
	 	

	

«	Partir	de	l’inventaire	pour	avancer	»	
Réunion	organisée	par	le	collectif	ProjEchanger	–	19	mars	2019	

Echanges	avec	Frédéric	Sawicki	
	
Présentation	de	la	démarche	–	Jean	Mallot	
Dans	le	contexte	politique	actuel,	deux	ans	après	l’effondrement	de	la	gauche	de	gouvernement	lors	
de	 l’élection	 présidentielle,	 les	 militants	 de	 gauche	 vivent	 une	 période	 d’interrogations	 fortes.	 Le	
Président	 de	 la	 République	 et	 le	 Premier	 ministre	 conduisent	 une	 politique	 en	 décalage	 avec	 les	
attentes	d’une	partie	de	leurs	électeurs,	dans	un	contexte	de	contestation	forte.	Jamais	l’aspiration	
des	concitoyens	à	 la	 justice	sociale	ou	à	des	mesures	en	matière	climatique	n’a	été	aussi	forte.	Ces	
éléments	 sont	 au	 cœur	 de	 notre	 identité	militante.	 Paradoxalement,	 il	 s’agit	 du	moment	 où	 nous	
sommes	 le	 plus	 affaiblis	 politiquement	 et	 le	 plus	 éparpillés.	 La	 gauche	 par	 ailleurs	 rencontre	 des	
difficultés	à	formuler	un	projet	politique.	
	
Le	 collectif	 ProjEchanger	 part	 donc	 du	 principe	 qu’on	 ne	 peut	 pas	 rester	 immobiles	 face	 à	 cette	
situation	et	a	pris	 l’initiative	d’organiser	une	série	de	réunions-débats.	Pour	démarrer	cette	série,	 il	
est	apparu	nécessaire	de	réaliser	l’inventaire	de	la	gauche	au	pouvoir.	Il	conviendra	de	partir	de	cet	
inventaire	 pour	 voir	 comment	 avancer.	 L’objectif	 de	 cette	 démarche	 sera	 de	 dégager	 des	
propositions	et	des	perspectives	pour	un	projet	politique	commun.	
	

1. Intervention	de	Frédéric	Sawicki	(politologue,	professeur	agrégé	de	sciences	politiques)	
Les	politiques	comme	les	chercheurs	sont	dans	une	période	de	flou.	La	gauche	a	connu	en	2017	une	
défaite	 électorale	 cinglante	;	 le	 système	 politique	 français	 a	 connu	 un	 bouleversement	 sans	
précédent.	 La	 droite	 a	 également	 connu	une	défaite,	même	 si	 elle	 peut	 apparaître	 liée,	 à	 certains	
égards,	à	des	événements	plus	conjoncturels	comme	le	montre	sa	performance	aux	législatives	puis	
aux	 sénatoriales.	 La	 victoire	 d’un	 outsider	 avec	 une	 organisation	 rudimentaire	 créée	 deux	 ans	
auparavant	 est	 un	 fait	 exceptionnel.	Même	Donald	 Trump,	 qui	 a	 été	 vu	 comme	un	 outsider,	 s’est	
inscrit	dans	 les	primaires	du	parti	Républicain.	 Il	est	très	compliqué	de	trouver	des	analogies	à	cela	
dans	l’histoire.	Même	De	Gaulle	ne	peut	pas	être	considéré	comme	un	outsider	car	il	s’appuyait	sur	
fort	capital	politique	accumulé	pendant	la	guerre	et	à	la	Libération.	
	
1.1	L’effondrement	de	la	gauche	:	un	phénomène	à	analyser	sur	une	période	longue	et	à	l’échelle	
européenne	
Il	est	nécessaire	de	prendre	du	recul	pour	expliquer	non	la	victoire	de	Macron,	mais	l’effondrement	
de	la	gauche	dite	de	gouvernement	(socialiste	et	écologiste).	Les	causes	peuvent	s’analyser	dans	un	
temps	 relativement	 long	et	dans	un	espace	plus	 large	que	 la	 France.	 L’effondrement	de	 la	 gauche	
sociale-démocrate	a	pris	en	France	des	formes	brutales,	mais	ce	n’est	pas	un	phénomène	si	singulier	
si	on	le	compare	avec	d’autres	pays	européens.	
	
