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INTRODUCTION

« There is no society » : la société, ça n’existe pas.
C’est en octobre 1987 que Margaret Thatcher 1 pro-
nonce ces mots 2. Le Premier ministre britannique
ne sait alors pas à quel point, trente ans plus tard,
ce constat décrira l’impasse dans laquelle sont
désormais plongés l’ensemble des pays occiden-
taux. Engagée depuis 1979 dans une politique de
privatisation et de réduction des dépenses
publiques, la Dame de fer stigmatisait ceux qui
« attendaient trop de la société en mettant en avant
leurs droits sociaux au détriment de leur devoir ».
Son message a été entendu, non seulement par le
camp conservateur, mais aussi par l’ensemble des
classes dominantes occidentales. Cette vision pro-
phétique annonçait en effet la grande sécession,

1. Premier ministre britannique du 4 mai 1979 au
28 novembre 1990.

2. Entretien dans le magazine britannique Woman’s Own,
31 octobre 1987.
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celle du monde d’en haut, qui, en abandonnant le
bien commun, allait plonger les pays occidentaux
dans le chaos de la société relative.

Cette rupture historique entre le haut et le bas se
concrétise par l’abandon de la catégorie qui portait
les valeurs de l’American et de l’European way of
life : la classe moyenne occidentale. Elle nous a fait
entrer dans le temps de l’a-société. Le projet libéral
de Mme Thatcher est donc allé bien plus loin qu’elle
ne l’imaginait. Le coût des réformes économiques
n’était pas seulement celui du sacrifice de la classe
ouvrière sur l’autel de la mondialisation, mais celui
de la société elle-même.

En 1994, l’historien Christopher Lasch évoquait
déjà la sécession des élites 1. Ce processus s’avère
encore plus radical, puisqu’il concerne aujourd’hui
un ensemble beaucoup plus vaste, celui des classes
dominantes et supérieures, des winners et des proté-
gés. Cette rupture du lien, y compris conflictuel,
entre le haut et le bas, qui portait en germe l’abandon
du bien commun, nous fait basculer dans l’a-société.
Désormais, no more society. La crise de la représenta-
tion politique, l’atomisation des mouvements
sociaux, la citadellisation des bourgeoisies, le marron-
nage des classes populaires et la communautarisation
sont autant de signes de l’épuisement d’un modèle
qui ne fait plus société.

1. Christopher Lasch, La Révolte des élites et la trahison
de la démocratie, op. cit.
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Confrontée à la désertion des bourgeoisies, à
l’affaissement de l’État-providence, mais aussi aux
tensions et paranoïas identitaires, les classes popu-
laires résistent en cherchant à préserver l’essentiel,
leur capital social et culturel. Sans pouvoir écono-
mique ni représentation politique, les catégories
populaires exercent une pression sur un monde
d’en haut qui, sur la défensive, a entamé son repli
géographique et intellectuel. La vague populiste
qui traverse le monde occidental n’est que la partie
visible d’un soft power des classes populaires qui
contraindra le monde d’en haut à rejoindre le
mouvement réel de la société sinon à disparaître.





PREMIÈRE PARTIE

Sur les ruines de la classe moyenne,
le monde des périphéries a émergé





Le nez rivé sur les catégories supérieures, les
politiques font durer le mythe d’une classe
moyenne intégrée et en phase d’ascension sociale.
Le flou de la notion de classe moyenne permet un
brouillage de classe qui autorise opportunément la
confusion entre les perdants et les gagnants du
modèle économique, les prolos et les bobos, qui,
dans leur majorité, pensent encore faire partie de
cette catégorie. De qui nous parlent les politiques
quand ils évoquent le « matraquage fiscal des
classes moyennes » ? De la majorité ou d’une
minorité ? Selon les définitions, les classes
moyennes représentent 50 à 70 % de la popula-
tion 1. Ces catégories partagent-elles le même
destin ? La promotion de ce groupe majoritaire et
intégré permet aussi de mettre en avant les marges,
les pauvres et les riches, sans s’interroger sur
l’essentiel : l’implosion d’un modèle qui n’intègre

1. Julien Damon, Les Classes moyennes, PUF, 2014.
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plus les classes populaires, c’est-à-dire les catégories
qui constituaient hier le socle de la classe moyenne
occidentale et en portaient les valeurs.

