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En aval de l’élection présidentielle, avec
le nouveau quinquennat, c’est notre
situation dans le monde qui se joue, ex-
plique Philippe Manière : « La mondia-
lisation, c’est plus de risques, et plus
d’opportunités. Or, en France, parce
que la société est figée, seule une toute
petite minorité fermée profite des nou-
velles opportunités – tous les autres ne
font que subir plus de risques. »
PROPOS RECUEILLIS PAR
PATRICE DE MÉRITENSST
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“Il faut
remettre
la France en
mouvement”

25 FÉVRIER 2012 - LE FIGARO MAGAZINE • 99



Ideesmag

ous qui êtes expert en stratégie et en communi-
cation, qu’attendez-vous des candidats à la prési-

dence de la République ?
J’attends d’eux un programme complet des

tiné à faire renouer la France avec la réussite.
Le précédent quinquennat s’était ouvert sur la

promesse d’une « rupture », d’une démarche
proactive. Mais quoique gorgée de testostérone, la

vision de Nicolas Sarkozy était insuffisamment corti
quée, trop respectueuse de l’existant : elle manquait de
profondeur et de convictions personnelles, de désir
sincère de changement, si bien qu’elle n’a débouché
que sur des demimesures. Cinq ans plus tard, le défi
reste donc à relever, quel que soit le nom qui sortira
des urnes. L’enjeu du quinquennat à venir reste celui
de notre place dans le monde, qui s’érode, ce qui re
quiert une évolution radicale du pseudomodèle fran
çais et la résorption de ces deux déficits qui incarnent
l’impasse où nous sommes : dépenses publiques et ba
lance commerciale. La situation extérieure ne saurait
servir de prétexte pour éluder les changements qui
s’imposent, au contraire !
Par « situation extérieure » entendez-vous « mondialisa-
tion » ?
Ce qui me frappe, c’est que tout se passe comme si la
France avait épousé la mondialisation pour le pire, et
pas pour le meilleur. Nous subissons passivement ses
inconvénients sans nous montrer capables de saisir ses
bienfaits. Cela n’est pas une fatalité, comme le montrent
beaucoup de nos voisins. Le paradoxe est ainsi que,
aujourd’hui, le monde entier vient goûter au fameux
« art de vivre à la française » tandis que nous sommes
collectivement une société frustrée et très pessimiste. La
France est devenue, objectivement, le pays où la vie est
la plus dure du fait de l’endogamie de nos élites, de l’im
mobilisme de l’Etat, de nos structures sociales d’un
autre âge et d’une culture obsessionnelle de la rente et de
la protection qui nous empêchent d’avancer. Il y a,
aussi, une sorte de damnation liée à notre taille intermé
diaire : compte tenu de la taille de leur marché domesti
que, les grands pays comme la Chine ou les EtatsUnis
peuvent voir leur économie se mondialiser sans que
leurs entreprises perdent leur pavillon national. Les
tout petits pays, eux, n’ont jamais rêvé d’autarcie, ce se
rait ridicule ! – ils se mondialisent donc sans complexes.
La France, elle, puissance moyenne, voit ses grandes en
treprises jouer les conquistadors et se désintéresser du
territoire national, et ses belles PME rachetées par des
étrangers. Elle vit donc la mondialisation comme un ar
rachement identitaire, d’ailleurs d’autant plus doulou
reux qu’elle s’obstine à penser qu’elle a un message par
ticulier à délivrer, alors que l’échec du modèle français
est à peu près patent : qui, dans le monde, nous prend
comme « modèle » ? La seule manière de ne pas sombrer
dans la dépression collective est de renouer avec un cer
tain succès national. Sur le plan économique, la priorité
absolue est de retrouver une compétitivité qui ne cesse
de s’éroder depuis un quart de siècle.

Classeriez-vous la réindustrialisation parmi les urgences du
futur quinquennat ?
Il faut se garder d’aduler l’industrie comme les physio
crates adulaient jadis l’agriculture : un pays peut tout à
fait être plus prospère avec moins d’industrie qu’aupa
ravant – c’est d’ailleurs exactement ce qui s’est passé en
France durant la fin du XXesiècle. Il y a cependant deux
limites. La première est qu’il y subsiste assez d’industrie
pour que les services à l’industrie – un secteur où, juste
ment, la France est performante – disposent de cette
base indispensable que constitue un marché domesti
que. La seconde est qu’on ne tombe pas sous un seuil mi
nimum en deçà duquel le processus est cumulatif et con
duit à une rapide « désertification industrielle » : une
entreprise qui n’a plus d’homologues exprimant les mê
mes besoins qu’elle, tant en maind’œuvre qu’en four
nisseurs, risque de voir disparaître sa capacité à recruter