Il	 convient	 d’abord	 de	 préciser	 que	 le	 PS	 français	 ne	 s’inscrit	 pas	 nécessairement	 dans	 la	 même	
matrice	 que	 les	 partis	 sociaux-démocrates	 européens	 notamment	 à	 cause	 de	 la	 division	 syndicale.	
Cependant,	ils	défendent	les	mêmes	valeurs.	
	
L’effondrement	 de	 la	 gauche	 s’observe	 y	 compris	 dans	 des	 pays	 moins	 affectés	 par	 la	 crise	
économique,	comme	les	Pays-Bas	ou	la	Finlande	par	exemple.	De	manière	générale,	là	où	les	partis	
sociaux-démocrates	 totalisaient	 entre	 35%	 et	 40%	 des	 voix	 en	moyenne	 dans	 les	 années	 1980,	 ils	
obtiennent	plutôt,	dans	les	années	2010,	entre	15	et	25%.	On	constate	donc	dans	tous	les	pays	où	les	
partis	 sociaux-démocrates	 ont	 une	 longue	 tradition	 de	 gouvernement	 une	 lente	 érosion	 de	 leur	



	 	

	

audience.	 Cela	 ne	 leur	 a	 pas	 fermé	 les	 portes	 du	 gouvernement,	 mais	 de	 plus	 en	 plus,	 ils	 sont	
contraints	de	faire	des	alliances	et	ne	sont	plus	en	situation	de	dicter	seuls	les	orientations	politiques.		
	
L’érosion	électorale	de	 la	 social-démocratie	a	des	causes	communes.	L’incapacité	des	 socialistes	et	
des	 sociaux-démocrates	 de	 continuer	 à	 entretenir	 l’alliance	 électorale	 qui	 faisait	 leur	 force	 et	 qui	
reposait	sur	 le	soutien	à	 la	 fois	des	ouvriers	et	des	employés,	mais	aussi	des	membres	de	 la	classe	
moyenne	travaillant	en	particulier	dans	le	secteur	public	ou	dans	l’économie	sociale	et	solidaire.	Une	
partie	 de	 cet	 électorat	 vote	 désormais	 pour	 des	 populistes	 ou	 des	 partis	 de	 gauche	 radicale	;	 une	
autre	pour	des	écologistes	ou	des	sociaux-libéraux.	Les	changements	électoraux	prennent	des	formes	
différentes	selon	les	pays	européens	;	mais	partout	les	partis	de	peine	à	conserver	leur	base	ouvrière	
et	 à	mobiliser	 les	 nouveaux	prolétaires,	 ceux	 et	 celles	 touchés	par	 la	 précarisation	de	 la	 condition	
salariale.		
	
L’orientation	généralement	choisie	a	été	de	rompre	avec	les	recettes	«	traditionnelles	»	de	la	social-
démocratie	fondée	sur	un	interventionnisme	de	l’Etat	au	profit	d’une	politique	sociale-libérale.	Cette	
politique	repose	:		

- Le	 «	workfare	»	 (travailler	 pour	 le	 bien	 commun)	:	 conditionnement	 des	 aides	 sociales	 au	
suivi	 d’une	 formation,	 à	 l’exécution	 de	 tâches	 d’intérêt	 général,	 à	 la	 recherche	 active	
d’emploi,	 à	 l’acceptation	 d’un	 nombre	 limité	 de	 propositions	 d’emploi…	;	 dégressivité	 des	
allocations	dans	le	temps	;	

