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Pourquoi la note de Terra Nova ?
• Depuis les années 90, la social-démocratie en Europe 

et en France, est en grande difficulté vis-à-vis de ce qui 
constituait jusqu’alors son électorat. 

• Depuis 1988, le PS n’a gagné aucune élection 
présidentielle. Or c’est l’élection où la participation est la 
plus forte.

• Il existe une contradiction de plus en plus difficile à 
dépasser entre la forte demande de progrès, de 
protection, et de justice sociale des classes populaires  
et les conséquences de l’acceptation par le PS du cadre 
économique de la globalisation financière.



  

La social démocratie en difficulté avec sa 
base sociale électorale traditionnelle
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La social démocratie en difficulté avec 
sa base sociale électorale traditionnelle
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Depuis 1988, le PS n’a gagné aucune élection 
présidentielle. Le PS et la gauche gagnent les élections 
intermédiaires et locales, mais dans un contexte 
d’abstention de plus en plus massive en particulier dans 
les quartiers populaires
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La contradiction sociale du PS et de 
la social-démocratie européenne

• Il est impossible de conjuguer libre marché 
des biens, des services et des capitaux, le 
dogme de la concurrence libre et non faussée, 
les accords de l’OCM, l’actuel statut de la BCE 
et de la banque de France et la mise en œuvre 
d’une politique de progrès et de protection 
sociale pour tous, ni même le maintien de l’ 
Etat providence.

• Le caractère antagoniste de cette contradiction 
conduit  soit à renier les promesses sociales 
lorsqu’on arrive au pouvoir, soit à être dans la 
non réponse assumée à la demande sociale 
des classes populaires comme le fut Jospin 
avec son  « l’Etat ne peut pas tout » en 2001.

• Dans les deux cas on produit de l’abstention et 
on dévalorise la politique et la démocratie en 
particulier auprès des classe populaires.



  

Terra Nova ?
• Un think tank (réservoir d’idées, boîte à 

idées) fondé en février 2008, « proche du 
PS» et dans une mouvance social-libérale 
assumée prenant comme modèle Obama.

• Objectifs affichés : « favoriser la rénovation 
intellectuelle de la social-démocratie » et 
«Produire de l’expertise débouchant sur des 
solutions politiques opérationnelles »

• Accord de partenariat avec Libération, 
Rue89, Métro, le Nouvel Obs.

• Boîte à idées ou groupe de pression 
médiatique des « outsiders » du PS ? 
l’exemple des primaires au PS.



  

Les moyens de Terra Nova 
• Budget 2009 de 300.000 €. Budget annuel visé 

1 Millions de €.
• 3 salariés secondés par une douzaine de 

stagiaires sortis d’ HEC ou de Science Po. 
• Financement à 80% par du mécénat d’entreprise 

:

A titre de comparaison la fondation démocrate « Center for american 
progress»  : une centaine de salariés et 30 millions de $ de budget 



  

Le rapport de Terra Nova : «Gauche : 
Quelle majorité électorale pour 2012  ? »
• La classe ouvrière, les employés, les classes 

polulaires ne sont plus et ne peuvent plus être le 
socle électoral de la Gauche.

• L’électorat de Gauche doit se recomposer autours 
de valeurs culturelles et non d’enjeux économiques 
et sociaux. 

• Ce nouvel électorat - « La France de Demain » - est 
constitué des « outsiders » : les jeunes, les femmes, 
les « français de la diversité », les diplômés, les 
urbains et les non catholiques par opposition aux « 
insiders » :  les salariés en CDI, les seniors, les 
catholiques….



  

La classe ouvrière, les classes populaires 
ne sont plus et ne peuvent plus être le 

socle électoral de la Gauche.
• Les ouvriers sont en déclin numériques depuis les 

années 70 : 30% de la population active en 1936, 
40% en 1975 et 23% en 2006 (13% si on prend 
les ouvriers travaillant dans l’industrie).

• Les classe populaires en raison de leurs « valeurs 
culturelles réactionnaires » ont tendance à 
basculer à droite, et la « gauche » ne peut 
satisfaire leurs revendications économiques et 
sociales.



