
chaque  semain e ,  u n e  qu est ion d ’actual it é ,  plus ieurs  regards

N
°1

61
3’:HI
KROA
=WUW
]U^:
?a@l
@q@b@g
";

M 
07

40
2 -

 16
1S

 - F
: 2

,80
 E

 - R
D

m
er

cr
ed

i 2
8 

ju
in

 2
01

7 
- F

ra
nc

e 
2,

80
 €

Be
lg

iq
ue

/L
ux

em
bo

ur
g/

Po
rt

ug
al

 : 2
,9

0 
€

 –
 S

ui
ss

e :
 4

,2
 C

H
F 

– 
C

an
ad

a :
 4

,9
9 

C
A

D
 –

 U
SA

 : 4
,9

9 
U

SD
 –

 M
ar

oc
 : 3

0 
M

A
D

 –
 R

oy
au

m
e-

U
ni

 : 2
,6

0 
G

BP
 –

 T
un

is
ie

 : 3
,9

0 
TN

D
 –

 D
O

M
 : 2

,9
0 

€
 –

 T
O

M
 : 4

00
 X

PF

P H I L I P P E 
D E L E R M
ÉCRIVAIN

«  Le style, c’est 
le contraire 
du pessimisme : 
je peux dire tout 
le mal que je veux 
de la vie, si je le 
dis bien, c’est que 
j’aime la vie. »
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CHRISTOPHE ANDRÉ
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Le pessimisme doit compléter 
l’optimisme pour arriver au 
réalisme. 

JEAN-NOËL 
JEANNENEY
HISTORIEN

Retour sur les grands 
moments d’espoir de la nation 
française.

BRICE TEINTURIER
POLITOLOGUE

Le directeur général 
délégué d’Ipsos France 
analyse les raisons du reflux 
du déclinisme. poster

FAUT-IL 
VRAIMENT 

ETRE 
OPTIMISTE ?

en kiosque  
et en librairie

Les Îles d’Or, Henri-Edmond 
Cross, 1891-1892 
© Rmn-Grand Palais (musée 
d’Orsay) / Hervé Lewandowski
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c h a q u e  s e m a i n e ,  u n e  q u e s t i o n  d ’a c t u a l i t é ,  p l u s i e u r s  r e g a r d s