- La	 privatisation	 des	 entreprises	 publiques	 et	 l’introduction	 dans	 les	 services	 publics	 de	
logiques	fondées	sur	le	néo-management	public	:	d’où	une	généralisation	des	indicateurs	de	
performance,	 le	 recours	 croissant	à	des	 contractuels,	 le	 remplacement	des	administrations	
par	 des	 agences,	 la	 dévolution	 de	 pouvoirs	 de	 l’administration	 vers	 les	 collectivités	
territoriales	;	

- Des	 politiques	 économiques	 centrées	 sur	 l’offre	 visant	 à	 déréguler	 le	 droit	 du	 travail,	
fluidifier	 le	 marché,	 faire	 baisser	 les	 coûts	 de	 la	 main	 d’œuvre	 (en	 Allemagne	:	 réformes	
Hartz.	mini	jobs).		

	
Ces	différentes	politiques	ont	été	plus	ou	moins	accompagnées	d’investissements	publics	important.	
Au	Royaume-Uni,	Tony	Blair	puis	Gordon	Brown	ont	augmenté	en	parallèle	 les	dépenses	publiques	
(santé,	 éducation…).	 Ils	 ont	 eu	 la	 volonté	 de	 réorienter	 les	 politiques	 sociales	 vers	 des	 politiques	
d’investissement	d’avenir,	garantir	que	la	main	d’œuvre	soit	bien	formée	et	en	bonne	santé,	laissant	
le	reste	au	marché	et	aux	assurances	privées.	
	
Le	coût	politique	et	électoral	de	cette	réorientation,	qu’on	la	juge	inévitable,	nécessaire	ou	qu’on	la	
déplore,	 a	 été	 très	 important.	 Un	 nombre	 croissant	 de	 travailleurs	 sont	 entrés	 en	 situation	 de	
précarité	et	ont	subi	de	plein	fouet	et	les	nouvelles	formes	de	gestion	des	entreprises	et	la	rétraction	
du	 filet	 de	 sécurité	 de	 l’Etat-providence.	 Ces	 travailleurs	 n’ont	 plus	 vu	 en	 quoi	 les	 partis	 sociaux-
démocrates	apportaient	de	meilleures	solutions	que	les	autres	partis	politiques.	Dans	les	entreprises	
partiellement	 ou	 totalement	 privatisées	 ou	 mises	 en	 concurrence	 avec	 le	 privé,	 la	 désillusion	 a	
également	été	au	rendez-vous.	
	
Ces	politiques	ont	accréditer	l’idée	que	les	recettes	des	libéraux	n’étaient	pas	si	mauvaises	car	les	
sociaux-démocrates	les	reprenaient	à	leur	compte.	Les	conservateurs	et	les	libéraux	ont	ainsi	pu	
s’appuyer	sur	l’argument	qu’ils	sont	les	meilleurs	pour	mener	à	terme	ces	politiques	qu’ils	défendent	
depuis	longtemps.	

Compte	tenu	de	l’interdépendance	économique	entre	 les	Etats	européens,	 le	fait	que	certains	pays	
adoptaient	ce	type	de	politiques	a	également	incité	les	autres	à	les	prendre	et	à	s’aligner.	



	 	

	

	
Les	sociaux-démocrates,	durant	les	années	1980	à	2010,	ont	gouverné	la	moitié	du	temps	en	Europe.	
Certains	 de	 leurs	 membres	 ont	 dirigé	 les	 institutions	 européennes,	 le	 FMI	 ou	 l’OMC.	 Ainsi,	 la	
mondialisation	 n’est	 pas	 une	 abstraction	:	 les	 français	 et	 les	 socialistes	 y	 ont	 leur	 part	 de	
responsabilité.		
	