“La France vit 
lamondialisation
comme un arrachement
identitaire”

Philippe Manière “Il faut remettre la France en mouvement”
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Philippe Manière a créé
et préside le cabinet
de conseil en stratégie
et en communication
Footprint > Consultants.
Egalement chroniqueur
et essayiste, il a occupé
des fonctions
d’éditorialiste au
« Point » et à Europe 1,
et de directeur de la
rédaction de « La Lettre
de l’Expansion ».
Il a dirigé l’Institut
Montaigne de 2004
à 2008. Il publie un essai
sur l’état de la France
au sein de la
mondialisation :
« Le pays où la vie
est plus dure ».
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et à acheter les produits intermédiaires dont il a besoin,
donc à se développer, voire à survivre. L’industrie pros
père en grappe, pas dans l’isolement ! La désindustriali
sation peut donc s’accélérer au point de devenir un réel
problème économique, ce qui justifie qu’on y prenne
garde. Mais, au fond, d’où vient le risque ? Les grands
industriels évoquent à juste titre un coût du travail trop
élevé, mais il suffit d’observer la situation de la Suisse
ou de l’Allemagne pour saisir que cela ne constitue pas
l’alpha et l’oméga du problème. On peut en fait produire
à coût élevé à deux conditions : ne pas se spécialiser
dans le bas de gamme – ce que trop d’industriels fran
çais ont fait par paresse intellectuelle ou professionnelle
– et « fixer » du capital. La productivité d’un même sala
rié est très différente selon qu’il est ou non doté de maté
riel de toute dernière génération qui a demandé un
lourd investissement, selon qu’il est, ou non, intégré à
un processus de production très organisé et optimisé.
Dans un environnement « dense » en capital, le coût du
travail est presque du second ordre, ce qui réduit la
morsure de la concurrence des pays à bas salaire. Mais
si vous vous battez à mains nues en payant un salarié
1 800 € là où un Chinois accepte 100 €, vous êtes perdu.
Sil’onveutrésister, il fautfixerducapital.C’estcesignallà
qu’il fautenvoyer.Cen’estpaslecasenFranceoùl’oncou
vre de cadeaux les détenteurs d’immobilier et d’emprunts
d’Etattandisquelesprofitsetlesdividendessontsurtaxés.
Songez un peu qu’en cinq ans, sous un gouvernement de
droite, la taxation des revenus du capital a augmenté

d’environ 50 % ! Je ne vois pas comment la gauche pour
rait faire pire… La vérité est que, à force de vouloir « redis
tribuer»etprotéger,onsurcontraintlaproduction–cequi
donnehélasd’excellentesraisonsauxmanagersparesseux
de lever le camp et de délocaliser. Là est notre problème
majeur : notre pays se meurt de son interventionnisme
économique alors qu’il ferme les yeux sur une reproduc
tion sociale ravageuse et terriblement injuste.
Pouvez-vous développer votre propos ?
Il nous faut abdiquer l’encadrement vétilleux de la pro
duction de richesses tel que nous le pratiquons, qui est
nocif pour notre compétitivité donc pour notre capacité
à exprimer la solidarité nationale. Mais, symétrique
ment, nous supportons sans intervention publique une
société de caste où beaucoup de nos concitoyens n’ont
pas accès au pouvoir non plus qu’au succès, ni même à
un parcours économique et social qui leur permettrait
de s’arracher à leurs déterminismes de naissance. Il
nous faudrait beaucoup moins de constructivisme en
matière économique, mais bien plus en matière institu
tionnelle et en matière sociale ! Dans aucun pays les
femmes, les jeunes et les représentants des minorités vi
sibles ne sont ainsi si peu représentés que chez nous
sousreprésentés au Parlement, dans les directions
d’entreprise, et dans les lieux de pouvoir. Dans aucun
pays le diplôme, qui est notoirement plus accessible aux
enfants nés coiffés qu’aux autres, ne détermine à ce
point toute une carrière. L’éducation semble
aujourd’hui faite pour assurer la reproduction des éli
tes : les bons élèves, de plus en plus souvent issus de
« bons » milieux, font l’objet de toutes les sollicitudes et
sont poussés à leur meilleur tandis que les autres sont
laissés en déshérence par un système qui refuse de
s’adapter à ses publics. Sur ce terrain, la mondialisation
fait des ravages : aux uns, des opportunités nouvelles
sont données en abondance, les autres n’y « gagnent »
que plus de risques et plus de précarité ! Voici typique
ment une particularité française qui explique que la
mondialisation soit regardée, chez nous, comme une ca
lamité antisociale – ce qu’elle n’est pas fatalement, ce
qu’elle n’est pas partout. J’ai eu la chance de conduire
une mission en Finlande, pays qui se classe parmi les
trois premiers pays dans l’enquête Pisa de l’OCDE sur
l’acquisition des savoirs. Làbas, il y a un peu moins
d’élèves très brillants – mais il n’y a presque pas d’échec
scolaire. Pourquoi ? L’organisation scolaire y est aux
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Dans les laboratoires
du centre d’analyse
Critt-MDTS,
à Charleville-Mézières.
« La productivité d’un
même salarié est très
différente selon qu’il est
ou non doté de matériel de
toute dernière génération
qui a demandé un lourd
investissement, selon qu’il
est, ou non, intégré à un
processus de production
très organisé et optimisé. »