Évoquer certains effets négatifs de la mondialisa-
tion ne pose en général aucun problème à la seule
condition de n’évoquer que les marges. La dispari-
tion de la classe ouvrière, victime de la désindustri-
alisation, ou la relégation des minorités sont, par
exemple, des thématiques consensuelles. On peut
aussi évoquer sans risque l’importance du nombre
de pauvres et inversement s’indigner de l’enrichis-
sement du 1 % (voire du 0,1 %) des plus riches
d’entre nous. Si elles pointent certaines dérives du
modèle, ces représentations ne remettent pas en
question l’essentiel : la permanence d’une classe
moyenne majoritaire. Elles valident donc en creux
le modèle économique existant. La classe moyenne
ne serait ainsi qu’une classe en mutation, en voie
de s’adapter aux nouvelles normes économiques et
sociétales d’une société mondialisée. Les politiques
et experts préfèrent d’ailleurs toujours utiliser les
termes « mutation » ou « transition » plutôt que
ceux, trop clivants, de « rupture » ou de « fracture ».
Cette novlangue 1 « transitionnelle » ou « mutation-
nelle » permet opportunément de mettre sous le
tapis l’idée même d’intérêts de classe divergents.

1. La novlangue (« newspeak ») est la langue officielle
d’Océania dans 1984 de George Orwell, publié en 1949.
Elle vise, à partir de la réduction des mots, à réduire les
concepts et donc la pensée.
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Le monde, les sociétés occidentales sont en
mutation, en évolution, on pourrait même dire en
progrès, puisque, selon la formule, « on n’arrête pas
le progrès ». « Cette métaphysique du progrès et
du mouvement 1 » est celle de la classe dominante,
de la nouvelle bourgeoisie. Elle a permis de justifier
toutes les réformes économiques et sociétales
depuis un demi-siècle au nom du bien commun.
Si certaines catégories minoritaires semblent tem-
porairement exclues de ce mouvement positif, elles
ne sont que des exceptions et valident donc un
modèle économique et sociétal globalement
« inclusif ». Ouf ! Si la classe ouvrière a donc bien
décroché, la classe moyenne, au sens d’une classe
sociale majoritaire et intégrée économiquement et
culturellement, s’est adaptée et bénéficie des bien-
faits en marche vers le progrès. Ainsi, et alors que
les chercheurs nous parlent depuis des décennies
de l’implosion ou de l’émiettement de la classe
moyenne, bizarrement, il semble que la majorité
de la population occidentale soit toujours bien arri-
mée à une société en mutation.

Cette analyse est, sauf exception, celle de la
classe politique, médiatique et académique. Elle
produit une représentation sociale rassurante et
politiquement correcte ; celle d’une majorité
d’inclus et d’une minorité d’exclus qui, grâce à des

1. Jean-Claude Michéa, Notre ennemi, le capital,
« Climats », Flammarion, 2017.
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politiques bienveillantes d’inclusion (la bien-
veillance !), profiteront demain d’un modèle néces-
sairement intégrateur.

La géographie servant à faire la guerre 1, la sur-
médiatisation des ghettos des grandes villes et de
la crise des banlieues a servi de décor à cette
construction sociale en mettant au premier plan les
territoires qui dysfonctionnent à la marge, les
autres territoires devenant invisibles. Ce conte
pour enfants, rassurant pour des sociétés occiden-
tales de plus en plus infantilisées, a longtemps
bercé l’opinion. Mieux, il offrait même à des caté-
gories populaires objectivement fragilisées une
assurance : celle de faire encore partie de l’Histoire.

