les écoles difficiles. Les enfants apprenaient à lire et à écrire par groupe de 10. On sait que 80% des enfants qui ne savent pas lire à la fin du CP n’apprennent jamais à le faire. 





   Edgar Morin : Les gens s’intéressent à leurs enfants, c’est vrai,  de manière individualisée. Il y a par contre une indifférence générale aux générations futures. L’expression « Après moi le déluge » résume assez bien la situation. Le souci du futur existe pour les siens mais il se volatilise lorsqu’il s’agit de la collectivité. Les politiques ne font rien pour nous inciter à penser au futur, à penser le futur. 

  Le Monde2 : Comment restaurer des idéaux collectifs dans une démocratie comme la notre ? 


  Luc Ferry : Avec la mondialisation le progrès est devenu un processus automatique. Nous ne savons plus vers quoi nous allons. Nous ne savons plus si le progrès est un progrès. Nous permettre de fabriquer notre histoire : telle est la promesse de la démocratie. Mais aujourd’hui, la logique des marchés financiers par exemple, les délocalisations, entraînent une dépossession démocratique. Ministre de l’Education, j’ai eu sur ce sujet ma seule conversation sérieuse avec Jacques Chirac. C’était en XXX, à mon retour du forum social mondial de Porto Allegre, au Brésil. J’y avais rencontré les altermondialistes. Leurs analyses étaient fausses, sauf sur le constat général :  le monde nous échappe. Alors, la question qui se pose est la suivante : comment reprendre la main sur le cours du monde ? Comment faire accepter des sacrifices aux gens ? Pour répondre à cette question le niveau national est devenu insuffisant. Seule la construction européenne peut nous permettre de reprendre la main. De mettre en avant le monde commun. 


   Edgar Morin : Je ne crois pas à une démocratie à l’échelle planétaire. Je crois malgré tout qu’il existe des possibilités nationales. Je crois, au niveau de la France, à la mise en place d’une politique de civilisation. Cette politique passerait par la revitalisation des campagnes, l’humanisation des villes, la restauration de la qualité de la vie, la création d’institutions de solidarité. L’être humain est doté de deux logiciels : un logiciel égoïste et un logiciel altruiste. La potentialité altruiste, bien qu’extrêmement présente par moments - on l’a vu pour le tsunami -  est généralement sous-développée. La politique a un rôle à jouer pour développer cette potentialité fraternelle. Je suis d’accord avec la nécessité, pour y parvenir, de combiner politique autonome et politique supranationale. C’est le schéma de l’Union européenne. Mais le problème, c’est que la politique est morte au niveau européen. 

  Luc Ferry : La France est parfaitement réformable. Toutefois, il existe des réformes qui posent problèmes : ce sont celles qui supposent des sacrifices. Il faut identifier les ressorts sur lesquels il est possible de s’appuyer pour y  parvenir. Le seul que j’identifie, c’est le rapport aux générations futures. C’est là-dessus qu’il faut s’appuyer pour convaincre les gens, leur faire comprendre qu’il y a du sens à entreprendre des sacrifices. Faire de la politique, c’est être capable de susciter les motivations, l’espoir. Dénué de sens, le pragmatique seul n’est pas possible. Il faut absolument pouvoir compter sur le soutien de la population. 


   Edgar Morin : On ne nous propose pas une pensée politique qui prenne à bras le corps les problèmes fondamentaux comme l’intégration des jeunes de banlieue. Je regrette qu’une grande politique n’ait pas été dessinée lors de cette campagne. La pensée des problèmes contemporains n’a pas progressé. Les hommes politiques doivent jouer leur rôle d’éclaireur. Ils doivent sensibiliser les citoyens aux problèmes qui se posent. Ce n’est pas le cas. 
   Cependant… pensez à Gorbatchev. Avant qu’il ne  se révèle, il était un apparatchik tout ce qu’il y a de plus classique. Rien ne laissait présager son humanisme. Quand Juan Carlos est arrivé au pouvoir, c’était pour tous une marionnette fabriquée par Franco. Nul ne pensait qu’il serait le sauveur de la démocratie. Je pense que cette potentialité est présente chez Ségolène Royal. C’est un pari. Nous devons être, de ce point de vue, pascaliens. 

   Luc Ferry : Je suis entièrement d’accord avec votre dernière phrase… 
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