Le Pays où la vie
est plus dure,
de Philippe Manière,
Grasset,
294 p., 18 €.
En librairie le 29 février.
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“Cessons
de préférer la richesse 
qui s’hérite à celle 

qui se mérite”
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antipodes de la nôtre, avec des équipes enseignantes
composées par les directeurs d’établissements, tout en
tières tendues vers un objectif pédagogique défini en
fonction du public spécifique à traiter et communiant
dans le souci de faire réussir tout le monde. Chez nous,
rien de tel : le système est unique, mécanique et hyperé
litiste. Nous portons l’égalité en bandoulière mais nous
nous accommodons fort bien d’un dispositif qui est
idéal pour les fils d’archevêques et dévastateurs pour
les fils du peuple !
Rude constat pour un pays qui a le culte de l’égalité…
Notre culte de l’égalité est le paravent de bien des man
quements que l’on ne retrouve pas dans certains pays
pourtant beaucoup plus individualistes. J’évoquais le
cas des femmes et des minorités visibles, les unes et les
autres sont ainsi, aux EtatsUnis, représentées par des
figures d’entrepreneurs à succès fortement médiati
sées. Quelle femme PDG, quel parlementaire noir peut
incarner, aux yeux des jeunes femmes ou des jeunes
Noirs de France, la possibilité du succès ? De même, nos
milliardaires sont, dans leur immense majorité, des…
enfants de milliardaires – ce qui n’est pas le cas dans
bien d’autres pays. La encore, c’est la possibilité d’une
destinée qui est donnée à voir, ou non. Tout, en fait, con
verge chez nous vers la reproduction et la rente. Les
Américains fortunés aliènent ainsi volontairement une
très grande partie de leur richesse au bénéfice de la col
lectivité : Bill Gates et Warrant Buffet ont été suivis de
beaucoup d’autres, faisant retomber en pluie serrée sur
la collectivité une partie du fruit de leur entreprise. Tel
n’est pas le cas en France, où la générosité n’œuvre que
parcimonieusement à la réduction des inégalités : les
mécènes français donnent d’abord aux grandes écoles
d’où ils sont sortis, ou bien encore à des fondations dé
volues à l’art, ce qui ne contribue ni à réduire la fracture
sociale, ni à donner le sentiment que le succès des uns
est le succès de tous. D’ailleurs, l’Etat luimême veille à
la reproduction puisqu’elle oblige pratiquement, en