Les	 sociaux-démocrates	 ont	 néanmoins	 essayé	 d’être	 un	 peu	 moins	 conservateurs	 que	 les	
conservateurs	(par	exemple	dans	leurs	politiques	relatives	aux	immigrés,	aux	minorités	en	général,	à	
la	lutte	contre	la	délinquance),	moins	libéraux	que	les	libéraux	(en	continuant	à	défendre	l’Etat	social,	
en	 avançant	 timidement	 en	 matière	 de	 politique	 environnementale).	 Mais	 ce	 faisant	 la	 social-
démocratie	 ne	 s’est	 pas	 montré	 capable	 de	 porter	 un	 projet	 mobilisateur	 propre.	 La	 social-
démocratie	 s’est	 définie	 par	 la	 négative	:	 modérément	 libérale,	 modérément	 conservatrice,	
modérément	écologiste…	
	
1.2	L’effondrement	de	la	gauche	en	France	
Le	 quinquennat	 de	 François	 Hollande	 s’est	 inscrit	 dans	 la	 continuité	 de	 cette	 évolution,	 avec,	 par	
exemple,	des	politiques	de	réduction	massive	des	cotisations	sociales	des	entreprises	et	la	loi	Travail	
dite	 El	 Khomri.	 La	 principale	 innovation	 du	 quinquennat	 sur	 le	 plan	 des	 valeurs	 progressistes	 et	
émancipatrices	a	été	le		mariage	pour	tous.	Une	partie	des	électeurs	n’a	pas	compris	le	déséquilibre	
de	 cette	 politique	 en	 faveur	 des	 entreprises.	 Une	 autre	 partie	 l’a	 admis	 et	 a	 finalement	 choisi	 de	
voter	pour	un	candidat	qui	assumait	clairement	cette	politique.		
	

Ø Des	 choix	ne	permettant	pas	 au	PS	d’élargir	 sa	majorité	 et	 une	politique	éloignée	de	 celle	
annoncée	

Les	modes	de	scrutin	et	les	effets	de	la	Vème	République	hyper	présidentialisée	ont	impliqué	que	les	
socialistes	arrivant	au	pouvoir	n’ont	pas	pris	la	mesure	de	ce	changement	et	n’avaient	pas	pensé	leur	
dispositif	 de	 gouvernement.	 Par	 ailleurs,	 François	 Hollande	 a	 composé	 son	 gouvernement	 en	
fonction	du	résultat	des	primaires	plutôt	que	du	rapport	de	force	au	sein	du	parti	(un	gouvernement	
sans	parti	plutôt	qu’un	gouvernement	contre	le	parti)	:	

- Désignation	à	la	tête	du	parti	quelqu’un	qui	n’avait	pas	de	capital	ou	poids	politique.	
- Choix	 d’un	 Premier	ministre	 qui	 n’a	 pas	 permis	 d’élargir	 sa	majorité	:	 François	 Hollande	 a	

choisi	un	Premier	ministre	qui	lui	ressemble	mais	avec	peu	de	capital	politique.	Pour	élargir	la	
majorité	il	aurait	été	préférable	de	choisir	François	Bayrou	ou	Martine	Aubry.	

- Le	 changement	 de	 Premier	ministre	 en	 cours	 de	 quinquennat	 a	 été	 un	 facteur	 de	 division	
encore	plus	fort	et	n’a	pas	non	plus	permis	d’élargir	la	majorité.	

	
Ainsi	 François	Hollande	a	opéré	des	 choix	ne	permettant	pas	d’élargir	 sa	majorité	 tout	 en	menant	
une	politique	très	éloignée	de	celle	qu’il	avait	annoncée.	Il	était	donc	condamné	à	perdre	sur	tous	les	
tableaux,	en	menant	une	politique	qui	n’a	satisfait	ni	la	gauche	ni	la	droite.	
	

Ø Des	institutions	protectrices	pour	le	PS	
Les	 institutions	 de	 la	 Vème	République	ont	 longtemps	protégé	 le	 PS,	 car	 il	 était	 le	 parti	 dominant	
dans	sa	coalition.	Le	PS	n’a	cependant	pas	cessé	de	perdre	de	l’influence	électorale	(pour	arriver	à	un	
score	de	15-20%	des	électeurs	inscrits).	Il	parvenait	néanmoins	à	l’emporter	au	second	tour,	parfois	
notamment	du	fait	de	la	présence	du	Front	National.	Cette	situation	a	permis	de	tenir	plus	longtemps	
que	 la	 courbe	 de	 perte	 d’identification	 au	 PS.	 Par	 exemple,	 en	 2002,	 le	 PS	 n’a	 été	 capable	 de	
mobiliser	15%	des	électeurs.	Le	PS	a	ainsi	pu	tenir	grâce	au	jeu	institutionnel.	
	



