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Intégrations 

Esprit réunit une série 
d’articles dans un pre-
mier dossier intitulé 
« Intégrations : la quadra-
ture du cercle républi-
cain ». Le directeur de la 
revue, Olivier Mongin, y 
analyse notamment l’en-
semble des politiques 
menées, en matière d’asi-
le, de flux migratoires et 
d’intégration, par le gou-
vernement français actuel. 
Il conclut à la présence de 
deux options qui déchi-
rent la majorité actuelle : 
« Soit on feint de provo-
quer une relève républi-
caine miraculeuse sans 
tirer toutes les leçons des 
nouvelles inégalités, […] 
soit on prône le libéra-
lisme économique, la sé-
curité et on préconise un 
communautarisme modé-

ré qui peut passer par la 
discrimination positive. » 
Chirac (et l’interdiction 
du voile) ou Sarkozy (et 
la répression). La revue 
tente d’apporter sa contri-
bution à la construction 
d’autres pistes face à cette 
alternative délétère.

Ces autres pistes pas-
sent par une compré-
hension fine de l’état de 
la France. À cet égard, 
l’article le plus stimu-
lant, bien qu’elliptique, 
dans ce petit ensemble, 
est signé par le même 
Mongin, Jean Bensaïd, 
Daniel Cohen et Éric 
Maurin. « Les nouvelles 
inégalités » a été écrit 
pour le colloque « À gau-
che en Europe » qui s’est 
tenu le 22 novembre 2003 
à Bruxelles. Il part des 
transformations qui af-
fectent le travail. Les 
auteurs notent ainsi que 

« le secteur qui a créé le 
plus d’emplois au cours 
des deux dernières an-
nées est celui d’assistan-
te maternelle », ce qui 
« signe deux fois la fé-
minisation du travail » et 
souligne l’importance de 
l’enjeu de l’accueil de la 
petite enfance. 

Plus globalement, les 
nouveaux progrès de la 
tertiarisation de l’écono-
mie « impliquent les sa-
lariés de façon beaucoup 
plus personnelle que na-
guère » dans les relations 
de travail, « le rapport à 
la clientèle s’y substitue 
au rapport au patron » et 
les normes et délais à la 
répétitivité des tâches. 
C’est dans ce contexte 
que la gauche a mené 
une politique d’emploi 
dont les résultats ont dé-
passé tous les pronostics 
de baisse du chômage les 

plus optimistes. Tous les 
emplois créés n’étaient 
toutefois pas nécessai-
rement « fort attirants » 
et l’explosion de la part 
des contrats à durée dé-
terminée et de l’intérim 
a contribué à polariser 
les inégalités « entre mé-
nages biactifs et ménage 
sans actif ». Et de pla-
cer ainsi la lutte contre 
le chômage, l’insécuri-
té sociale et les inégali-
tés salariales face à leurs 
succès et leurs limites. 
Les auteurs concluent à 
une stabilisation globale 
des inégalités de revenus, 
bien que seul 1 % des 
Français, les plus riches, 
ait connu une progres-
sion de revenus plus forte 
que la moyenne comme… 
les 10 % les plus pauvres. 
Ce qui serait à l’origine 
d’une part des frustra-
tions des classes populai-
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res et moyennes vis-à-vis 
de la gauche. 

En rupture avec certains 
constats somme toute 
encourageants, la démo-
cratisation a nettement 
marqué le pas sur le front 
scolaire : elle a seulement 
permis aux classes popu-
laires de « monter plus 
haut dans l’échelle des 
illusions ». La hiérarchi-
sation du supérieur fran-
çais entre grandes écoles 
prestigieuses et universi-
tés surpeuplées et misé-
reuses influe en fait sur 
l’ensemble du système 
scolaire par effet de cas-
cade : pour entrer dans 
la bonne filière au supé-
rieur, il faut avoir suivi 
celle qui y mène dans le 
secondaire et avoir donc 
fréquenté une bonne 
école fondamentale. 

L’article débouche alors 
sur la cristallisation des 
inégalités sur les enjeux 
territoriaux à travers la 
carte scolaire, le loge-
ment, la situation des 
quartiers, etc. Face à la 
non-pertinence de l’en-
treprise dans les proces-
sus de socialisation (ce 
ne serait plus le lieu de 
construction des conflits 
et des identités de classe), 
les quatre auteurs en ap-
pellent finalement à « une 
réaffirmation du rôle de 

l’État » : « Produire et ga-
rantir des biens publics, 
ce sera aussi une manière 
d’aider une société illisi-
ble à se comprendre elle-
même. » 

Chine

Mais le principal dossier 
de ce numéro concerne la 
Chine « où la modernisa-
tion n’aboutit pas à la dé-
mocratisation », comme 
le sous-titre la revue. 
Esprit revient sur vingt-
cinq ans de réformes chi-
noises qui ont abouti au 
mélange actuel de « ré-
volution économique et 
de conservatisme politi-
que ». La Revue nouvelle a 
récemment consacré un 
dossier qui a proposé 
des contributions sur le 
versant socioéconomique 
de l’écheveau État–so-
ciété–économie, propre à 
la Chine.