matière de succession, à laisser ses biens à ses enfants.
Là encore, le signal est dévastateur. Il faut savoir que, si
Bill Gates vivait dans notre pays, il n’aurait été autorisé
à donner que 12 milliards aux Africains, au lieu de
52 milliards, le reste étant légalement réservé à sa des
cendance. Il serait bon que chacun soit libre d’ester li
brement au profit de qui il veut. Je demeure d’ailleurs
étonné que la gauche n’ait toujours pas proposé cette
mesure ! Il faut en finir avec cette tradition française qui
préfère la richesse qui s’hérite à celle qui se mérite ! Il
faut remettre de la mobilité sociale dans le dispositif et
asservir à cette fin cet interventionnisme qui est le nô
tre. La vérité est que la mondialisation nous est doulou
reuse parce que, en ouvrant le spectre des possibles, en
accroissant les risques comme les opportunités, elle
nous révèle cette société figée et corsetée qui est la nôtre
et que nous nous cachions à nousmêmes.
Vous dites dans votre livre que les Français souffrent d’être
« orphelins d’une identité collective ». De quelle identité
s’agit-il ?
Il y a une vision du monde française héritée de notre
passé catholique, jacobin, voire marxiste, qui présente
le bien collectif comme ne pouvant advenir que désiré
par un prince mobilisant tous ses moyens à cette fin.
Elle est constitutive de notre identité politique collec
tive. Or, la mondialisation, elle, est spontanée, large
ment exogène et ne vise à aucune fin. Cela n’empêche
objectivement pas qu’elle puisse produire des bienfaits,
mais ceuxci n’auront été ni conçus, ni désirés ni obte
nus par une puissance tutélaire et bienveillante. Cela
nous trouble très profondément. Pour se retrouver avec
leurs références culturelles, les opposants à la mondia
lisation se retrouvent donc contraints d’inventer des
fauteurs de troubles chargés de tous les péchés d’Israël
– gnomes de Zurich ou affreux oligarques qui tireraient
les ficelles d’un parti de l’antiFrance. La vérité est que
personne ne veut tuer notre pays, ni même notre pseu
domodèle qui n’intéresse personne : dans le monde où
nous vivons, chacun pose des actes pour soimême et ce
ne sont pas les Etats qui font le bien collectif. L’idée d’un
grand plan conduisant au succès a été périmée par la
mondialisation : c’est de cette identité collectivelà que
nous sommes orphelins. Pour les Américains et les An
glais nourris d’Adam Smith ou de Bernard Mandeville,
« la main invisible du marché » comme « la fable des abeilles »
avec cette pensée que les « vices privés font le bien public »
apparaissent comme naturelles. Et s’ils ne le savent pas,
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Espace de jeunes
Saint-Blaise, Paris,
XXe arrondissement.
« Comment voulez-vous
faire rêver une beurette
si, au Parlement,
elle ne repère personne
qui lui ressemble ?
Dans n’importe quel
autre parlement
européen, elle verra
entre 5 et 20 filles
issues de son milieu… »

“Le nouveau sujet 
politique
fondamental, c’est la
mobilité sociale”
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G illesKepel,quinouslivre
sur les banlieues les ré
sultats d’une enquête
nuancée, complexe, et
d’une ampleur sans précédent, ne nous dé

mentirasansdoutepas(1).Ilexisteunparadoxedesbanlieues.Plus
lesefforts financierss’investissentdanslaréintégrationdes«terri
toires perdus de la République », plus leurs bénéficiaires s’enfon
cent dans leur hostilité et leur isolement. Plus l’Etat leur manifeste
de complaisance, plus les cœurs se ferment. Toutes choses égales
d’ailleurs, l’ancienne«métropole»aconnudesdéceptionscompa
rables en Afrique du Nord quand elle s’est aperçue que ses valeurs
libérales, retournées contre elle, ont abouti au rejet de son modèle.

Le problème, symétrique, est que, aujourd’hui, l’expansion de
l’islam dans les zones trop tardivement modernisées, peut aussi
bien être retourné dans le sens de l’intégration républicaine, que
servir de vecteur, au sein même de la nation, à un rejet qui menace
son unité. Sans toujours s’en
apercevoir, la gauche socialiste a
prislepartidupire,enfavorisant,
par idéologie ou par faiblesse, le
développement d’un multicultu
ralisme suicidaire. Elle a ouvert
des brèches redoutables dans
l’édifice de son credo républicain
et laïque, en encourageant les re
vendications communautaires
sous prétexte de ne pas les stig
matiser. De là l’intelligente question d’une jeune militante associa
tive:ladroiteneseraitellepas,autotal,mieuxplacéequelagauche
pour résoudre le problème des banlieues (2) ?

