
 

La Fondation Jean-Jaurès publie lundi un essai rédigé par deux de ses experts associés, Chloé 

Morin et Daniel Perron, intitulé « A quoi servent encore les partis politiques ? » (40 p., 

6 euros). Dans cette note, les deux auteurs analysent les causes, réelles ou fantasmées, du 

délitement des partis traditionnels, tout en affirmant que ces derniers restent indispensables à 

la vie démocratique. 

La décision de maintenir le premier tour des élections municipales en pleine 

crise sanitaire a été très critiquée, après coup. Les partis politiques ont-ils été à 

la hauteur dans cette séquence ? 

Chloé Morin : Ce scrutin, qui décide plus que tout autre de notre quotidien, aurait dû faire 

l’objet d’un consensus tranquille. Bien au contraire, le premier tour a laissé dans l’opinion un 

traumatisme profond. S’est installée – sans preuves – l’idée que l’on avait consciemment 

envoyé les électeurs à l’abattoir pour des raisons politiciennes. Le débat sur le second tour 

s’est avéré encore plus ubuesque ou hypocrite, aucun élu ne voulant assumer la décision, et le 

conseil scientifique, par son extrême prudence, ayant signalé qu’il refusait de servir de 

caution. 

Depuis le début de la crise, à quoi ont servi les partis ? 

Daniel Perron : Les partis d’opposition se sont trouvés face à une équation impossible. La 

gestion de la crise relève d’abord de l’action, donc de l’exécutif. Les partis ont manqué de 

leviers d’action – sauf locaux, ce qui dans la période n’a pas été anecdotique. Au lieu de jouer 

à fond l’union nationale, le président les a laissés à l’écart. Leur tâche s’est encore compliquée 

par le fait que l’opinion publique, hyper-défiante, considérait ceux qui avaient déjà été aux 

responsabilités comme coresponsables des errements – notamment sur les masques – et 

semblait voir dans toute critique une tentative insupportable de faire de la politique 

politicienne. 

Vous faites le constat d’un affaiblissement considérable des partis. Que s’est-il 

passé ? 

C. M. : Cela s’explique d’abord par un débat économique atrophié depuis le milieu des 

années 1980. Une forme de pensée unique a emporté le marché des idées en gagnant la 

plupart des élites, plongées dans une uniformité saisissante. Il n’y a plus de débat véritable sur 



les questions économiques, autre que paramétrique : plus ou moins d’impôts, plus ou moins 

d’aides… C’est le fameux TINA [« There is no alternative »] de Thatcher. Certaines idées, 

sur le rôle de la dette ou de la politique monétaire européenne, n’ont pas droit de cité, quand 

bien même seraient-elles défendues par des Prix Nobel. 

Puisqu’il n’y a pas de véritable alternative, pourquoi penser ? Il suffit de se contenter 

d’accéder au pouvoir et de laisser agir la technostructure de l’Etat, en pilotage automatique. 

Rien de mieux pour désespérer des militants qui n’ont plus d’autre rôle que de coller des 

affiches. Une fois l’élection passée, on leur demande de rejoindre la tribune des « fans ». Soit 

ils acceptent, soit ils désertent. Beaucoup ont déserté, à droite comme à gauche. 

L’inversion du calendrier électoral a-t-elle accentué cet affaiblissement ? 

« Les partis sont devenus des écuries servant à faire émerger un champion » 

D. P. : Il a porté le coup fatal. Tout le pouvoir découle de l’élection présidentielle, les partis 

sont devenus des écuries servant à faire émerger un champion, dans un contexte de 

personnalisation à outrance d’une politique de « télé-réalité ». La conséquence est sans appel : 

pour neuf Français sur dix, les partis ne servent strictement à rien. Pire, pour beaucoup, ils 

sont nuisibles. On ne dit pas assez que ce constat est un drame démocratique. Car sans partis 

pour cadrer, fédérer des citoyens autour de combats communs, capter les aspirations et les 

colères, nous n’avons plus de débat fécond. Les opposants deviennent des adversaires. Le 

débat devient une lutte à mort. Le pouvoir se retrouve seul face au peuple. On l’a vu avec les 

« gilets jaunes ». L’affaiblissement des partis nous mène à une impasse démocratique. 

