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Après la chute du Mur de Berlin, la plupart des partis sociaux-dé-

mocrates ont abandonné les réformes de structure et la vo-

lonté manifeste de s’opposer radicalement au néolibéralisme.  

Cette mutation fut dûment labellisée dans certains pays, pen-

sons à la troisième voie de Tony Blair en Grande-Bretagne ou au 

nouveau centre en Allemagne sous l’égide de Gerhard Schröder.  

Cet abandon de la lutte et aussi des classes populaires (pour rappel 

la boîte à idées Terra Nova
 1

 en France recommandait clairement 

d’abandonner celles-ci au pire à l’extrême droite, au mieux à l’abs-

tention) a eu des conséquences désastreuses, particulièrement 

dans les pays où. une gauche radicale ou une droite extrême ont 

réémergé et repris le flambeau en épuisant l’électorat social-dé-

mocrate. Mais deux exemples redonnent espoir.

1  Terra Nova est un Think Tank, un laboratoire d’idées, proche du Parti Socialiste français, quoique 
se revendiquant comme indépendant. Alors qu’il s’agissait d’envisager les stratégies en vue de l’élec-
tion présidentielle française de 2012, Terra Nova émit une note qui fit grand bruit. Il recomman-
dait tout simplement au Parti Socialiste d’abandonner les classes populaires. Voir notamment ici :  
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/677-le-ps-doit-il-abandonner-les-classes-populaires.html
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Un constat d’échec : la « pasokification »

Le cas du parti social-démocrate Pasok 2 en Grèce face à la constellation de 
gauche Syriza est un des exemples les plus flagrants de cet échec, à tel point 
que le terme « pasokification » a surgi pour désigner ce crash électoral.  
Le résultat désastreux du Parti Socialiste français aux élections présiden-
tielles a confirmé cette tendance, ainsi que la lourde défaite du SPD de 
Martin Schulz en Allemagne, pour ne citer qu’eux. Cette tendance est-
elle inéluctable et irréversible ? La gauche a-t-elle définitivement perdu ?

Deux exemples apportent une réponse négative à cette question :  
le Parti Travailliste anglais, qui affiche une santé éclatante, et le parti 
social-démocrate portugais qui gouverne seul avec l’appui extérieur de la 
gauche radicale. Ce faisant, il s’oppose aux diktats austéritaires de l’Union 
européenne.

Retour sur quelques causes de réussites insolites,  
peut-être prophétiques, certainement éclairantes.

La désaffection pour la gauche sociale-démocrate s’explique d’abord par 
une perte de valeurs et de sens du futur. Lorsque des « partis politiques 
diluent ou abandonnent leurs valeurs pour adopter les valeurs, slogans et 
histoires de leurs adversaires, ils changent l’environnement politique dans 
lequel ils opèrent 3 ». Timothy Snyder, professeur d’histoire à l’université 
de Yale, décrit cela sous les termes de « politiques de l’inévitabilité », soit  
« le sentiment que le futur est juste un peu plus du présent, que les lois 
du progrès sont connues, qu’il n’y a pas d’alternative et donc rien qui 

2  Le Pasok, qui était un des acteurs majeurs avec le parti de droite la Nouvelle Démo-
cratie, s’est tout simplement effondré et n’a récolté que 4 % aux dernières élections.

3  George Monbiot, Out of the Wreckage,  

A new Politics for an Age of Crisis, Verso, 2017, p. 9.  
C’est moi qui traduis, ainsi que les articles en anglais de l’ensemble de ce texte.
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puisse être fait 4 ».
Et lorsqu’un parti n’a plus d’histoire pour décrire le présent et guider 

le futur, l’espoir disparaît. Cette désertion narrative explique la dilution 
sociale-démocrate puisque les histoires restent le moyen « par lequel le 
cerveau émotionnel traite et donne du sens aux informations glanées 
par le cerveau rationnel 5 ».

En Grande-Bretagne, l’espoir est de retour avec l’arrivée de Jeremy 
Corbyn – Jezza pour la presse populaire – à la tête du Labour Party.

L’effet Corbyn

Jeremy Corbyn a conquis à la surprise générale la tête du Labour et a 
su la garder malgré l’hostilité d’une grande partie des parlementaires et 
de l’appareil de son propre parti. D’un point de vue programmatique, 
Jeremy Corbyn souhaite tourner la page du blairisme et en revenir aux 
fondamentaux du parti travailliste, ce qui revient à faire revenir dans le 
giron public, le rail, l’eau, l’énergie et la poste : un programme cohérent, 
porteur de changement et d’espoir.

