
Le macronisme ou le spectre de l'épistocratie 
Pour le constitutionnaliste Alexandre Viala, le président incarne une nouvelle forme de 
gouvernement qui confie la conduite des affaires aux experts. Cet exercice du pouvoir, en 
délégitimant toute opposition, met en danger la démocratie 
 
Emmanuel Macron a dû se résoudre, dimanche 15  octobre, à se soumettre à l'exercice 
démocratique de l'interview télévisée pour tenter de redresser l'image condescendante que 
son vocabulaire et sa posture jupitérienne, faite de parole rare et distante, ont pu générer 
dans l'opinion. Il a dû, chemin faisant, déroger à un principe qu'il s'était fixé en estimant, à 
l'occasion du défilé du 14-Juillet, que la " pensée complexe "dont il est porteur, ni de gauche 
ni de droite, ne saurait se prêter au jeu médiatique habituel. 
 
Cette esquive, qu'il ne pourra donc pas toujours pratiquer - comme en atteste sa récente 
confrontation avec trois journalistes -, est révélatrice d'un trait caractéristique du macronisme 
dont on a encore peu parlé et qui est de nature à susciter d'inquiétantes interrogations sur 
l'évolution contemporaine de nos sociétés démocratiques. Ni de droite ni de gauche, le 
libéralisme qu'incarne Emmanuel Macron est le nom d'une forme de gouvernement qui se 
présente comme un défi à la démocratie : dans la  doctrine politique anglo-saxonne, on 
l'appelle " épistocratie ". 
 
Le terme " épistocratie " est un néologisme très peu usité. Il désigne un mode de 
gouvernement au sein duquel le pouvoir serait confié aux savants. L'idée n'est pourtant pas 
totalement neuve. Platon en rêvait en écrivant La République et en estimant souhaitable de 
confier le pouvoir aux philosophes. Cette idée a connu une forme d'illustration dans la Chine 
confucéenne à travers le système du mandarinat. Et, d'une certaine manière, on en trouve 
un peu l'esprit dans la position hégémonique qu'occupent, au coeur des démocraties 
occidentales et au service du  " Prince ", les hauts fonctionnaires issus des grandes écoles. 
 
La composition du deuxième gouvernement d'Edouard Philippe, consécutive à la large 
victoire de La  République en marche aux élections législatives, respire cette culture 
épistocratique en raison de la forte présence de personnalités au profil technicien, à l'instar 
de Nicole Belloubet ou Jean-Michel Blanquer, issus d'un univers qui relève davantage de 
l'expertise que de la politique. 
 
Le comte de Saint-Simon, au début du XIXe  siècle, érigea l'épistocratie en idéal de 
gouvernement avec le secret espoir de confier le pouvoir aux plus compétents, parmi 
lesquels il faisait figurer les scientifiques et les industriels. La sociologie de la nouvelle 
Assemblée nationale, composée d'un nombre significatif de cadres du secteur privé, 
réhabilite d'ailleurs cet idéal saint-simonien. 
 
Un mouvement mondial 
 
Le gouvernement épistocratique fait également son chemin partout dans le  monde, depuis 
qu'à la faveur de la globalisation du droit, de l'épuisement des grands récits idéologiques et 
de la  technicisation des problématiques auxquelles est confrontée la société, le pouvoir 
s'appuie de plus en plus, avant de prendre ses décisions, sur l'éclairage scientifique des 
experts. La montée du populisme dans certaines démocraties européennes et les récentes 
surprises électorales comme le Brexit ou l'accession du climato-sceptique Donald Trump à la 
Maison Blanche ont conduit certains auteurs, notamment anglo-saxons (l'économiste Bryan 
Caplan, le philosophe Jason Brennan), à s'interroger, à l'heure de la post-vérité, sur les 



failles du vote populaire. Leur mise en garde consiste à mettre en cause la fonction 
épistémique de la démocratie et à se demander si le peuple est suffisamment éclairé pour 
pouvoir décider rationnellement. 
 
Alors ministre de l'économie, Emmanuel Macron affirmait que " l'autre politique ", celle qui ne 
s'inscrit pas dans le paradigme ordo-libéral qu'impose la Commission de Bruxelles aux pays 
membres de l'Union européenne, était une " illusion ". Voici que " l'autre politique " se voit 
implicitement assigner le statut pragmatique d'erreur scientifique, au détour d'une phrase 
symptomatique d'une culture qui nie l'essence du politique au sens que lui prêta le  
philosophe et sociologue Julien Freund, pour qui, à l'inverse de la sphère privée dominée par 
la nécessité, la sphère publique est normalement le lieu de l'échange, de la liberté, voire de 
l'irrationalité (Julien Freund, L'Essence du politique, 1965). 
 