	 	

	

Quand	le	PS	a	perdu	la	position	de	leadership	à	gauche,	il	a	tout	perdu,	car	n’était	plus	en	position	de	
dicter	les	alliances.	Il	se	retrouve	dans	la	situation	qu’occupaient	les	radicaux	ou	des	communistes,	et	
par	ailleurs	face	à	un	parti	(LFI)	qui	refuse	toute	logique	d’alliance.	
	
Le	PS	a	ainsi	pu	bénéficier	durant	plusieurs	décennies	d’une	«	protection	institutionnelle	».	La	tâche	
est	d’autant	plus	compliquée	maintenant	qu’il	n’en	bénéficie	plus.	Les	solutions	pour	dépasser	cette	
crise	sont	à	chercher	dans	 les	causes	de	 la	défaite.	 Il	apparaît	nécessaire	de	trancher	sur	une	 ligne	
politique.	Frédéric	Sawicki	émet	le	souhait	que	cette	ligne	soit	clairement	sociale	et	écologiste,	avec	
une	critique	forte	du	capitalisme.	
	

2. Echanges	avec	la	salle	
Des	analyses	différentes	quant	aux	perspectives	historiques	

- Dans	une	perspective	historique	plus	longue,	après	la	Seconde	Guerre	mondiale,	la	gauche	se	
définissait	par	rapport	au	PCF.	On	parlait	de	«	la	gauche	non	communiste	».	Cela	a	pu	faire	
apparaître	des	complexes	par	rapports	aux	militants	du	PCF.	Pour	ne	pas	apparaître	comme	
«	social-traitre	»,	 il	 fallait	 être	 aussi	 révolutionnaire	 que	 les	 communistes.	 C’est	 dans	 ce	
contexte	que	le	discours	de	François	Mitterrand	au	congrès	d’Epinay-sur-Seine	sur	la	rupture	
avec	le	capitalisme	a	été	prononcé.	Ensuite,	la	parenthèse	de	la	rigueur	de	1983,	en	décalage	
avec	 ce	discours,	 n’a	 jamais	 été	 refermée.	Ceci	 peut	 expliquer	que	nous	n’ayons	pas	 eu	 la	
capacité	de	définir	ce	qui	pour	nous	était	la	social-démocratie.	Le	PS	a	été	trop	obsédé	par	le	
poids	culturel	du	PCF	sur	la	gauche.	

- La	 situation	 semble	 plus	 complexe	 aujourd’hui	 qu’en	 1971-72.	 A	 l’époque,	 le	 triptyque	
«	nationalisation,	 planification	 démocratique,	 autogestion	»	 permettait	 de	 mobiliser.	 Avec	
l’émergence	 de	 la	 mondialisation,	 ce	 triptyque	 n’est	 plus	 mobilisateur.	 Nous	 n’avons	 pas	
intégré	 suffisamment	 les	 conséquences	 de	 la	mondialisation	 sur	 la	 pensée	 politique.	 Nous	
n’avons	 pas	 suffisamment	 dit	 que	 nous	 ne	 pouvons	 pas	 faire	 tout	 ce	 que	 nous	 voudrions	
faire.	

- La	victoire	de	1981	est	 le	 fruit	du	 travail	du	PS	dans	 les	années	1970,	qui	a	 su	 traduire	 les	
aspirations	des	années	précédentes,	que	 la	SFIO	n’avait	pas	 comprises.	 Le	PS	a	 su	 traduire	
cela	 en	 agrégeant	 des	 forces	 politiques,	 syndicales,	 sociales	 diverses	 qui	 ont	 amené	 à	 la	
victoire	de	1981.	Fort	de	cela,	le	PS	est	arrivé	au	pouvoir	en	1981.	Cette	traduction	a	perduré	
jusqu’au	gouvernement	de	Lionel	Jospin.		