Par ailleurs, comment ne pas voir dans le slogan de campagne du Labour,  
« For the Many, not the Few » ( « pour la masse, pas pour les quelques-
uns »), la volonté « d’articuler une chaîne d’équivalence anti-austérité 
entre différentes thématiques (services publics, salaires, enseignement) 6 » 
qui rapproche par ailleurs la campagne du Parti Travailliste des eaux 
fréquentées par Podemos et Chantal Mouffe.

Alors qu’il partait avec 20 points de retard dans les sondages, il est arrivé à 
trois points des conservateurs lors des élections générales tenues en juin 2017.  

4  Timothy Snyder « Vladimir Putin’s Politics of eternity », The Guardian, 16 mars 2018, disponible ici :  
> www.theguardian.com/news/2018/mar/16/vladimir-pu-
tin-russia-politics-of-eternity-timothy-snyder

5  Ibidem, p. 2.

6  Jack KellaM, « The perils of being popular » in The Corbyn Ef-

fect, Lawrence & Wishart, 2017, p. 232.
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Depuis, il a le vent en poupe et maintient la pression sur la fragile coalition 
mise en place par Theresa May entre les Conservateurs et le Democra-
tic Unionist Party, un parti nord-irlandais ultra-conservateur (pour le 
rétablissement de la peine de mort en certaines circonstances, contre le 
mariage entre personnes du même sexe, anti-avortement…).

Cette remontée fantastique est tout sauf le fruit du hasard. Depuis 
quelques années, un réseau de soutien – Momentum 7 – a été créé, qui a 
notamment envoyé partout dans le pays des équipes mobiles de vidéastes 
et de monteurs, créant chaque jour de courtes vidéos chocs pour nourrir 
les réseaux sociaux. Avec Momentum, qui se définit comme un mouve-
ment populaire (« grassroots »), le Labour Party a développé un logiciel 
(Chatter) permettant à la base militante de se transformer en fantassins 
sur le terrain : « ciblage de chaque électeur par circonscription, voire 
par localité : ainsi les gens voyaient apparaître sur leur page Facebook des 
articles et des messages au sujet de leur école, de l’hôpital le plus proche, 
de la maison de retraite de leurs parents ou grands-parents 8. » Ces mé-
thodes marient en quelque sorte le happening politique du passé avec le 
militantisme technologique d’aujourd’hui.

Avec Jeremy Corbyn, le parti travailliste redevient une voix pour les 
mouvements sociaux dont « l’objectif ultime est la démocratisation non 
seulement du parti mais aussi des gouvernements locaux, des lieux de 
travail, de la société 9 ».

7  > www.peoplesmomentum.com

8  Agnès Poirier, « Grande-Bretagne, un coup de jeunes provoque le recul des conservateurs », 
Marianne, 16 juin 2017. 
> www.marianne.net/monde/grande-bretagne-un-coup-de-
jeunes-provoque-le-recul-des-conservateurs

9  David Graeber, « The Elite hates Momentum and the Corbynites and I’ll tell you why », The Guardian, 

05 juillet 2016.  
> www.theguardian.com/commentisfree/2016/jul/05/politi-
cal-establishment-momentum-jeremy-corbyn
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Un plan com et basta ? Non, une nouveauté.

Cette stratégie qui recourt aux médias sociaux casse deux mythes ma-
jeurs : malgré le dénigrement quotidien opéré par la presse dominante, 
Jeremy Corbyn et les siens ont pu toucher leur électorat en contournant 
les médias dominants et en créant leurs propres canaux.

Cela revient à tuer dans l’œuf deux idées qui ont la vie dure dans les 
milieux de gauche : la première selon laquelle les oligarques de presse se-
raient hyperpuissants et la seconde en vertu de laquelle un parti de gauche 
ne peut prospérer que s’il vise le marais (que l’on peut définir comme 
étant le réceptacle du consensus politique néolibéral, à savoir ce que la 
doxa serine depuis plus de trois décennies comme étant le seul horizon 
possible : méritocratie, assistanat et responsabilité individuelle). Par les 
médias sociaux, la plateforme peut communiquer directement avec ses 
supporters (Bernie Sanders a pratiqué de la même manière pour mener 
sa campagne des primaires aux États-Unis). Nous avons été témoins en 
Grande-Bretagne d’un « usage rigoureux et imaginatif des médias sociaux 
lié à un engagement à exploiter toutes les opportunités d’une couverture 
médiatique plus large 10 ».