DEPUIS VOLTAIRE et son Can-
dide, on aime bien chambrer les opti-
mistes : « L’optimiste, c’est celui qui 
commence ses mots croisés avec un stylo 
à bille… » Mais c’est avec eux qu’on préfère 
partir en vacances, pas avec ces rabat-joie 
de pessimistes ! D’ailleurs, les méde-
cins préfèrent soigner des optimistes : 
toutes les recherches montrent que ces derniers, loin d’être 
insouciants (« tout ira bien quoi que je fasse »), se prennent 
mieux en charge. De nombreux travaux montrent que parmi 
les personnes à qui l’on fournit des informations potentiel-
lement inquiétantes sur leur état de santé (« si vous êtes 
blond, risque de cancer de la peau », « si vous fumez, risque 
de bronchites et de cancer », etc.), les optimistes prennent 
ensuite davantage de décisions pour se protéger des risques 
annoncés que les pessimistes : ils sont persuadés, à juste 
titre, que leurs actes peuvent exercer une influence sur 
leur destin. Les preuves expérimentales abondent quant 
aux bénéfices de l’optimisme réaliste, et confirment ainsi la 
remarque volontariste de Clemenceau : « L’avenir, ce n’est 
pas ce qui va nous arriver, mais ce que nous allons faire. » 
L’optimisme est une aptitude mentale, avec des consé-
quences comportementales. L’aptitude mentale : face à un 
problème, supposer que des solutions existent. Les consé-
quences comportementales : agir pour que ces solutions sur-
viennent. Au départ, pessimisme et optimisme s’appuient 
sur deux fonctions cérébrales naturelles, propres aux mam-
mifères : le pessimisme sur l’anticipation des problèmes et 
la recherche active des dangers ; l’optimisme sur la quête de 
solutions dans l’environnement. Lorsque ces deux fonctions 
s’équilibrent, on est un « réaliste ». Si l’une prend le dessus 
sur l’autre, on est un optimiste ou un pessimiste. Le plus 
souvent, optimisme et pessimisme coexistent en chacun de 
nous. C’est comme être droitier ou gaucher : nous avons une 
main préférée, mais nous pouvons aussi utiliser l’autre ; c’est 
juste moins facile, et du coup nous sommes moins habiles. 
Nous avons besoin d’optimisme et de pessimisme, comme 
de nos deux mains. Et besoin aussi d’écouter leurs deux 
voix selon les moments, ou de voir l’optimisme comme un 
mode de réponse aux problèmes soulevés par le pessimisme. 
L’idéal est finalement d’être à la fois pessimiste (pour voir 
les problèmes) et optimiste (pour voir les solutions) ! 
Paradoxalement, c’est l’optimisme qui conduit au réalisme, 
parce qu’il pousse volontiers à se confronter avec le réel, à 
s’engager dans l’action, pour voir ce qui se passe et recueillir 
alors des informations pour nourrir les actions suivantes. 
Le pessimisme est plus souvent irréaliste car il se nourrit 
de certitudes préétablies (« inutile d’essayer ») et de non- 
engagement dans l’action ; d’où sa résistance au change-
ment, car nos changements se nourrissent d’actes plus que 
d’intentions. L’optimisme repose sur de l’humilité (« je ne 
peux pas vraiment savoir ce qui va se passer, j’espère juste 
que ça ira et je fais ce qu’il faut pour »), là où le pessimiste 
repose sur de l’orgueil (« je sais déjà ce qui va se passer »), 
même si cet orgueil est teinté de tristesse. 
« Mais le monde va si mal, comment rester optimiste ? », 
disent certains. L’actualité semble leur donner raison. On a 
parfois l’impression, à la lecture des quotidiens ou face aux 
journaux télévisés, de se trouver devant les portes de l’En-
fer  décrites dans La Divine Comédie de Dante, au-dessus 

desquelles est inscrit : « Vous qui entrez 
ici, laissez toute espérance. » Est-ce que 
nous allons bientôt l’écrire, nous aussi, au 
fronton de nos maternités et autres ser-
vices d’obstétrique, en guise de message 
d’avertissement aux générations futures ? 
Si l’on prend le pouls du monde en regar-
dant les titres de la presse ou des journaux 

télévisés, et si l’on écoute certains Cassandre politiques ou 
journalistiques, ce serait une bonne idée, car notre planète 
donne parfois l’impression d’être, pour beaucoup de ses 
habitants, un enfer : guerres, terrorisme, violences, persécu-
tions, assassinats, injustices, spéculations, fraudes fiscales… 
L’enfer, vraiment ! Et de quoi devenir, ou rester, profondé-
ment pessimiste.
Mais, en ouvrant mieux les yeux et en examinant les faits, 
rien que les faits, le monde ne va pas si mal, et même 
s’améliore de décennie en décennie ! Les guerres sont de 
moins en moins nombreuses et de moins en moins meur-
trières ; la torture et la peine de mort sont en recul ; le fait de 
battre les femmes, les enfants et les animaux est de moins 
en moins considéré comme normal ; esclavage, racisme, 
sexisme apparaissent scandaleux et rétrogrades… Ces pro-
grès concernent tous les domaines : l’éducation, la santé, la 
pauvreté, la couche d’ozone, la déforestation, etc. Dès qu’on 
se penche sur ces dossiers chiffres en main, l’évidence saute 
aux yeux : l’humanité tend plutôt à progresser.
Bien sûr, la situation n’est pas parfaite, il y a encore trop de 
violences, d’injustices, d’absurdités. Bien sûr, ces progrès ne 
se font pas de manière linéaire, et il y a des périodes de recul 
et de régression, comme pour la démocratie et le terro-
risme en ce moment. Bien sûr, il existe des dossiers urgents, 
comme le réchauffement climatique, à propos desquels il 
convient d’agir vite. Mais sur la durée, impossible de contes-
ter ce message d’espoir : les humains ne sont pas si fous, ni si 
cruels, ni si égoïstes, et leurs sociétés évoluent globalement 
vers le mieux.
Nous avons besoin de pessimistes et de lanceurs d’alerte, 
pour nous ouvrir les yeux sur les malheurs et les malver-
sations ; et nous avons aussi besoin des optimistes, qui 
nous rappellent que le changement est possible et que des 
actes à notre portée peuvent tout changer. Pour autant, ne 
racontons pas de bobards au peuple ni aux gens : les seuls 
propos optimistes que l’on écoute, ce ne sont pas les incan-
tations creuses et factices, mais les propos « optiréalistes », 
ceux qui apportent chiffres et preuves à l’appui de leurs 
convictions, et déclinent les actes possibles. Ceux-là seuls 
sont convaincants et contagieux. Car l’optimisme ne doit 
pas être qu’une espérance – comme dans le mot célèbre de 
Voltaire (encore lui, décidément) : « Un jour, tout sera bien, 
voilà notre espérance. Tout est bien aujourd’hui, voilà l’illu-
sion » –, mais une vision étayée, puis une action. 
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FERMER LES YEUX 
OU MIEUX LES OUVRIR ?