La réalité est venue contredire cette fable de la
mutation en douceur des sociétés occidentales et
de la classe moyenne : à elle s’est substitué le mas-
sacre de ceux qui constituaient hier le socle de cette
catégorie hier majoritaire. Après les ouvriers, les
employés et les paysans, ce sont aujourd’hui les
professions intermédiaires et les retraités qui
subissent les effets négatifs de la mondialisation.
Les territoires qui dysfonctionnent ne sont plus
seulement les marges des ghettos ou de la désindus-
trialisation, mais aussi des villes moyennes, des
petites villes, du « périurbain subi 2 », des zones

1. Yves Lacoste, La géographie, ça sert d’abord à faire la
guerre, La Découverte, 2014.

2. Concept élaboré par Laurent Chalard, géographe à
l’European Centre for International Affairs (ECIA).
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rurales. Cette géographie sociale, très disparate,
autant urbaine que rurale, située dans des zones
d’emplois ruralo-industrielles mais aussi résiden-
tielles peu dynamiques, représente un nouveau
monde, celui des périphéries. Situé à l’écart des
territoires qui concentrent l’essentiel de l’emploi et
des richesses (les métropoles et les zones touris-
tiques privilégiées par la bourgeoisie métropoli-
taine), le monde des périphéries accueille
aujourd’hui la majorité des catégories qui consti-
tuaient hier le socle de la classe moyenne.

C’est à partir de ces territoires et de cette base
sociale que la vague populiste qui traverse l’Occi-
dent depuis vingt ans n’a cessé de se renforcer. De
la France aux États-Unis, de la Grande-Bretagne à
l’Italie, de l’Allemagne à la Scandinavie, la dyna-
mique populiste relève de la même géographie, les
périphéries urbaines et rurales, de la même sociolo-
gie, les catégories modestes qui représentaient hier
la majorité de la classe moyenne. Ce puissant mou-
vement culturel révèle aussi le grand secret de la
mondialisation : la disparition de la classe
moyenne occidentale.

Fidèle à sa stratégie de l’édredon et/ou du déni,
la classe dominante a évidemment cherché à mini-
miser cette contestation de l’ordre dominant en la
présentant comme la réaction irrationnelle, margi-
nale, d’une minorité de déplorables 1, d’ouvriers ou

1. C’est en septembre 2016 que la candidate démocrate
Hillary Clinton qualifie pour la première fois l’électorat de
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de sous-éduqués. Une analyse peu convaincante au
regard d’un processus de désaffiliation politique et
culturelle massif d’une majorité des catégories
populaires. Le choc du vote en faveur du Brexit,
l’élection de Donald Trump, la vague populiste
européenne, la permanence du vote FN depuis
plus de trente ans nous parlent d’autre chose que
du ressentiment d’une vieille classe ouvrière
condamnée par la désindustrialisation. Ce ne sont
pas les marges des sociétés occidentales qui
s’expriment ici, mais la société tout entière à travers
les catégories qui portaient hier l’American ou
l’European way of life.

Sur les ruines de la classe moyenne occidentale,
porté par des catégories hier opposées socialement
ou culturellement, mais qui aujourd’hui partagent
la même perception de la mondialisation, le
monde des périphéries a émergé. À l’écart des
grandes métropoles, sans conscience de classe, ces
ouvriers, employés, paysans, indépendants, repré-
sentent dans l’ensemble des pays développés un
potentiel majoritaire.

Trump de « basket of deplorables », « panier de gens déplo-
rables », « des racistes, sexistes, homophobes, xénophobes,
islamophobes, choisissez ! ». Comprenant très rapidement
son erreur, la candidate démocrate s’excusera, mais cela ne
l’empêchera pas de s’effondrer dans les sondages. Cette
sortie ne faisait que confirmer un profond mépris de classe
des classes dirigeantes occidentales pour ce que François
Hollande appelait déjà les « sans-dents ».
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Il n’est rien d’aussi puissant que la révélation au
monde d’un secret dissimulé depuis des décennies
mais connu intuitivement par une majorité de
l’opinion. Le tremblement de terre populiste n’en
finit plus de produire ses répliques, qui ne sont
pas le fruit d’une poussée de fièvre irrationnelle de
l’opinion, mais la conséquence d’un mouvement
tectonique initié il y a près d’un demi-siècle par
l’avènement d’un modèle économique et sociétal
qui fait disparaître la classe moyenne occidentale.





