
CER   juin  2020 recension du livre L’Archipel français de Jérôme Fourquet 

Nous recommandons la lecture du livre L’Archipel français de Jérôme Fourquet. Il a fait 

l’objet de nombreuses recensions. Il n’est pas question ici de le commenter en détail, mais 

plutôt témoigner de la forte impression qu’il nous a laissée.  

La ligne générale est que nous sommes passés d’une société qui, en matière de vote aux 

élections, était jusqu’ici divisée en deux blocs dominants, aux contours certes fluctuants 

suivant les sujets et les époques, mais relativement stables et pouvant s’identifier l’un à la 

gauche républicaine et laïque, l’autre à la droite conservatrice et catholique, à une société 

beaucoup plus fragmentée, multipolaire, du fait tant de l’érosion du catholicisme que de la 

dilution des anciennes classes sociales à l’identification claire, comme l’était la classe 

ouvrière.  

S’ajoutent à cela les conséquences de la montée d’internet et des réseaux sociaux, qui favorise 

là encore la constitution de ghettos refermés sur eux-mêmes, une préférence pour l’émotion 

plutôt que la rationalité. En témoignent non seulement la difficulté à rassembler une majorité 

de vote stable lors des élections, mais aussi sur le terrain un morcellement de l’habitat, avec la 

possibilité de parcourir des dizaines de kilomètres, par exemple de l’Etoile à Saint Nom la 

Bretèche, sans changer de milieu social.  La plus grande fracture n’est plus tant celle des 

revenus que du niveau d’éducation et l’habitat.  Finie aussi est l’époque où le savoir 

scientifique, le statut de dirigeant d’une institution, parti, église, syndicat ou entreprise, 

conférait à son détenteur une légitimité et un crédit d’autorité permettant de structurer un 

débat et un vote.  

Le mouvement des gilets jaunes, avec son refus de toute autorité représentative, et la montée 

du complotisme témoignent enfin du mal sans doute le plus profond et le plus caractéristique 

de la société française, la montée de la défiance. Rien de bien neuf ? Si, la force du livre est la 

rigueur et la clarté de l’analyse, soutenues par des statistiques et des sondages sur des critères 

souvent loin des sentiers battus.      

Jean-Pierre Castel 

 

Si je reprends volontiers à mon compte la dernière phrase concernant la richesse des données 

statistiques et la rigueur des constats, je serai plus nuancé quant à l’analyse et aux conclusions 

de l’auteur même s’il a la prudence de ne pas afficher de « solutions » au constat qu’il fait.  

A  la division traditionnelle de la société française se serrait substitué un éclatement. 

Certes la déchristianisation a atteint « son stade terminal » (5% des français vont à la messe, 

l’ordination des prêtres est en chute libre, la crémation gagne sur l’enterrement). Vatican II a 

servi d’accélérateur pour avoir mis à mal le catholicisme populaire ritualisé qui avait le mérite 

de  maintenir une tradition. Deuxième facteur : le soubassement philosophique et moral du 

christianisme est remis en question par ce que l’auteur nomme un basculement 

anthropologique (PMA, homosexualité, féminisme, hiérarchie homme-animal …).  

L’analyse des prénoms est instructive ; en 1900 une petite fille sur 5 porte le prénom de Marie 

de nos jours 0,5%. Des 2000 prénoms napoléoniens on est passé aux 13000 prénoms actuels 



dont une grande part sous influence des séries télévisées. Chaque îlot identitaire hisse le 

prénom comme un drapeau. 

L’auteur constate aussi la forte proportion de prénoms musulmans : 18,8% ces dernières 

années et donne deux explications : ne pas couper l’enfant de la tradition familiale et pratiquer 

le retournement du stigmate en réaction contre la discrimination subie. L’auteur n’en déduit 

pas qu’il y ait un renforcement du communautarisme : les parcours d’intégration se 

développent et le degré de religiosité est très variable : des archipels dans l’archipel !  

La montée en puissance de l’individualisme, la judiciarisation de la société et la demande 

d’un shérif fort seraient les conséquences de cette évolution sociétale : de l’amour du prochain 

à la transaction permanente avec son entourage.  

Cette fragmentation de la société s’applique aussi aux partis politiques, aux media. 

La quasi disparition de la matrice catholique s’est accompagné au niveau politique de 

l’effondrement du PCF.  

La sécession des « élites » diplômées résultant de l’augmentation de leur proportion dans la 

population de quelques % à 15 ou 20% crée ainsi une bulle artificielle coupée de la majorité. 

Comme en réaction à cette évolution, l’auteur constate une pénétration de la culture de masse 

américaine conduisant à une américanisation  des milieux populaires (les prénoms Kevin, 

Steeve et Jordan, les clubs de danse country, la fréquentation en hausse des églises 

évangéliques). En 2005, la non-prise en compte du « non » au référendum constitue un 

basculement de la société française. Le peuple s’est exprimé contre l’avis des élites, qui se 

sont vengées en adoptant par voie parlementaire à peu près le même texte rejeté par 

référendum. Le divorce peuple/élite est prononcé.    

Enfin au niveau politique, l’auteur constate le phénomène des centres urbains contre la 

périphérie plutôt que la gauche contre la droite,  même s’il reconnaît qu’une grande part de la 

population ne se reconnait pas dans cette alternative. Les violences des banlieues soulignent la 

cassure entre les gagnants et les perdants de la mondialisation dont le traditionnel clivage 

gauche-droite ne peut rendre compte, au profit d'une logique "gagnants-ouverts" versus 

"perdants-fermés ». 