C H R I S T O P H E 
A N D R É

PSYCHIATRE
Médecin psychiatre à l’hôpital 

Sainte-Anne, à Paris, il a 
notamment publié Et n’oublie 

pas d’être heureux : abécédaire 
de psychologie positive 

(Odile Jacob, 2014).

Que dire des moments d’optimisme dans notre 
histoire ?
Je distinguerai les instants paroxystiques des 
périodes plus longues qui peuvent porter un 
optimisme collectif durable. Un facteur com-
mun est généralement le sentiment d’une cer-
taine unité nationale : les querelles intestines 
ont tendance à s’effacer un peu, alors, devant 
l’idée d’un devenir partagé.

Commençons donc par les moments brefs.
J’en vois deux types : la fin d’un drame d’abord, 
et ensuite l’incarnation de l’espérance d’un 
monde meilleur. La fin d’un drame, c’est 
l’entrée d’Henri IV à Paris en 1594 : il donne 
au pays le sentiment qu’on va en finir avec 
l’horreur des guerres de Religion ; l’édit de 
Nantes s’annonce. On peut évoquer aussi 
le 11 novembre 1918 ou le 14 juillet 1919, 
moments de joie collective.  De même, bien 
sûr, la Libération de Paris en août 1944, ou le 
8 mai 1945 qui marque la fin de la guerre. Dans 
la même catégorie, je citerai de Gaulle arrivant 
au pouvoir en 1958. Non pas qu’il ait encore fait 
la paix en Algérie, mais soudain on entrevoit 
comme possible la fin du tunnel, sans guerre 
civile. Voici des sorties de drames intestins.

D’autres moments portent une espérance  
plus spécifique ?
Ce sont ceux qui incarnent la perspective d’un 
monde meilleur, où l’on vivra mieux ensemble, 
soi-même et ses descendants. Voyez la Fête 
de la Fédération du 14 juillet 1790, premier 
anniversaire de la prise de la Bastille. L’idée 
de l’unité est affirmée avec une grande force, 
notamment par le serment de La Fayette, 
commandant de la Garde nationale : « Demeu-
rons unis à tous les Français par les liens 
indissolubles de la fraternité », dit-il. La 
reine montre le Dauphin : « Voilà mon fils, il 
s’unit, ainsi que moi, au même sentiment. ». 
Au même chapitre, mentionnons les journées 
de 1848, de février jusqu’au drame du mois 
de juin. L’espoir s’impose qu’on pourra faire 
régner la fraternité, un mot qui fait florès et 
s’installe définitivement dans la devise natio-
nale. Les prêtres viennent bénir les arbres de 
la liberté : unité ! 