Les contributions réunies 
par Esprit éclairent plus 
particulièrement le cou-
ple État–société, tout en 
le resituant bien sûr sur 
ce fond d’évolutions qui 
font à bien des égards 
de la Chine « le paradis 
du capitalisme sauvage, 
avec son immense réser-
voir de main-d’œuvre 
docile et bon marché », 
et le seul grand pays du 
tiers-monde « résolu-
ment favorable à la mon-

dialisation ». Comme le 
note Jean-Philippe Béja : 
« Contrairement aux 
idées reçues, ce n’est pas 
dans le domaine de l’éco-
nomie, mais bien dans 
celui de la politique que 
Deng Xiaoping a lancé 
ses initiatives » en 1978 
au sein du Parti commu-
niste chinois. Les vingt-
cinq dernières années 
se distribuent ainsi de 
part et d’autre du mas-
sacre de Tien’anmen : sé-
cularisation du régime, 
réhabilitation des victi-
mes du maoïsme et prise 
d’autonomie de la société 
face à un parti relâchant 
son emprise, d’une part, 
et, d’autre part, la con-
solidation du régime de 
parti unique autour des 
intérêts des élites politi-
ques et des acteurs d’un 
nouveau « capitalisme bu-
reaucratique ».

Mais cette seconde phase 
de la transition se laisse 
difficilement saisir : au 
sein des variantes tota-
litaires, le régime glisse-
t-il du communisme au 
fascisme  ? L’identification 
de traits corporatistes, 
par J.-P. Béja et Jean-
François Huchet pourrait 
y faire penser : monopole 
de l’État sur la représen-
tation des catégories so-
ciales, recours constant 
aux technocrates de la 

bonne « gouvernance », 
etc., le tout sur fond de 
nationalisme (le vieil ob-
jectif de puissance avec 
lequel renoue avant tout 
Deng Xiaoping).

La notion de corporatisme 
est également reprise à 
son compte par le polito-
logue américain Anthony 
Saich : elle cernerait bien 
mieux la réalité des rap-
ports État–société que 
les approches que per-
met le concept de « so-
ciété civile ». Ceux qui 
se prévalent de ce dernier 
opposent trop systémati-
quement État et société et 
négligent le rôle du parti 
dans les changements en 
cours, quand ils ne con-
fondent pas tout type 
d’anticonformisme avec 
l’émergence d’une telle 
société civile, inexistante 
en Chine en tant que réa-
lité autonome. 

Comme l’anecdote avec 
laquelle cet auteur débute 
son article le montre, les 
choses sont plus com- 
plexes : comment expli- 
quer sinon que le prin-
cipal officiant d’une cé- 
rémonie religieuse inau- 
gurant l’ouverture d’un 
pont dans les montagnes 
du Sichuan soit le secré-
taire local du Parti ? La 
référence au corporatisme 
permet de comprendre les 
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relations d’autorités verti-
cales en Chine mais pas 
la fluidité des relations 
horizontales où toute une 
série de groupes d’inté-
rêts, d’organisations, d’en 
trepreneurs ne tentent 
pas l’aventure de la prise 
d’autonomie (tout de sui- 
te réprimée comme dans 
le cas du Falun gong) 
mais négocient des ni-
ches à l’intérieur du pou-
voir actuel en espérant le 
manipuler, quitte à s’y 
fondre. Comme le précise 
J.-Fr. Huchet : « Rien ne 
s’oppose en fait dans la 
configuration économi-
que actuelle au maintien 
d’un statuquo politique, 
et ceci contrairement à 
la thèse largement répé-
tée comme un mantra 
qui voudrait que l’ins-
tauration du capitalisme 
débouche sur la démocra-
tisation du régime. »

projEt
Janvier 2004, n° 278, 94 p.

Comme en prolongement 
à ces thématiques traitées 
par Esprit, Projet propose 
un dossier intitulé « Agir 
pour l’emploi » dans le-
quel la stratégie françai-
se de soutien à la création 
de l’emploi marchand est 
saluée pour ses excel-
lents résultats mais mise 
en question au travers 
du caractère durable de 
son besoin constant de fi-
nancement. Un des choix 
qui se posent aujourd’hui 
dans les politiques d’em-
ploi est celui de la flexibi-
lité ou de la formation. On 
y trouvera, par ailleurs, 
l’interview, centrée sur 
son parcours intellectuel, 
d’un historien chinois 
installé en France, Chen 
Yan, à travers son travail 
d’application de catégo-
ries d’analyse occidenta-

les aux réalités chinoises. 
Ensuite, un jésuite instal-
lé à Taipei livre sa vision 
du pays. Deux contribu-
tions qui permettent de 
briser l’ignorance et le 
« désintérêt intenable » 
dont la Chine est victi-
me, et que nous dénon-
cions dans nos colonnes 
en septembre dernier.  �
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