Cette dimension fait également écho à la campagne menée en France 
par la France insoumise et par Benoît Hamon, le candidat socialiste, lors 
de la présidentielle : « Ont émergé en un temps record une pensée, des 
thématiques et une méthode qui pourraient inspirer le renouveau de la 
gauche à long terme, portée par la conscience que la génération antérieure 
a perdu la bataille culturelle et soucieuse de remettre l’utopie au centre du 
projet politique. Cette démarche explique certainement la popularité des 
deux candidats auprès de la jeunesse, attirée par une radicalité porteuse 
d’espoir autant que de colère contre un système économique et politique 
dont elle se sent la grande oubliée 11. »

10  Des FreedMan, « Corbyn Framed and Unframed » in The 

Corbyn Effect, Lawrence & Wishart, 2017, p. 108.

11  Vincent MartiGny, « La gauche entre larmes et espoirs », Le Un, n°152.  
> le1hebdo.fr/journal/numero/152/la-gauche-entre-larmes-et-espoirs-2202.html
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Rappelons en effet que Jean-Luc Mélenchon a mis en place une émis-
sion d’information hebdomadaire sur YouTube, et la fin de la campagne 
a même vu l’apparition d’un jeu vidéo – Fiscal Kombat - dont le principe 
était d’animer un petit Mélenchon virtuel qui devait faire les poches aux 
politiciens corrompus. 

Gramsci et le sens commun

Cette communication redoutable a permis une repolitisation d’une partie 
de la société afin de recréer un sens commun de la gauche qui apporte 
enfin des clés de compréhension de la société.

Ces méthodes ne sont pas non plus sans rappeler les positions dévelop-
pées par Antonio Gramsci. Rappelons que ce dernier avait analysé dans 
ses Carnets de prison comment toutes les valeurs de l’idéologie dominante 
sont véhiculées sans cesse et sans relâche par les industries culturelles sans 
même que nous nous en apercevions et lesdites valeurs passent alors pour 
une série d’affirmations qui sont autant de choix idéologiques et politiques 
travestis en lieux communs présentés comme indépassables. 

Des exemples ? La thèse selon laquelle il n’y a pas d’alternative aux 
politiques d’austérité, la régression sociale déguisée en « réforme » et 
conjointement la défense des droits sociaux durement arrachés qualifiée 
de « conformisme » ou encore la mise sur le même pied de la fraude 
sociale et de la fraude fiscale alors que le prix de cette dernière est sans 
comparaison pour la société 12. Gramsci fut par conséquent un des pre-
miers à comprendre que la gauche devait casser et défier ce sens commun.  
Et la nature de la campagne menée par Jeremy Corbyn montre que «  
même s’il n’a pas gagné, il a publiquement détruit la logique du néoli-
béralisme et poussé à la retraite l’idéologie économique nationaliste et 

12  Hugues le PaiGe, « L’hégémonie et la politique », 9 février 2012. 
> blogs.politique.eu.org/L-hegemonie-et-la-politique
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xénophobe 13 ». Pour renverser le pouvoir des élites, il faut entamer une 
guerre de tranchées, un combat culturel, une longue guerre de position.  
Il n’est pas exclu de penser que c’est précisément ce que Corbyn vient d’en-
tamer afin de constituer, à terme, un nouveau bloc historique susceptible 
de constituer une base sociale majoritaire pour un changement de société.

Ce combat culturel, Corbyn et ses soutiens le mènent avec les armes 
de notre époque.

Le bidule social-démocrate

Si nous quittons les brumes de la Grande-Bretagne pour aller chercher 
un peu de soleil social-démocrate, il faut faire escale au Portugal. Là-
bas, depuis novembre 2015, le parti socialiste gouverne seul avec l’appui 
de la gauche radicale de son pays, réalisant un front unique désormais 
rare en Europe. « Une alliance que l’ancien député du Parti social-dé-
mocrate (PSD, droite) Vasco Pulido Valente qualifia de « geringonça », 

ce que l’on peut traduire par « bidule », « truc » ou « machin » » 14.  
Le Premier Ministre, Antonio Costa doit donc respecter les engagements 
pris à l’égard de la Commission européenne tout en redonnant du pouvoir 
d’achat aux Portugais, ce qui s’est traduit par une remunicipalisation des 
transports lisboètes et de Porto, la récupération intégrale des treizième et 
quatorzième mois, la majoration de 50 % des heures supplémentaires, la 
restauration de quatre jours fériés précédemment supprimés, un nouveau 
tarif énergétique pour les plus démunis. 