Vous distinguez de ces instants d’optimisme 
des périodes plus longues. Comment les 
caractériser ?
On croit alors au progrès, comme dans les 
années 1880-1890, lorsque les expositions 
universelles expriment avec éclat la convic-
tion que la science est vouée à permettre et à 
nourrir un progrès moral, un mieux-être col-
lectif. Saint-Just, dans une formule fameuse, 
parlait déjà du bonheur comme d’une « idée 
neuve en Europe ». Le voilà donc possible ! 
En cette fin du xixe siècle, des tempéraments 
aussi différents que Jaurès et Clemenceau, 
qu’on oppose d’ordinaire, se rejoignent à cet 
égard. Jaurès célèbre les chances de dépasser 
le capitalisme. Clemenceau, pour sa part, est 
pessimiste à court terme sur le comportement 
de ses semblables, mais optimiste quant aux 
progrès de l’humanité sur la longue durée, sur 
l’épanouissement de l’individu apportant sa 
pierre à sa place et à son tour. L’un et l’autre, 
chacun à sa façon, croient à un monde meil-
leur dans l’avenir, à condition que l’on par-
vienne à maîtriser les excès de la Révolution 
industrielle. On retrouve pareille inspiration 
dans l’œuvre de Jules Verne : la science appor-
tera le bonheur. Le journaliste et caricaturiste 
Albert Robida, vers 1890, dessine le xxe siècle 
qui s’ouvre comme marqué par une sorte 
d’allégresse, grâce à la technique en marche. 
Son contemporain le savant Marcellin Ber-
thelot annonce que les merveilles de la chimie 
apporteront à coup sûr une paix durable à la 
planète entière.

L’optimisme d’un pays peut-il être isolé ?
Non ! Le regard des autres peuples est essen-
tiel. Voyez comment, ces jours-ci, The Eco-

nomist saluait en couverture cette France 
capable de faire surgir un jeune président 
– marchant sur les eaux ! – au moment où 
l’Angleterre paraît se déliter. On le ressent en 
1790, lors de la Fête de la Fédération : toute 
une génération salue, en Europe, contre les 
monarchies, une France qui a eu l’incroyable 
audace de proclamer les droits de l’homme 
pour l’humanité tout entière. Avec l’Exposi-
tion universelle de 1889, la France, accueillant 
des millions de visiteurs étrangers, sent qu’elle 
échappe enfin à son isolement diplomatique, 
fruit vénéneux de sa défaite de 1870-1871. En 
mai 1945, la geste gaullienne réussit à inscrire 
la France parmi les vainqueurs, ce qui aurait 
paru une chose presque extravagante lors de 
l’effondrement de juin 1940. Optimisme !

Ces périodes ou ces événements heureux 
peuvent-ils jamais concerner vraiment la 
nation tout entière ?
Évidemment non, et c’est là une restriction 
majeure, qui met en cause les images  d’Épinal. 
En dépit de l’unité qui s’affiche, des réticences 
se dissimulent à peine, sinon de francs refus, 
des douleurs, des indignations explicites. Dès 
1790, bien des aristocrates, bien des prêtres 
s’angoissent et se préparent à un exil intérieur. 
L’allégresse qui accompagne le 11 novembre 
1918 et le 14 juillet 1919 n’efface pas le mal-
heur des centaines de milliers de femmes en 
noir. Au moment de la victoire du Front popu-
laire, moment de liesse pour tant de Français 
(Simone Weil l’a évoqué magnifiquement), 
beaucoup de bourgeois sont inquiets, parfois 
terrorisés, et on ne peut évidemment pas 
parler d’unité nationale : l’optimisme est… de 
classe. En 1945, n’oublions pas le nombre des 
vichystes refoulés. L’unanimité n’existe pas. 
C’est peut-être la fonction sociale des intel-
lectuels, des écrivains, que de bousculer les 
optimismes, même lorsque ceux-ci semblent 
dominer, provisoirement, dans la société. Je 
songe par exemple, pour la fin du xixe siècle, 
à tous les chantres de la « décadence ». Une 
autre observation s’impose : les moments, 
les périodes dont nous parlons sont d’ordi-
naire embellis rétrospectivement – quand le 
ciel s’assombrit, bien sûr, quand des drames 
ultérieurs surviennent mais aussi, plus sim-
plement, en raison de notre pente habituelle 
pour cette paresseuse conviction (chez les 
vieillards en particulier) que « c’était mieux 
avant ». L’optimisme de 1919 (la « Der des 
Ders » avant les « Années folles ») est enjolivé 
après coup, par contraste avec les nouveaux 
drames des années 1930. Le moment de bon-
heur de mai-juin 1936, à gauche, prend rétros-
pectivement des couleurs plus belles encore 
quand la guerre survient à nouveau. 