- La	 crise	 de	 2008	 a	 bousculé	 le	 quinquennat	 de	Nicolas	 Sarkozy.	 En	 arrivant	 au	 pouvoir	 en	
2012,	 le	PS	n’avait	pas	pris	 la	mesure	de	 cela	et	 a	pâti	 d’un	manque	de	préparation.	 L’été	
2012	 a	 été	 vécu	 par	 les	 parlementaires	 très	 différemment	 de	 l’été	 2007	 (loi	 TEPA,	 LRU…).	
Sarkozy	 était	 prêt	 en	 2007	 alors	 que	 certains	 parlementaires	 socialistes	 ont	 pu	 avoir	 le	
sentiment	d’un	certain	désœuvrement	à	l’été	2012.		

	
Un	décalage	avec	l’électorat	historique	

- Le	PS	s’est	coupé	de	son	électorat	sans	en	trouver	un	autre.	
- La	 prophétie	 de	 la	 note	 de	 Terra	 nova	 a	 été	 auto-réalisatrice	 (incapacité	 à	 conserver	

l’électorat	ouvrier	et	nécessité	de	capter	un	autre	électorat).	
- Le	 PS	 s’est	 aussi	 coupé	 de	 son	 électorat	 car	 il	 n’a	 pas	 défendu	 certains	 choix	 et	 pas	 su	

assumer	 les	 tournants	 qui	 ont	 été	 pris,	 y	 compris	 dans	 les	 débats	 internes	 du	 PS.	 Par	
exemple,	aucun	texte	du	PS	ne	prévoyait	de	faire	une	politique	de	l’offre,	ou	n’indiquait	qu’il	
ne	fallait	pas	imposer	de	contrepartie	au	CICE.	

- Un	 travail	 de	 réflexion	 sur	 la	 sociologie	 interne	 du	 PS	 est	 nécessaire	 (décalage	 entre	 la	
sociologie	du	PS	–	cadres	–	et	son	électorat	traditionnel).	

- La	défaite	de	Lionel	Jospin	en	2002	n’a	pas	été	nécessairement	un	accident	et	peut	expliquer	
que	le	PS	s’est	trouvé	en	décalage	avec	son	électorat	traditionnel.	En	effet,	les	35	heures	ont	



	 	

	

plutôt	profité	aux	cadres	;	la	prime	pour	l’emploi	a	été	mal	perçue.	Au	final,	le	score	de	Lionel	
Jospin	 était	 très	 faible	 chez	 les	 ouvriers	 et	 employés	;	 il	 a	 également	 perdu	 l’électorat	
enseignant.	Ce	décrochage	n’est	pas	un	accident	et	aurait	pu	être	observé	avant	(municipales	
de	2001	par	exemple).	

	
Une	absence	de	travail	de	réflexion	au	PS	

- La	 défaite	 s’explique	 par	 des	 effets	 propres	 au	 PS.	 Il	 a	 été	 dominé	 par	 des	 logiques	
électoralistes	locales.	La	thèse	de	Rémi	Lefebvre	sur	le	travail	programmatique	du	PS	indique	
qu’il	n’y	a	plus	de	 ligne,	que	 les	 secrétaires	nationaux	n’investissent	pas	 suffisamment	 leur	
rôle	et	changent	trop	régulièrement.	Il	n’y	a	pas	de	continuité,	d’archivage	de	ce	qui	est	fait.	
Le	PS	manque	ainsi	d’activité	intellectuelle	ou	programmatique	(qu’il	a	déléguée	à	Terra	nova	
ou	la	Fondation	Jean	Jaurès).	

- Certains	militants	ne	comprennent	pas	ce	qui	oblige	le	parti	à	s’arrêter	de	travailler	quand	il	
est	au	gouvernement.	La	mobilisation	des	militants	et	de	la	société	civile	via	les	cadres	reste	
nécessaire.	