Vous vous intéressez aux nouveaux acteurs du jeu démocratique, liés au 

numérique. Sont-ils une menace pour les partis et quel impact ont-ils sur la 

démocratie ? 

C. M. : Des entreprises de la « civic tech », mais aussi des ONG ou des plates-formes, comme 

Facebook, Make.org, Makesense.org, ou encore Change.org, possèdent aujourd’hui une force 

de frappe considérable. Ces nouveaux acteurs ne peuvent être réduits à de simples 

technologies. Leur rôle va bien plus loin. Ils ont la particularité de mettre l’innovation au 

service de l’engagement citoyen, de la diffusion d’idées (pétitions par exemple), de 

l’interpellation des puissants… Au fond, leur mission est profondément politique, au sens 

noble du terme. Ils sont les nouvelles agoras, ils occupent l’espace laissé vacant par des partis 

déconsidérés, et se présentent comme une arme de défense massive contre le dessaisissement 

des peuples par les élites. 

Mais, comme la politique est considérée comme nuisible, ils avancent « masqués », et c’est là 

un risque : ils font vivre la démocratie, mais échappent à ses règles car ils ne sont pas 

contrôlés et transparents comme les partis le sont. Ils revendiquent en outre le 

« pragmatisme », la neutralité, et parviennent ainsi à capter les aspirations de citoyens qui 

voient dans les partis des repoussoirs absolus. Or, en matière d’engagement, le pragmatisme 

et le « bon sens » n’existent pas. Il n’y a que des choix politiques. 

Les partis peuvent-ils être supplantés par ces nouvelles solutions 

technologiques ? 



D. P. : Certaines plates-formes – comme Facebook – se dotent de « missions » qui 

ressemblent fort à celles qui reviennent en réalité aux partis : créer du lien, fédérer des 

communautés d’idées, diffuser des informations, permettre aux citoyens de s’engager pour 

l’intérêt général… Le risque est que la vie politique n’ait lieu qu’ailleurs : sur Facebook, dans 

les ONG, dans la rue… C’est le terrain qu’avaient choisi les « gilets jaunes ». Cela se 

reproduira, et les partis resteront une fois de plus spectateurs impuissants. 

Que préconisz-vous pour refonder les partis ? 

C. M. : L’incarnation est essentielle, mais elle ne doit pas tout occulter, ce n’est que 

l’aboutissement de la fabrique des idées. Il est temps d’acter ce que nul candidat sérieux à la 

présidentielle n’osera jamais dire, pour des raisons évidentes de conflits d’intérêt : notre 

démocratie se meurt d’un présidentialisme excessif. Dès lors, nous pensons que l’automaticité 

de la candidature présidentielle des chefs de parti – pour éviter le pugilat des primaires, qui 

dévitalisent tout travail de fond des militants –, couplée à une inversion du calendrier électoral 

entre présidentielle et législatives, serait une solution possible. De même que rétablir le 

septennat, peut-être avec un mandat unique, pour imposer le temps long de la réforme et le 

désintéressement qui libérera le président des contingences électorales et des considérations 

tacticiennes à courte vue. 

Vous assurez, dans le sillage de Julia Cagé, que l’argent est un enjeu 

démocratique. Pourquoi ? Que proposez-vous ? 

D. P. : Par les temps qui courent, ce n’est pas populaire de le dire car tout le monde considère 

que les politiques sont des parasites trop payés, mais la réalité est que les partis ont des 

difficultés à vivre et à accéder au crédit pour faire campagne. On se souvient de la faillite de 

l’UMP et de l’appel à contributions privées qui s’en est suivi. Les banques se montrent de 

plus en plus fermées. C’est le cas par exemple de candidats à qui l’on donne peu de chances. 

Mais c’est aussi le cas pour le Rassemblement national (RN), qui représente plus de 20 % des 

voix. Que l’on soit d’accord ou non avec le RN, il s’agit d’une anomalie démocratique. Nous 

pensons que c’est aux institutions démocratiques de répondre aux besoins démocratiques. Pas 

aux banques de décider quelles sont les idées légitimes ou non. La démocratie a un coût que 

nous devons assumer, faute de quoi le prix à payer risque d’être immense. 

Solenn de Royer 
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