Beaucoup de subjectivité dans tout cela, 
en somme ?
Évidemment – et le degré d’optimisme est 
difficile à mesurer parmi la diversité des 
témoignages contemporains ou ultérieurs. 
Même si, depuis peu, les sondages sont éclai-
rants. Avant l’invention du « Gallup », dans 
les années trente, l’historien se doit d’être 
fort prudent. Après cette date, les sondages 
peuvent dire plus précisément ce que les gens 
espèrent pour la suite de leur vie et celle de 
leurs enfants, établir une sorte de baromètre 
du bonheur collectif, et des angoisses. Non 
sans surprises : songez qu’en 2013, les Fran-
çais interrogés se montraient plus pessi-
mistes pour leur avenir que les Irakiens ou les 
Afghans… La notion d’optimisme, de bonheur, 
file aisément entre les doigts. Il paraît que le 
jour où Emmanuel d’Astier de La Vigerie se 
hasarda à demander à de Gaulle : « Qu’est-ce 
que le bonheur pour vous ? », il s’entendit 
répondre : « Mais enfin, d’Astier, vous ne 
croyez pas à ces sornettes ? »

Où situeriez-vous le « moment Macron » 
parmi ces bouffées d’optimisme ?
Quelques-uns des critères que j’ai posés 
paraissent aujourd’hui réunis. Le regard des 
autres peuples, est, pour l’heure, très favo-
rable. À l’intérieur du pays, on distingue chez 
beaucoup une aspiration à l’unité, en dépit 
de l’opposition des extrêmes – aspiration que 
reflète le succès notable des tout nouveaux 
« marcheurs », transcendant, au moins pro-
visoirement, les clivages antérieurs. Je songe 
à cette formule de Mme de Staël (qui est à la 
mode cette année) : « La monarchie limitée a 
toujours été dans le vœu des Français. » Notre 
Constitution, une fois de plus, montre sa 
précieuse capacité d’adaptation à des conjonc-
tures inédites. Le jeune président incarne, sa 
chance servant sa détermination, la pers-
pective d’un retour à une certaine prospérité 
économique. Il signifie l’espoir d’un effort col-
lectif, y compris à hauteur de l’Europe affichée 
comme volonté, avec l’ambition de combiner 
des libertés plus larges et des solidarités plus 
inventives. On ne saura qu’après coup si cette 
période aura été le tremplin de nouvelles 
ardeurs bousculant les chagrins ambiants, et 
si on en aura un jour la nostalgie. Quoi qu’il en 
soit, un moment de bonheur est toujours bon 
à prendre ! 

Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO

ENTRETIEN AVEC

J E A N - N O Ë L 
J E A N N E N E Y
HISTORIEN
Professeur émérite à Sciences Po, ancien 
ministre et président de la Bibliothèque 
nationale de France, il produit et anime 
Concordance des temps sur France Culture. 
Il a dernièrement publié Le Récit national : 
une querelle française (Fayard, 2017), un 
recueil d’entretiens tirés des archives de 
son émission de radio.