  

Les classes populaires abandonnées au FN
«bientôt fréquentable, le FN de Marine Le Pen a 
opéré un retournement sur les questions 
socioéconomiques, basculant d’une posture 
poujadiste néolibérale (anti-Etat, anti-
fonctionnaires, anti-impôts) à un programme de 
protection économique et sociale équivalent à 
celui du Front de gauche. 
Pour la première fois depuis plus de trente ans, 
un parti entre à nouveau en résonnance avec 
toutes les valeurs des classes populaires : 
protectionnisme culturel, protectionnisme 
économique et social. 
Le FN se pose en parti des classes 
populaires, et il sera difficile à contrer.»



  

Terra nova joue la division des classes populaires
Il oppose et divise les classes populaires entre : 
• « outsiders » : les précaires, les chômeurs, les 

exclus, les jeunes ouvriers d’origine maghrébine, 
les employées qui, par leurs supposées valeurs 
culturelles, peuvent intégrer « la France de 
demain »,  

• « insiders » : les salariés masculins en CDI et 
les retraites qui  arqueboutés  sur « leurs droits 
acquis » et taraudés par l’angoisse du 
déclassement ont vocation à voter FN.



  

L’électorat de Gauche doit se recomposer 
autours de valeurs culturelles et non 

d’enjeux économiques et sociaux
• valeurs culturelles de la gauche : « libertés des mœurs, 

dépénalisation des drogues, ouverture aux différences 
culturelles, acceptation de l’immigration et de l’Islam… »

• « la France de demain réunit avant tout les « outsiders » de la 
société, ceux qui cherchent à y rentrer, notamment sur le 
marché du travail, mais n’y parviennent que difficilement : les 
jeunes, les femmes, les minorités, les chômeurs, les 
précaires. Ils ont du mal car ils sont la principale variable 
d’ajustement face à la crise d’une société d’« insiders » qui, 
pour préserver les droits acquis, sacrifie les nouveaux 
entrants. Ces « outsiders » ont besoin de l’aide de la 
puissance publique pour surmonter les barrières qui se 
dressent devant eux : ils ont besoin d’un Etat qui les aide à 
s’émanciper, à briser le plafond de verre. Ils sont soutenus 
par les plus intégrés (les diplômés), solidaires de ces exclus 
par conviction culturelle. » 



  

La note de Terra nova : une mise en musique 
électoral du projet social- libéral-libertaire

• On retrouve les thèmes 
développés par Anthony 
Giddens et de Tony Blair 
dans la « 3e Voie », en 
particulier celui que « les 
sociétés modernes ne 
sécrètent plus de projet 
collectif en dehors des 
aspirations individuelles de 
chacun ».

• Avoir sa place dans la 
société ou changer la 
société.



  

Les approximations de Terra Nova 
• Restreindre les « classes populaires » aux seuls ouvriers et employés 

masculins en CDI, relève d’une conception pour le moins singulière de 
la sociologie électorale. 

• Considérer que les « classes populaires » sont dominées par des 
valeurs réactionnaires relève d’une vison uniforme et sans nuance. 
Alors que la réalité des valeurs des « classes populaires » est 
complexe , contradictoire, et travaillée par de multiples dynamiques en 
fonction de la génération, de l’habitat, de la structure familiale, de 
l’histoire... Terra Nova confond « classes populaires » et beaufs de 
Cabu.

• De plus les comportements sont par rapport aux valeurs peuvent être 
hétérogènes et contradictoires : On peut être contre la peine de mort 
et homophobe. On peut être laïc et être islamophobe… On peut être 
pour la compétition entre les individus et ouvert sur les autres cultures.

• L’histoire de la gauche, du mouvement ouvrier a toujours été traversé par des 
contradictions et des combats sur la question des valeurs : l’affaire Dreyfus, le 
féminisme, l’anticolonialisme…

• Le rapport Terra Nova reproduit en négatif et avec tous ses outrance le 
modèle ouvriériste des rapports sociaux qui subordonnait toute émancipation à 
l’émancipation économique du prolétariat. A l’inverse Terra Nova nous 
explique que l’émancipation économique est impossible ou nuisible, que seul  
compte les combats pour les « valeurs culturelles ». 