1

Le monde des périphéries a émergé

Entamés à la fin des années 1980 1, mes tra-
vaux consacrés aux catégories populaires dans leur
diversité sociale (catégories pauvres, modestes ou
moyennes) et culturelle (d’origine française ou
immigrée) visaient à pointer les effets sur les
milieux populaires de la gentrification et de la
ghettoïsation par le haut de la société française.
Cette démarche, qui excluait de fait l’idée d’un
déterminisme territorial, m’a amené à élaborer
rapidement les contours d’une nouvelle géogra-
phie sociale 2 à partir de la répartition dans
l’espace des classes populaires.

1. Comment une politique de rénovation peut aboutir à une
déstructuration physique, sociale et sociologique d’un espace ?,
mémoire de géographie urbaine, Paris 1-Sorbonne, 1986.

2. Christophe Guilluy, Atlas des fractures françaises,
L’Harmattan, 2000.
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De la France périphérique au monde des périphéries

Cette cartographie a permis de révéler l’impor-
tance et la diversité des classes populaires. Celles-ci
ne se résumaient pas aux quartiers de logements
sociaux des grandes villes, où se concentraient des
catégories populaires pauvres et immigrées, mais
décrivaient un ensemble beaucoup plus vaste consti-
tué des territoires de la désindustrialisation, des
zones rurales, des petites villes et des villes
moyennes. Cette France n’était ni spécifiquement
urbaine ni spécifiquement rurale, ni spécifiquement
périurbaine, mais périphérique. La typologie tradi-
tionnelle qui distinguait urbain et rural ne disait
rien d’une recomposition sociale qui n’opposait pas
les « urbains » aux « ruraux » mais les grandes aires
urbaines mondialisées en cours de gentrification et
les autres territoires. La ghettoïsation du monde
d’en haut et son corollaire, l’émergence de la France
périphérique et populaire, avait commencé.

Cette rupture, violente, entre le monde d’en haut
et celui d’en bas, masquée par la médiatisation de la
crise des banlieues, était visible sur une carte : celle
de la répartition des catégories populaires, des
ouvriers, des employés, des petits salariés, des retrai-
tés modestes. Mais cette carte n’était pas, et n’est tou-
jours pas, celle de la classe politique, médiatique ou
universitaire. La carte d’état-major de la classe domi-
nante est en effet l’exact négatif de celle de la réparti-
tion des catégories modestes : il s’agit de la carte des
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métropoles, du progrès et de la mondialisation
heureuse… bref, celle du marché.

C’est à cette époque, au milieu des années 1980,
que le Front national prend son envol en France.
Quelques années plus tard, à l’aube des années
1990, le philosophe et historien Marcel Gauchet
éclaire cette rupture historique par le concept de
« fracture sociale ». L’expression, clivante, et anxio-
gène pour certains, vient contredire l’idée de l’adap-
tation en douceur de la société française au modèle
économique mondialisé, en révélant la mise à l’écart
d’une fraction importante de la population. Sur les
territoires les plus éloignés des métropoles mondiali-
sées, ceux des petites villes, des villes moyennes, du
« périurbain subi 1 », des espaces ruraux, les effets
négatifs du modèle économique sont de plus en plus
visibles. Ces territoires dessinent un continuum
socioculturel où sont représentées les catégories
populaires. Cet ensemble, c’est la France périphé-
rique, un concept élaboré au début des années
2000 2 et abondamment repris depuis.

C’est dans cette France périphérique, populaire et
fragilisée économiquement et socialement que le
Front national s’enracine progressivement, des zones
du « périurbain subi », bastions ouvriers de la désin-
dustrialisation, jusqu’aux zones rurales et aux petites

1. Voir note 2 p. 18.
2. Christophe Guilluy, « La France périphérique délaissée »,

Libération, 1er octobre 2003.
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