- Des	 militants	 observent	 qu’en	 2012,	 il	 n’y	 avait	 plus	 personne	 à	 Solferino	 car	 le	 parti	
disposait	 de	 tous	 les	 pouvoirs.	 Le	 parti	 est	 alors	 apparu	 comme	 un	 parti	 de	 notables,	
caporalisé,	avec	une	démocratie	interne	qui	s’est	effilochée.		

	
Plusieurs	ruptures	durant	le	quinquennat	de	François	Hollande	

- Des	ruptures	sont	apparues	sur	diverses	thématiques	:	économie	(avec	le	CICE,	la	loi	travail,	
la	privatisation	de	 l’aéroport	de	Toulouse…)	;	 les	valeurs	 (déchéance	de	nationalité…).	Pour	
cette	 dernière	 rupture,	 l’effet	 a	 été	 plus	 grave	 et	 de	 plus	 long	 terme.	 La	 déchéance	 de	
nationalité	a	eu	un	effet	ravageur	dans	les	banlieues.	

- Abandon	de	 la	question	sociale	pour	 la	question	sociétale	:	 l’absence	de	discours	social	est	
un	des	éléments	expliquant	le	décrochage	

- A-t-on	 une	 capacité	 à	 faire	 une	 analyse	 des	 classes	 sociales	 et	 du	 capitalisme	 financier	 et	
sortir	 de	 la	 «	gauche	morale	»	 qui	 a	 impliqué	 que	 le	 PS	 devienne	 un	 parti	 qui	 défend	 les	
minorités	 plutôt	 qu’un	 parti	 qui	 porte	 un	 projet	 idéologique	?	 Défendre	 les	 minorités	 est	
nécessaire	 mais	 ne	 fait	 pas	 un	 projet	 politique.	 Il	 est	 nécessaire	 de	 construire	 un	 corpus	
idéologique	qui	corresponde	à	l’évolution	du	capitalisme.	

	
Comment	sortir	de	la	crise	?	

- Nécessité	 que	 l’organisation	 du	 PS	 redevienne	 démocratique.	 Il	 convient	 que	 la	 PS	 soit	 un	
parti	au	sein	duquel	les	courants	puissent	s’exprimer.	Il	ne	faut	pas	que	le	parti	soit	sclérosé.		

- Inventer	de	nouvelles	 formes	d’écoute	et	de	démocratie.	 Les	organisations	partisanes	 sont	
en	défi	de	se	réformer.	Les	primaires	ont	été	créées	pour	régler	des	questions	de	leadership,	
et	 non	 pas	 des	 questions	 programmatiques.	 Il	 conviendrait	 que	 des	 primaires	 soient	
organisées	 pour	 choisir	 la	 ligne	 et	 le	 chef	 du	 parti	 (par	 exemple,	 en	 Italie,	 un	 million	
d’électeurs	ont	désigné	le	chef	du	parti	démocrate).	

- La	 forme	traditionnelle	du	parti	bureaucratisé	de	masse	ne	peut	plus	fonctionner.	Les	gens	
n’acceptent	plus	qu’on	parle	à	leur	place	(cf	gilets	jaunes).	Le	«	RIC	délibératif	»	pourrait	de	
ce	point	de	vue	éviter	le	populisme	et	pousser	à	ce	que	les	organisations	se	lancent	dans	des	
collectes	de	signature.	Il	ne	faut	pas	que	le	parti	ait	peur	de	cela.		

	
Conclusion	–	Suite	de	la	démarche	
D’autres	réunions	seront	organisées	à	la	suite	de	celle-ci,	probablement	sur	la	question	économique.	
(Quels	 seraient	 les	 éléments	 constitutifs	 d’une	 politique	 économique	 de	 gauche	?)	 D’autres	 sujets	
ont	 également	 émergé	 de	 cette	 réunion	 et	 devront	 nécessairement	 être	 évoqués	 prochainement	
(laïcité,	question	sociale,	transition	écologique,	éducation…).	