Chargéeàl’UMPdudossierdel’égalitédeschances,CamilleBedin
n’a pas fait par hasard ses premières armes dans deux institutions
universitaires connues pour leur investissement en faveur des
ZEP, à l’Essec et à SciencesPo. Or ce qui ressort de ces deux expé
riences, audelà de leurs différences, est une réalité connue des so
ciologues des comportements minoritaires, qu’Alain Peyrefitte a
brillamment analysée dans sa thèse, publiée en 1995, sur La Société
de confiance. Plus un groupe se sent marginalisé, plus il tend à
s’identifier, dans le pays d’accueil, à son modèle d’excellence. Plus
ilestenclinàentreprendreetàinnover.Etplusils’éloignedelasclé
rose des communautés traditionnelles. Que l’on songe au rôle des
émigrés protestants du « siècle d’or » hollandais, des puritains du
Mayflower,desjuifsenIsraëloudespiedsnoirsenmétropole,ledé
veloppement a eu moins pour ressort les capitaux disponibles que
le partage, au sein d’un petit groupe d’individus, d’un « éthos de
confiancecompétitive»dontlasociététoutentièreabénéficié.C’est
à l’évidencesurcet«éthos»,quiexigeuneffortd’éducation–refu
sant, quoi qu’en pense notre jeune militante, les facilités humilian
tes de la discrimination positive – qu’une politique pragmatique
des banlieues se doit, d’abord, de parier.
(1) Gilles Kepel, Quatrevingttreize, Gallimard.
(2) Camille Bedin, Pourquoi les banlieues sont de droite, Plon.

Le paradoxe
des banlieues

Et si, 
au fond, 

les solutions 
étaient 

« de droite » ?

Alain-GérardSlama
ils le sentent ! Cet état d’esprit est aujourd’hui celui de
la planète, on le retrouve dans les pays émergents : pour
que cela marche, il faut que nombre de gens en aient en
vie. Et de la réussite individuelle surgira, comme « par
surcroît », le bienêtre collectif. Un Français n’y re
trouve pas le credo dans lequel on l’a formé…
Il faut donc une révolution des mentalités ?
La jeune génération qui voyage, encore minoritaire,
n’attend plus grandchose d’un Etat autrefois considéré
comme architecte du bonheur collectif. Ils savent que
cela se passe autrement ailleurs. Mais ce n’est guère le
cas de ses aînés, ni même de l’immense partie de la jeu
nesse qui n’a pas la chance de voyager. Autrement dit,
plus on est « dans la mondialisation », mieux on la com
prend, moins elle vous heurte. Et plus on est à ses mar
ges, et moins elle est accessible psychologiquement et
intellectuellement. Il y a donc, c’est vrai, besoin de péda
gogie, mais aussi et surtout de preuve par les actes : si
la France se voyait réussir dans la mondialisation, elle
perdrait naturellement ce vague à l’âme idéologique.
Dans ce nouveau cas de figure, que dire du principe : « poli-
tique d’abord » ?
Il me semble largement périmé en matière économique.
Il faut cesser d’être vétilleux et invasif dans la sphère
économique. Mais le politique a toute légitimité pour
poser un cadre interdisant les abus et intervenir dans
les quelques domaines où l’économie ne produira pas
naturellement de bons résultats, par exemple en ma
tière de concurrence, l’objectif de tout entrepreneur
étant le monopole et non l’intérêt collectif…
Le nouveau sujet politique fondamental, c’est la mobilité
sociale. L’inaccessibilité, pour tant de Français, des posi
tions de pouvoir, est une spécificité nationale déshono
rante. Nous ne pouvons nous y résigner, pour des rai
sons d’équité et de justice, mais aussi en termes
d’efficacité : on ne peut espérer qu’une société soit stable
et qu’elle ne soit pas traversée par de terribles courants
d’amertume et de haine sociale s’il est évident aux yeux
de tous qu’on ne peut réussir qu’à condition d’être gosse
de riches et/ou homme blanc de plus de 50 ans. Com
ment voulezvous faire rêver une beurette des cités si, au
Parlement, elle ne repère personne qui lui ressemble ?
Dans n’importe quel autre parlement européen, elle
verra entre 5 et 20 filles issues de son milieu… En 1981, les
députés de moins de 40 ans étaient à proportion égale
desdéputésdeplusde60.Trenteansplustard, lesmoins
de 40 ans ne représentent plus que le neuvième des plus
de 60 ans ! Cela donne à penser. Et dans nos grandes éco
les, hélas passage quasi obligé du succès, l’homogénéité
sociale est de plus en plus ravageuse. Dans toutes ces
matières, rien ne peut bouger si la puissance publique
n’intervient pas. Encore une fois, la France ne peut se ré
concilier avec ellemême, vivre bien dans la mondialisa
tion, que si elle « redirige » son fameux constructivisme,
devenu contreproductif en matière économique, vers
le champ social pour que des opportunités nouvelles
soient authentiquement offertes à tous.
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