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AVANT‑PROPOS

À quelles conditions un monde commun est‑il pos‑
sible ? Comment l’habiter ? Ces questions, je n’ai jamais 
cessé de me les poser. Elles ne portent pas seulement sur 
les systèmes politiques, le fonctionnement des institutions, 
les modes d’organisation du pouvoir, si fondamental que 
ce soit. Elles touchent à l’épaisseur du social, aux expé‑
riences, aux manières de dire et de faire, aux affects, 
aux relations intersubjectives. À tout ce qui sous‑tend 
et excède à la fois la mise en forme d’un ordre social 
et politique. On peut désigner ce projet, si l’on veut, 
comme un projet « anthropologique » ou d’« anthropo‑
logie  politique ».

C’est ainsi que j’ai voulu aborder cet objet insaisissable 
qu’est le « macronisme », son discours, ses équivoques, son 
art de gouverner, son rapport à l’époque. Non pas tant sa 
doctrine que son adhérence à l’esprit du temps. Dans quel 
univers mental s’inscrit‑il ? À quel style de vie (way of life) 
renvoie‑t‑il ? En bref, quel est le cadre de sa rationalité 
anthropologique et politique1 ?

1. C’est dans cette perspective que j’avais abordé, dans L’Homme 
compassionnel (Paris, Seuil, 2008), l’horizon de sens de la politique 
« compassionnelle » et son rapport avec un certain exercice du pouvoir 
démocratique.
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Parler d’« esprit » du macronisme, c’est évidemment se 
référer à ces deux grandes inspirations que sont De l’esprit 
des lois de Montesquieu et L’Esprit du capitalisme de Max 
Weber. Ces deux ouvrages semblent se situer à des années‑
lumière l’un de l’autre. Ils ont pourtant en commun de 
s’intéresser à l’ethos qui soutient les systèmes politiques et 
économiques. Montesquieu veut rendre compte des institu‑
tions humaines dans leur ensemble, de leur histoire, de leur 
sens, de leur contexte physique, social, culturel. Les formes 
de gouvernement (leur « nature ») sont en liaison étroite 
avec les mœurs et les manières et surtout avec les passions 
fondamentales qui assurent leur durée et leur permanence : 
ils en sont les « principes » moteurs. Toute mise en forme 
organisationnelle d’un système politique s’entrelace à un 
style de vie, à des modes de relation entre les individus, 
à des dispositions subjectives, à des affects individuels et 
collectifs.

Quant à Max Weber, il voit dans l’« esprit » du capi‑
talisme naissant un ethos qui incite à l’action et induit 
certains modes de comportement. Le capitalisme, avec 
toutes les données culturelles qui l’accompagnent, entre‑
tient avec l’éthique calviniste une profonde connivence. 
Sa rationalité spécifique (économique) rencontre les 
conduites qui valorisent la discipline morale, exaltent la 
« besogne » et font du travail productif et de la poursuite 
du gain une tâche au service de la plus grande gloire de 
Dieu. La compréhension wébérienne mobilise ainsi des 
« parentés de choix » ou des « affinités électives » entre 
les divers ordres du réel  : dans ce cas précis, entre un 
style de vie marqué du sceau de l’ascétisme et le capita‑
lisme naissant. Même si cette origine s’est ensuite perdue 
au cours du développement du capitalisme, ce dernier a 

L’ESPRIT DU MACRONISME

8



émergé en rapport avec une certaine conduite rationnelle 
de la vie1.

Plus généralement, Weber insiste constamment sur les 
dispositions et les conduites de vie qui constituent un cer‑
tain « type d’homme » et qui accompagnent les formations 
économiques, sociales et politiques. L’exercice de la domi‑
nation requiert toujours d’influencer les « dominés » et de 
faire en sorte que ceux qui y consentent agissent comme 
s’ils faisaient de l’ordre qui leur est donné la maxime de 
leur conduite. Weber intègre l’élément de la subjectivation 
tant du côté des « dominants » (qui exercent une requête de 
légitimité et sont en attente de sa satisfaction) que du côté 
des « dominés » (qui vont répondre d’une manière ou d’une 
autre à cette demande). Le pouvoir est une relation qui ne 
se réduit pas au strict rapport commandement/obéissance : il 
se joue dans un réseau de relations réciproques qui engagent 
la liberté des sujets ou, si l’on préfère, l’entrelacs qu’est le 
jeu commun des libertés.

Tout le problème est de savoir ce qu’on entend par un 
(ou des) sujet(s) libre(s). Avec la modernité, la notion de 
« liberté » a pris un sens inédit : elle n’est plus, comme chez 
les Anciens, le privilège du citoyen, elle ne se résume pas 
non plus à la liberté intérieure et au libre arbitre, elle n’est 
pas une faculté humaine parmi d’autres. Elle devient un 
commencement et un principe. C’est l’homme en tant que 

1. Ce concept d’« esprit du capitalisme » a été repris par Ève Chia‑
pello et Luc Boltanski dans leur ouvrage Le Nouvel Esprit du capi-
talisme, Paris, Gallimard, 1999, rééd. coll.  « Tel », 2011, avec une 
postface inédite des auteurs. Ceux‑ci s’interrogent sur la façon dont 
les justifications et les croyances et plus généralement l’adhésion à 
un certain style de vie soutiennent l’ordre capitaliste. Pouvoir donner 
un « sens » à son action est, chez tous les salariés, une composante 
 essentielle de l’implication au travail.
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tel qui est libre et cette nouvelle représentation de la liberté 
n’est pas seulement une donnée théorique ou philosophique. 
Elle marque un bouleversement anthropologique et poli‑
tique  : l’homme moderne se pense et s’affirme désormais 
comme source de ses représentations et de ses actes, comme 
leur fondement et leur auteur. Récusant l’hétéronomie, à 
savoir la dépendance à l’égard d’une norme qui s’impose 
de l’extérieur, la modernité fait advenir la liberté comme 
« autonomie ».