  

• Confusion entre agrégats statistiques et groupes 
sociaux réels (les diplômés, les femmes, les 
jeunes), 

• Utilisation de catégories fourre-tout (insiders-
outsiders, les quartiers, les minorités) 

• Opposition artificielle entre valeurs culturelles et 
valeurs socio-économiques. 

• Confusion entre effets d’âge et de génération 
débouchant sur des déterminismes électoraux 
arbitraires : Les vieux votent forcément à droite 
tandis que les jeunes voteront toujours à 
gauche. 

Les approximations de Terra Nova 



  

Les ressorts du vote FN
• Quelque soit la classe sociale, il existe une corrélation 

forte entre le degrés d’adhésion à la xénophobie, à 
l’autoritarisme et le vote FN.

• Ce sont chez les jeunes, chez les ouvriers où cette 
corrélation est la plus fort. Alors que dans les autres 
catégorie sociale l’adhésion à la xénophobie ou à 
l’autoritarisme voisine plus facilement à un vote de 
droite, voir même un vote de gauche. 

• Le vote FN est maximisé parmi ceux des ouvriers qui 
conjuguent la « peur de l’autre » et la « peur de 
l’insécurité sociale ».

• A contrario les ouvriers qui ne sont ni xénophobes, ni 
racistes mais qui sont taraudés par la « peur de 
l’insécurité sociale » ont tendance massivement soit à 
voter à gauche, soit à s’abstenir.

• Contrairement à ce que laisse entendre Terra Nova, 
les ouvriers et les classes populaires n’ont pas le 
monopole des comportements xénophobes et 
autoritaires mais chez les ouvriers, il y une corrélation 
plus forte que les autres catégories sociales entre 
xénophobie et vote FN.



  

Le vote des ouvriers
• Le premier parti en terme de vote ouvrier est 

l’abstention.
• Cette abstention touche en particulier ceux des 

ouvriers qui par leurs opinions et leurs ressentis 
sur les questions économiques et sociales se 
classent à gauche. La politique ne leur parait 
plus être un outil pertinent pour satisfaire leurs 
aspirations, mais ils sont plus disponibles que 
leurs ainés pour s’investir dans des actions 
collectives  

• A contrario, il y a une radicalisation des ouvriers 
xénophobes qui se traduit par une disparition du 
vote droite au profit d’un vote FN.  



  

Le vote ouvrier communiste était un 
vote de classe.

• Des années 30 à la fin des années 70, le PCF 
avait conquis une hégémonie politique dans 
le monde ouvrier. Cependant, il y a toujours 
un vote ouvrier socialiste et un vote ouvrier de 
droite.

• Bourdieu : « c’est le Parti communiste 
français qui a permis à la classe ouvrière 
d’exister en même temps que cette dernière 
faisait exister celui-ci » 

•  Le monde ouvrier dans lequel c’était enraciné 
le vote communiste a disparu  : dé-
industrialisation, délocalisation, changement 
de structure des entreprises et du salariat, 
révolution informationnelle….

• Les générations d’ouvrier qui par leurs 
expériences historiques ont fait le vote 
communiste ont disparu du monde du travail. 
Un ouvrier qui avait 20 ans en 68 a 
aujourd’hui 63 ans.



  

Le déclin du vote de classe ouvrier
• le PS et PCF n'ont jamais bénéficié du même type de vote ouvrier. 

Le vote de classe ouvrier était d'abord un vote communiste, fondé 
sur les liens très forts tissés par le PCF. Alors que le vote ouvrier PS 
a toujours été très sensibles à la conjoncture politique.

• En France, ce déclin du vote de classe ouvrier obéit à 2 logiques 
principales : l’effet dévastateur des mutations du paysage industriel 
sur le vote communiste, et le poids du bilan de la gauche après ses 
passages au pouvoir. 