Petit à petit, le parti socialiste déconstruit donc l’austérité, poussé à 
agir en ce sens par ses alliés du PCP (parti communiste portugais) du 

13  Paul MaSon, « Jeremy Corbyn has won the first battle in a war 

against the ruling elite », The Guardian, 12 juin 2017.
> www.theguardian.com/politics/commentisfree/2017/jun/12/paul-ma-
son-jeremy-corbyn-defeat-ruling-elite-antonio-gramsci

14 Marie-Line darcy & Gwenaëlle  
lenoir, « Geringonça, l’alliance inattendue », Le Monde diplomatique, octobre 2017.
> www.monde-diplomatique.fr/2017/10/DARCY/58001
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Bloc de gauche et des écologistes. Avant de monter seul au gouverne-
ment, le parti a conclu des accords bilatéraux avec ces trois formations. 
Comme le mentionne la cheffe de file du Bloc de gauche, « l’espace tra-
ditionnel dévolu à la social-démocratie est vide et nous avons besoin 
d’une gauche qui peut développer une stratégie claire pour gagner le 
soutien d’une majorité de la population en faveur de politiques qui ne 
sont pas sociales-démocrates 15 ». Pour elle, il s’agit de se concentrer sur 
des propositions pratiques et compréhensibles tout en stipulant que ces 
propositions sont incompatibles avec les traités européens. Chacun reste 
par ailleurs maître de sa communication.

Des pistes

Des deux exemples évoqués ci-dessus, plusieurs constats peuvent être tirés,  
tout d’abord celui que la politique est affaire de passions, d’affects, de sen-
timent et de ressentiment bien plus que de rationalité et de programme. 
Un enseignement que la gauche peine parfois à prendre en considération. 
Par conséquent , il ne suffit pas de s’opposer et de dénoncer les politiques 
des adversaires, il faut également proposer, présenter et développer une 
contre-histoire susceptible de soulever les passions : « il ne suffit pas de 
défier une vieille histoire. Le changement a lieu uniquement lorsque 
cette vieille histoire est remplacée par une autre 16 », une que l’on peut 
croire et une qui ne se contente pas de redistribuer quelques cartes mais 
qui, par le biais de quelques grandes idées, vise à transformer les règles 
du jeu ! De l’ambition que diable !

Un autre enseignement à tirer des expériences britannique et portu-
gaise est celui qui tend à indiquer que les partis de gauche ne sont pas 
condamnés à abandonner le terrain des combats sociaux pour celui des 
combats dits de société (euthanasie, mariage pour tous). Résister à ce 

15  Catarina MartinS, « The Portuguese Experiment », New Left Review, n°106, juillet-août 2017. 
> newleftreview.org/II/106/catarina-martins-the-portuguese-experiment

16  George Monbiot, op.cit., p. 1.
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glissement permet en outre de contrecarrer les velléités d’alliance entre 
« la classe capitaliste… avec les classes populaires contre la classe cadriste 
(politiciens, juges, intellectuels, journalistes, tous accusés d’être corrom-
pus, ennemis du “vrai peuple”) 17 ».

Par ailleurs, le modèle portugais montre que pour (re)constituer un 
bloc hégémonique, il s’agirait de construire « la plus grande convergence 
entre socialisme, écologie et extrême gauche 18 », car là où les alliances 
sont jugées corrosives voire impossibles, les convergences offrent une 
plus grande souplesse et une plus grande latitude aux acteurs concernés.

Enfin, il semble évident que toute campagne en faveur d’un change-
ment de société doit trouver des canaux de communication appropriés 
afin de reconstruire une confiance parmi les membres des classes subal-
ternes afin de reprendre le contrôle de leur vie. Un moyen de le faire est 
de « donner un sens à l’expérience quotidienne des citoyens 19 » et de faire 
en sorte que « quelque chose d’inattendu se passe au sein de la gauche 
européenne ressemblant à la révolte du cœur de son électorat 20 ».

Olivier Starquit, mars 2018

Pour aller plus loin

• Norberto bobbio, Droite et gauche,Seuil, 1996 ;
• Gaël Brustier, Le Désordre idéologique, éd. du Cerf, 2017 ;
• La Revue Politique n°103 consacre un dossier à la social-démocratie, 

intitulé, « Social-démocratie, la chute finale ».

17  Edouard delruelle, « PS : un parti de gauche ou socialiste ? », Po-

litique, revue belge d’analyse et de débat, n°103, p. 64.

18  Ibidem.

19  Gaël bruStier, Le Désordre idéologique, éd. du Cerf, 2017, p. 155.

20  Ibidem, p. 116.
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