Or de cette idée, la pensée morale et politique moderne 
a donné plusieurs lectures. La première a lié l’exigence 
d’autonomie à son inscription dans un monde commun. 
Entendons par là que l’individu ne devient véritablement 
autonome que dans l’obéissance à une loi qu’il s’est pres‑
crite, dans des relations aux autres, dans un agir‑ensemble 
médiatisé par des institutions. L’autonomie n’est pas une 
liberté sans règles mais le consentement à des règles libre‑
ment acceptées. Pourtant le chemin qui y mène est problé‑
matique. Il n’est nullement tracé à l’avance et son devenir 
est habité par l’incertitude.

Le primat de l’individu installé par la modernité en 
 posture de fondement a induit une autre interprétation. Elle 
a privilégié l’in‑dépendance comme valeur suprême dans un 
monde où les individus ont avant tout le souci d’eux‑mêmes 
et se pensent à la fois, dans une perspective quasi mona‑
dique, comme source de leurs actes et déliés de toute obli‑
gation irrévocable à l’égard de la société. L’émancipation 
consiste alors à s’arracher au poids du passé, de la tradition, 
à se libérer des « entraves » et à considérer avant tout la 
liberté humaine comme celle d’un être non social ou plu‑
tôt ante‑social. Comme si l’individu était porteur de droits 
préalables – et des pouvoirs liés à ces droits – avant d’être 
soumis à des devoirs, autrement dit avant l’intervention de 
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la société. L’individu déclaré in‑dépendant précède le lien 
de sociabilité et l’existence politique n’est pas constitutive 
de son humanité.

Plus récemment, cette interprétation – qui est une ten‑
dance lourde de la modernité – s’est vue radicalisée dans 
une logique managériale qui a profondément imprégné les 
rapports sociaux et les positions subjectives des individus. 
Ce qu’il est convenu d’appeler le « néolibéralisme » met en 
avant la figure d’un individu qui ne devrait rien à personne, 
d’un sujet dit « autonome » en ce qu’il ne tire la loi de son 
action que de lui‑même, de son mérite propre, de ses efforts, 
tels le self-made man ou encore les « premiers de cordée » 
si souvent évoqués dans le discours macroniste.

Cette logique engage évidemment une certaine repré‑
sentation du lien social, du rôle des institutions et de ce 
qui nous « oblige » à leur égard. Réciproquement, elle 
oriente la façon dont la société envisage ce qu’elle doit à 
ses membres. Enfin, elle infléchit le regard que les individus 
portent sur eux‑mêmes, se perçoivent et s’évaluent. La ratio‑
nalité néo libérale ne se limite pas simplement à des choix 
économiques mais elle imprègne la physionomie de notre 
époque, les mentalités, la nature des échanges, les affects, 
les manières de vivre, intimes et communes, etc. Elle tente 
de produire des comportements, de façonner normativement 
les individus, d’évaluer leur activité d’une manière avant 
tout quantifiable. L’autonomie consiste à prendre soin de soi 
de façon rationnelle, à « calculer » sa vie en se soumettant 
à une logique unitaire, celle d’un homme « entrepreneur de 
soi », performant et inséré dans une compétition généralisée.

Qu’en est‑il à cet égard de l’esprit du « macronisme », de 
l’ethos, du style de vie, des types de conduite qu’il appelle 
et qui l’accompagnent ? De quels présupposés témoigne son 
discours ? Depuis son entrée sur la scène politique, avant 
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Fragile humanité
Aubier, « Alto », 2002

Doit‑on moraliser la politique ?
Bayard, « Le Temps d’une question », 2002

Pourquoi les hommes font‑ils la guerre ?
Gallimard-Jeunesse, « Chouette ! Penser », 2006

Raconter des histoires, raconter l’histoire
Gallimard-Jeunesse, « Chouette ! Penser », 2013

L’Obstination
(avec Adèle Van Reeth)

Plon, 2014
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Cahier de L’Herne : Paul Ricœur
(avec François Azouvi)

L’Herne, 2004
Seuil, « Points Essais » no 583, 2007

Colloque Hannah Arendt, politique et pensée
(1988, Paris)

(avec Michel Abensour, Christine Buci-Glucksmann et al.)
Payot, « Petite bibliothèque Payot », 1996

Modernité et sécularisation
(avec Michaël Fœssel et Jean-François Kervégan)

CNRS Éditions, 2007

Chouette ! Philo
(avec Michaël Fœssel)

Gallimard-Jeunesse, 2012
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