• Les mutations du monde ouvrier ont fait qu’il n’y a eu qu’une faible 
transmission aux nouvelles générations d’une culture de classe qui 
poussait à la syndicalisation et au vote pour la gauche en général et 
pour le PCF en particulier.

• Reste que les ouvriers pèsent toujours d'un poids électoral 
important, en témoigne leur très large participation à la victoire du « 
non » lors du référendum sur le traité de Constitution européenne 
du 29 mai 2005. 81 % des ouvriers ont refusé le texte qui leur était 
proposé.



  

Classe en soi, Classe pour soi
S’il existe objectivement 
des classes sociales 
("classe en soi" dit 
Marx). Pour qu'une 
classe existe en tant 
qu’acteur historique , il 
faut qu'elle en ait 
conscience ("classe 
pour soi"). Cette 
conscience se forge 
avec les luttes sociales 
et politiques

Classe sociale 1966 2001 2002 2010

Sans-réponse 3 3 3 2

La bourgeoisie 4 2 2 3

Les classes 
dirigeantes

- - 0-

Les cadres 1 3 3 2

Les classes moyennes 13 27 22 38

La classe ouvrière 23 9 14 6

Les travailleurs, les 
salariés

3 2 2 1

Les paysans, les 
agriculteurs

3 1 1 1

Les commerçants 1- 1-

Les pauvres 3 1 1 2

Autre 8 6 5 10

 Total Oui 61 54 53 64

Non ou SR  39 46 47 36



  

Le poids décisif du salariat
• Karl Marx : « Le mode production capitaliste a constamment tendance (…) 

a transformé le travail en travail salarié et les moyens de production en 
capital. »

• Notre société est marquée par une généralisation du salariat avec en 
particulier sa féminisation.

• Le niveau de formation, de qualification et de culture du salariat s ’est 
considérablement élevé. Dans le même temps de plus en plus de salariés 
en particulier les jeunes occupent un emploi où ils sont déclassés par 
rapport à leur niveau d’étude et de formation. 

• Avec la révolution informationnelle, distinction entre travail productif et non 
productif s’estompe.

• Les salariés ne se représentent pas seulement comme salariés, ils ont un 
genre, des cultures, une orientation sexuelle, un mode de vie familiale, ils 
habitent un quartier. Ils entendent ne rien retrancher de ce qui leur être 
singulier et social. 

•  La précarité, la flexibilité, la mobilité, l’individualisation des statuts tendent à 
devenir la règle. Jamais depuis 1945, l’exploitation du travail salarié n’a été 
aussi forte.

• En 1980, il fallait dans l’industrie 18.500 personnes pour créer une valeur 
d’un milliard d’euros de richesse. Aujourd’hui, il suffit de 3.900 salariés pour 
produire ce même milliard d’euros 



  

Oui les jeunes, les enfants d’immigrés,  les femmes, 
les jeunes diplômés, les exclus représentent de fait 

une part déterminante de la France de demain
• Mais il n’y a pas une identité qui prend le pas sur 

les autres .On peut être jeune, femme, 
diplômée, issue de l’immigration, chômeuse ou 
salariée précaire…et être habitant un quartier 
populaire

• Il ne s’agit pas d’enfermer ces groupes sociaux 
dans un statut de dominés et de discriminés 
mais de poser jusqu’au bout la question de 
l’émancipation dans toutes ses dimensions.

• L’enjeu est de savoir si le problème se résume à 
gagner une place dans la société au détriment 
d’autres où si on gagne cette place en 
changeant la société



  

L’exemple des indignés
• Le martyre de la génération 1000 €
• Le rassemblement plutôt que la division : refus 

de la guerre des générations, c’est les grands 
parents qui aident les petits enfants.

• Le problème : comment passer de l’indignation à 
un chemin et une force politique pour changer 
les rapports sociaux ?