Voilà l’essentiel des constats par ailleurs difficilement contestables. 

Mais outre le fait que nous regrettons que ce concept d’archipel soit détourné du beau sens 

que lui a attribué Edouard Glissant lorsqu’il parlait d’imaginaire archipélique laissant la place 

à une identité relation et à une politique des humanités face aux renoncements du politique 

devant les technocraties, il nous semble que certains constats débouchent sur des 

interprétations contestables. 

Le sous-titre « Naissance d’une nation multiple et divisée » résume la thèse du livre.  

Si Jérôme Fourquet analyse avec pertinence la défection, essentielle, de l’Église catholique, il 

est discret sur celle, concomitante, de sa vieille rivale, la République. Même si les 

républicains anticléricaux ne le reconnaissent pas, la conflictualité ou la tension entre les deux 

étaient sources de rivalité civique or il semble que ce relâchement de la tension ne se soit pas 

accompagné chez les laïques d’une vigilance et d’une dynamique de construction d’un vivre-

ensemble.  



L’auteur se focalise sur les facteurs sociologiques internes et méconnait ce qui est étonnant de 

la part d’un analyste politique, le risque croissant d’implosion nationale que la  construction  

euro-atlantique du capital (UE arrimée à l’OTAN, mais aussi accords de libre-échange 

transatlantiques et politique linguistique d’anglicisation massive) font courir aux pays 

d’Europe en général et plus encore à la République française dont  les fondations historiques 

de l’État-nation français (centralisation capétienne pluriséculaire, dialectique de la langue 

nationale et de l’État-nation, république jacobine-bourgeoise une, laïque et indivisible, 

importance du mouvement ouvrier de classe se traduisant par un fort secteur public et par 

une protection sociale relativement étendue) sont ébranlées.  

C’est négliger tout autant le rôle des intellectuels néo-conservateurs qui jouent depuis une 

vingtaine d’années sur les anxiétés (qu’ils déguisent en errance spirituelle) que font naître la 

dissociété ou le désordre social généré par le néolibéralisme dont ils sont par ailleurs les 

promoteurs : tous ceux dont les leitmotivs sont la chute, le déclin, le danger, le suicide…  

Mais contrairement à ce que dit Jérôme Fourquet, la réalité de la société française relève selon 

E Todd d’une certaine homogénéité malgré des fractures entretenues par un système 

inégalitaire et violent : un monde dont le niveau de vie et le niveau éducatif baissent, dont les 

espérances se réduisent et où le sentiment général est la peur du déclassement, une société qui 

regarde non pas vers l’avenir et vers le haut mais vers le passé et vers le bas, une société où 

chaque classe méprise, pour s’en distinguer la classe du dessous. L’aristocratie stato-

financière (ENA-Banque privée) qui nous dirige, méprise les petits bourgeois, les petits 

bourgeois méprisent les ouvriers, les ouvriers d’origine française lointaine méprisent les 

ouvriers d’origine maghrébine, l’aristocratie stato-financière et le prolétariat immigré 

s’entendant sur un point : le mépris du juif imaginaire. Reste un important bloc central 

atomisé et invisible, n’ayant pas conscience d’exister (professions moyennes, gilets jaunes…) 

votant (ou non) de façon fluctuante. La logique "gagnants-ouverts" versus "perdants-fermés » 

est donc largement illusoire sachant qu’à part un petit pourcent qui profite de cette situation, 

les 99% autres en pâtissent même si leur fausse conscience ou leur absence de conscience 

politique en  illusionne certains.  

Par ailleurs, l’Hexagone est dans son ensemble, même si il existe une dualité centre / 

périphérie autour des grandes villes, de plus en plus homogène dans ses fondamentaux : la fin 

du catholicisme, l’effacement des différences régionales familiales (libéral-égalitaire dans le 

nord et le bassin parisien versus famille-souche autoritaire et inégalitaire du sud avec toutes 

les nuances intermédiaires), la fin progressive du clivage récent entre une France de l’Ouest 

abritée versus une France allant du Nord-est au Sud subissant les dégâts des restructurations 

industrielles.   

Si cette décomposition nationale peu conscientisée laisse le champ libre à la destruction du 

socle républicain par des forces ayant leur propre agenda et proclamant chacune la fin du 

clivage droite/gauche, il est hasardeux d’en tirer des conclusions politiques comme le fait 

l’auteur sur la disparition du dit clivage droite gauche.  

A l’origine de la crise des capacités d’action collective, on peut toujours identifier une crise 

religieuse ou disons spirituelle pour ne pas encenser des religions dont on connaît par ailleurs 

les comportements profanes. L’existence d’une matrice « religieuse » ou du moins éthique de 

la politique est une idée acceptée y compris chez Marx, de même qu’est admise l’association 
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du vide religieux à l’état d’atomisation de nos sociétés, à l’amoralité fondamentale de nos 

politiques, à leur corruption. La question qui se pose à nous est : comment faire pour que la 

société retrouve cette cohésion qui lui venait des systèmes de pensée religieux ou anti 

religieux ? Il n’est évidemment pas question d’un retour en arrière mais de retrouver une 

capacité à structurer une éthique et de redéfinir une République  s’inscrivant dans la 

mondialisation tout en restant elle-même. La relecture des écrits de Renan sur la nation à la 

lumière d’une cosmopolitique repensée peut certainement nous y aider. 

 

Pierre Boutry 

 

 