La conversion des majorités gouvernementales au social-libéralisme et la relégation de 
l'opposition dans les marges du populisme, de droite comme de gauche, sur fond 
d'épuisement de l'alternance entre la droite et la gauche de gouvernement (que Jean-Claude 
Michéa qualifia d'" alternance unique ") signeraient-elles l'avènement subreptice d'une 
épistocratie qui afficherait, sous la bannière de la Raison, la prétention de prendre les 
bonnes décisions ? De là à abolir le suffrage universel, à instaurer un suffrage capacitaire ou 
à confier un vote plural aux diplômés ou aux habitants des grandes métropoles -  comme 
d'aucuns l'ont suggéré au lendemain du Brexit avec un sens de la provocation qui n'était pas 
dénué de sincérité -, il n'y a qu'un pas, qu'accompliraient volontiers les esprits nostalgiques 
du despotisme éclairé, quand bien même le suffrage démocratique, fort heureusement, reste 
un tabou que nul n'oserait bafouer. 
 
Quoi qu'il en soit, la victoire de La République en marche aux élections de juin sur les 
décombres d'un système bipartisan à bout de souffle est particulièrement révélatrice de ce 
moment post-politique par lequel le conflit entre le pouvoir et l'opposition est en train de 
changer de nature. Comme l'a écrit la philosophe Chantal Mouffe dans ses travaux récents 
sur le libéralisme (L'Illusion du consensus, Albin Michel, 2016), cette compétition avait 
jusqu'à présent pris la forme, entre la droite et la gauche, d'un conflit agonistique entre 
valeurs démocratiques qui se disputaient, de manière égale et alternative, le marché des 
idées : mues par des valeurs qui ne sont ni vraies ni fausses, les deux camps s'opposaient 
de façon irréconciliable, tout en se considérant respectivement comme légitimes. 
 
L'impasse populiste 
 
Désormais, à la faveur de cette quête sociale-libérale du consensus qu'incarne en France le 
macronisme, le conflit entre la droite et la gauche s'efface au profit d'un conflit 
antagonistique. Celui-ci n'oppose plus deux visions de la société aux prétentions relatives 
mais installe, au centre de l'offre politique, une rationalité libérale (de droite comme de 
gauche), qui se pare d'une prétendue objectivité scientifique dans le but non avoué d'imposer 
l'évidence d'une seule vision du monde face à laquelle les oppositions, désormais 
morcelées, se trouvent reléguées dans le camp de ceux qui ont tort - et n'ont dès lors d'autre 
perspective, pour exister, que de se radicaliser. 
 
Tout se passe comme si le pouvoir était capable d'adopter les " bonnes décisions ", 
cautionnées par la Raison. Cette illusion cognitiviste - aux termes de laquelle le politique 
serait en mesure de connaître la réponse juste - est le moteur de l'idéal épistocratique, qui 
s'évertue à soustraire le gouvernant, réputé connaître et non vouloir, à l'épreuve de la 
discussion. Le représentant, en France, de ce nouveau pouvoir se plaît d'ailleurs à définir 
ses opposants comme constitutifs de " l'ancien monde ". Fort habile, l'étiquette permet au 
chef de l'Etat d'éluder la controverse démocratique, en faisant pénétrer dans les esprits l'idée 



selon laquelle le programme qu'il porte ne peut avoir d'alternative, dans la mesure où il 
exprimerait, pour utiliser le vocabulaire de Michel Foucault, une épistémê, qui est une parole 
désignée par son temps comme l'expression de la vérité. 
 
Le discours macronien consistant à substituer au clivage gauche-droite la frontière entre 
l'ancien et le nouveau monde relègue dans le temps une opposition qui n'occupe désormais 
plus l'espace. Celle-ci n'est plus à droite ni à gauche. Elle est d'hier, et le nouveau pouvoir 
fait tout pour se présenter, à  l'image du progrès scientifique, comme tourné vers le futur. La 
montée en puissance de l'économisme, le développement des logiques comptables et des 
structures technocratiques en amont de la fabrication des lois entourent cette épistémê, au 
point de délégitimer le suffrage démocratique, peu à peu considéré comme inutile, et de 
provoquer dans les urnes, par voie de conséquence, l'abstention ou la tentation populiste, 
dont Marine Le  Pen et  Jean-Luc Mélenchon offrent deux versions concurrentes. 
 
Telle est l'impasse dans laquelle le spectre épistocratique est susceptible de conduire le 
peuple. Seule la revitalisation du clivage entre une droite et une gauche de gouvernement, 
proposant deux alternatives irréductibles l'une à l'autre, pourrait déjouer ce scénario que la " 
révolution " issue des urnes du printemps est en train d'écrire au péril de la démocratie, dont 
le ressort intime n'est pas le consensus, faussement auréolé de la caution des experts, mais 
l'alternance franche et politique. 
 
Alexandre Viala	  