«   La notion 
d’optimisme 
file aisément 
entre les 
doigts »

IL EST CLAIR que, comme les 
autres pays de la zone euro, la France 
bénéficie d’une amélioration cyclique, 
conjoncturelle. La croissance devrait 
atteindre 1,5 % environ cette année, 
contre 1,1 % en 2016 ; le secteur privé a 
créé près de 200 000 emplois en 2016 
et 285 000 emplois sur un an à la fin 
du premier trimestre 2017 ; le taux de 
chômage (9,3 % aujourd’hui) baisse 
rapidement.
À quoi peut-on attribuer cette amélio-
ration ? Différents facteurs vont dans 
la même direction : le redressement du 
commerce mondial, en grande partie 
dû à l’amélioration de la situation éco-
nomique des grands pays émergents et 
des pays exportateurs de pétrole, avec 
une progression de 4 % en 2017 des 
échanges mondiaux en volume (contre 
2 % en 2016) ; la progression rapide 
de la construction de logements, avec 
les taux d’intérêt très bas, la reprise 
du crédit immobilier, et une hausse 
probablement de près de 20 % des 

mises en chantier entre 2016 et 2017 ; 
une accélération de l’investissement 
des entreprises (4 à 5 % probablement 
de croissance en 2017), qui deviennent 
optimistes pour l’avenir et observent 
l’amélioration de leur profitabilité ; la 
stabilisation du déficit public dont la 
réduction de 2010 à 2015 avait com-
primé la demande ; enfin le maintien 
d’un prix du pétrole assez bas, autour 
de 50 dollars le baril, ce qui est favo-
rable aux consommateurs.
En 2017, la croissance de la France, 
comme celle de la zone euro, sera donc 
très probablement supérieure à ce qui 
était attendu il y a seulement quelques 
mois. Faut-il pour autant devenir très 
optimiste quant à la situation écono-
mique de la France ? Cette améliora-
tion conjoncturelle nette annonce-t-

elle une amélioration structurelle ? Il 
faut certainement rester prudent.
La première difficulté est commune à 
tous les pays de l’OCDE : les gains de 
productivité continuent à ralentir, la 
tendance n’est plus que de 0,5 % par an, 
ce qui explique le chiffre très faible de 
la croissance potentielle, 0,8 % par an. 
Or, à la vitesse présente de réduction 
du chômage, celui-ci pourrait arriver 
dès la fin de 2018 au niveau du taux de 
chômage structurel, incompressible 
sans réformes structurelles (proba-
blement autour de 8,5 %). Il est donc 
possible que, dès le début de 2019, la 
croissance de la France retombe au 
niveau très faible de la croissance 
potentielle.
Les autres difficultés sont, elles, 
spécifiques à la France. Tout d’abord, 
la France se caractérise par le couple 
infernal niveau de gamme faible-
coûts salariaux élevés. Le niveau de 
gamme faible de la production se 
traduit par une forte sensibilité de la 
demande pour les produits français à 
leurs prix, à laquelle il faut ajouter la 
faible modernisation du capital des 
entreprises françaises (le nombre de 
robots par salarié y est 30 % plus faible 
qu’en Espagne ou en Italie, deux fois 
plus qu’en Allemagne, presque trois 
fois plus qu’en Suède, au Japon ou en 
Corée). Le coût du travail en France 
doit être comparé à celui de pays ayant 
le même niveau de gamme, comme 
l’Espagne ; or le coût salarial par unité 
produite est 20 % plus élevé en France, 
avec à la fois un niveau de salaire élevé 
et une pression fiscale très forte sur les 
entreprises.
Il est d’ailleurs nécessaire de se rendre 
compte que, même si la profitabilité 
des entreprises françaises s’est redres-