  

Les contradictions qui travaillent la 
gauche française

• L’opposition révolutionnaire/réformiste a laissé place à 
une opposition entre ceux qui veulent changer les 
rapports sociaux et qui veulent que chacun trouve sa 
place dans la société telle qu’elle est. Cette tension 
travaille les organisations politiques et syndicales, les 
élus mais aussi les individus.

• Contradictions en les choix politiques mis en œuvre par 
la gauche majoritaire – PS/Verts - dans les institutions  
et l’opinion du « peuple de gauche » sur nombre 
d’enjeux fondamentaux.

• Contradictions entre ceux qui représentent le peuple de 
gauche dans les institutions et la réalité sociale de ce 
peuple.

• Incapacité à ce que ces contradictions s’incarnent dans 
la représentation politique de peuple du gauche



  

Contradictions entre les choix politiques mis en œuvre par la 
gauche majoritaire dans les institutions et l’opinion du peuple de 

gauche sur nombre d’enjeux fondamentaux :

• Sur la paix et la guerre : Guerres du Golfe, 
Afghanistan, Kosovo, Lybie,….

• Sur l’Europe
• Sur les questions économiques et sociales

Ceux à quoi s’ajoute la confusion politique 
créée par les prises de positions du FN 
sur la guerre, l’Europe et maintenant les 
questions économiques et sociales 



  

• La représentation politique de la gauche 
au niveau des grands élus : 
Parlementaires, présidents de conseils 
régionaux et généraux, maires de grandes 
villes,…n’est pas à l’image du peuple de 
gauche :
– Peu de jeunes.
– Faiblement féminisé 
– Sous représentation du secteur privé, des 

ouvriers, des employés, des exclus,…
Aucune avancée sur la proportionnelle, le 

statut de l’élu-e-, sur le vote des 
étrangers, la 6e République



  

Incapacité à ce que ces contradictions 
s’incarnent dans la représentation 

politique du peuple du gauche
• Le PS et les verts restent de loin majoritaire à 

gauche lors des élections.
• En 2007 les sympathisants de la CGT ont voté à 

7% pour Marie George Buffet, 8% pour 
Besancenot, 2% pour Bové, Laguiller, Voynet, 
42% pour Royal, 11,5% pour Bayrou, 11% pour 
Sarkozy et 12% pour Le Pen

• Hors présidentielles, abstention est le « premier 
parti » dans les classes populaires et chez les 
jeunes se situant à gauche.



  

• Terra nova : La classe 
ouvrière, les employés, les 
classes polulaires ne sont plus 
et ne peuvent plus être le socle 
électoral de la Gauche.

• Réponse : Les classes 
populaires, les salariés dans 
leur diversité, dans toutes leurs 
dimensions (genre, cultures, 
orientation sexuelle..) et dans 
leur unité doivent constituer le 
socle électoral de la Gauche



  

• Terra Nova : L’électorat de Gauche doit se 
recomposer autours de valeurs culturelles et non 
d’enjeux économiques et sociaux. 

• Réponse: La Gauche se doit de répondre aux 
aspirations économiques et sociales des 
classes populaires, à leurs besoins de 
nouvelles protections sociales. Ce combat 
est indissociable de celui des valeurs de 
liberté, d’égalité, de solidarité internationale,
…et de la lutte contre toutes les dominations. 
Il ne peut passer que par un changement 
radical (à la racine) des rapports sociaux. 



  

• Terra Nova : le nouvel électorat de la gauche - « La 
France de Demain » - est constitué des « outsiders » : les 
jeunes, les femmes, les « français de la diversité », les 
diplômés, les urbains et les non catholiques par opposition 
aux « insiders » les salariés en CDI, les seniors, les 
catholiques….

• Réponse : La gauche s’appuie sur les combats 
émancipateurs de la jeunesse, des femmes, des 
« français de la diversité », en convergence avec toutes 
les luttes sociales pour construire le rassemblement 
politique du peuple afin de changer la société, de bâtir une 
France et un monde de demain pour tous .



  

Notre problème n’est pas 
seulement de présenter une 

alternative. Il est aussi de 
rendre crédible à l’échelle d’une 
vie humaine le chemin politique 

pour y parvenir
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