sée depuis 2013, elle reste très faible 
par rapport à celle des autres pays de la 
zone euro ; le taux de marges bénéfi-
ciaires à la fin de 2016 est de 32 % en 
France pour l’ensemble des entreprises 
non financières, de 43 % en Allemagne, 
en Espagne ou en Italie.
Enfin, les difficultés du système éduca-
tif et de formation professionnelle de 
la France sont connues. Chaque année, 
17 % des jeunes français deviennent 
des NEETs (No Education, no Employ-
ment, no Training), des jeunes désco-
larisés et sans emploi, ce qui, tant que 
ce chiffre ne faiblit pas, laisse peu 
d’espoir de baisse du taux de chômage 
structurel de la France. Peut-on espé-
rer que les réformes annoncées, qui, 
perspective favorable, vont avoir lieu 
dans un environnement conjoncturel 
de croissance plus forte, corrigent ces 
handicaps structurels (de coûts, de 
profitabilité, de compétence) ?
L’amélioration de la compétitivité- 
coût et de la profitabilité de la France 
nécessite une modification de la 
formation des salaires : il faut qu’elle 
prenne mieux en compte la situation 
de compétitivité et de profitabilité des 
entreprises. Décentraliser les négo-
ciations du marché du travail dans les 
entreprises est donc une bonne idée, 
mais il faudrait que cette décentrali-
sation soit substantielle et concerne 
certaines composantes importantes de 
l’organisation du travail.
Le redressement des compétences de 
la population active induit une réforme 
de l’école qui fasse disparaître ce qu’on 
appelle les « décrocheurs », les enfants 
qui se déscolarisent et qui alimentent 
le contingent énorme des jeunes 
inemployables. Il est donc nécessaire 
de changer nos méthodes et notre 
système éducatifs afin qu’ils ne servent 
plus seulement à organiser la sélection 
des élites futures, mais parviennent 
aussi à maintenir tous les enfants à 
l’école en leur permettant d’atteindre 
un niveau suffisant.
La réforme du système de la formation 
professionnelle est aussi critique : 
aujourd’hui, le contenu des formations 
n’est pas adapté à la nature des emplois 
à pourvoir et la formation profession-
nelle profite surtout aux salariés déjà 
bien qualifiés. Si la France adopte la 
flexisécurité, elle doit prendre garde à 
mettre en place un système équilibré : 
rien de plus dangereux que la flexibilité 
(réduction des coûts de licenciement) 
si elle ne s’accompagne de la sécu-
rité (hausse de l’employabilité des 
salariés).
Enfin, toutes ces réformes ont lieu 
dans un contexte où la France ne peut 
pas accroître son déficit public. On ne 
peut recourir aux solutions simples 
(baisser les impôts, augmenter les 
dépenses d’éducation, de formation, 
sans contrepartie) si l’on n’a pas assuré 
leur financement.
On peut certes être plus optimiste – la 
France va mieux, crée des emplois et 
des entreprises… – mais il faut bien 
avoir en tête l’ampleur du travail à 
réaliser pour corriger nos handicaps 
structurels. 

PAT R I C K 
A R T U S
ÉCONOMISTE
Professeur à l’université 
Panthéon-Sorbonne, il est 
aussi directeur de la recherche 
et des études de la banque 
d’investissement Natixis. 
Membre du Cercle des 
économistes, il a coécrit de 
nombreux ouvrages avec Marie-
Paule Virard, dont Euro, par ici la 
sortie ? (Fayard, 2017).

CE QUE DISENT LES CHIFFRES

« JE NE SUIS NI COACH, ni psy, ni 
chercheuse, et je n’ai pas la prétention de 
vous fournir un rapport exhaustif sur les 
différentes formes d’optimisme », affirme 
tout de go Catherine Testa, auteur 
d’Osez l’optimisme, petit « guide opé-
rationnel » publié en avril chez Michel 
Lafon. Elle explique avoir tout plaqué 
pour créer un projet dédié à l’optimisme. 
Depuis son lancement, en janvier 2016, 
son site web agrège une communauté 
de plus de 200 000 personnes sur les 
réseaux sociaux. Elle anime maintenant 
un groupe de « chief happiness officers » 
pour que les entreprises apprennent à 
remettre l’humain au centre. « J’ai eu 
envie de donner aux citoyens l’envie 
d’agir, de leur faire savoir qu’ils pou-
vaient, individuellement, faire bouger les 
choses. Ou du moins essayer... », dit la 
jeune femme pour qui cette posture est 
un apprentissage lié à une décision que 
l’on prend avec soi-même.
Cette notion de posture est aussi celle 
utilisée par le porte-parole de la Ligue 

des optimistes de France, Philippe 
Gabilliet. Depuis 2010, cette petite 
structure anime des rencontres avec un 
succès auquel les fondateurs ne s’atten-
daient pas. « Être optimiste, c’est faire 
un pari intellectuel et philosophique 
sur l’optimisation possible de la réalité : 
la vie est pleine de désagréments, les 
actualités apportent chaque jour leur lot 
de mauvaises nouvelles, mais l’optimiste 
sait qu’on peut arriver à faire mieux avec 
l’existant. » Comment ? En suivant ces 
trois préceptes :
1) capitaliser sur ce qui va bien et trans-
former cela en ressource pour mobiliser 
plus largement. 
« Peu nombreux sont 
les corps sociaux 
qui, historiquement, 
se sont mobilisés 
à partir du pessi-
misme, en misant 
sur les impuis-
sances », note ce 
psychologue social ;
2) parier sur l’amélioration possible des 
choses. Comme le souligne Catherine 
Testa, « l’optimisme ne consiste pas à 
regarder la vie avec des lunettes roses, 
il n’est pas le fait de doux rêveurs et ne 
consiste pas à nier la réalité ». Là où cer-
tains veulent y voir du « positivisme », 
les optimistes rétorquent qu’il ne s’agit 
que de poser d’autres hypothèses de 
départ ;
3) agir, car c’est l’action et le libre 
arbitre qui mènent le monde. Comme 
l’analyse Philippe Gabilliet, « l’optimisme 

est un ancêtre de l’existentialisme. En 
digne héritier de Leibniz, il parie sur l’in-
telligence, la créativité et la liberté. Si on 
anticipe le meilleur, on affirme une vraie 
foi dans le pouvoir d’action des gens, 
car c’est en faisant qu’on a le pouvoir de 
changer le monde ».
Faut-il pour autant opposer optimiste 
et pessimisme ? « Non ! Loin de s’oppo-
ser, ils incarnent deux façons d’aborder 
le réel : le pessimisme d’action permet 
aussi d’accomplir nombre de choses ! », 
rappelle Philippe Gabilliet en citant 
Beaumarchais qui, au xviiie siècle, résu-
mait ainsi le concept de plan B : « Je pré-

fère craindre sans 
raison que m’ex-
poser sans pré-
caution. » De fait, 
certains aiment 
jouer sur les deux 
volets en insistant 
sur « la nécessaire 
alliance du pessi-
misme de l’intelli-

gence et de l’optimisme de la volonté » 
formulée par l’intellectuel marxiste 
Antonio Gramsci. Cette vision de la vie, 
appliquée à l’échelle de la société, se 
traduit par exemple dans la rédaction du 
programme Les Jours heureux, publié 
par le Conseil national de la Résistance. 
« Nous sommes encore dans la tragédie 
mais on se tourne alors vers les forces de 
vie », commente le philosophe Patrick 
Viveret. Cultiver la joie est, selon lui, un 
enjeu émotionnel et sociétal.
Nombreux sont les optimistes, d’ailleurs, 

à citer le moine bouddhiste Mathieu 
Ricard pour qui « il est trop tard pour être 
pessimiste ».  
Mathieu Baudin, cofondateur de l’Institut 
des futurs souhaitables, est l’un de ceux 
qui ont fait leur cette formule. « Dans la 
crise que nous vivons, essayez donc le 
pessimisme ! » ironise-t-il en précisant 
que l’optimisme, à ses yeux, doit être 
conçu comme un souffle plus qu’une fin en 
soi. De quoi aborder le monde autrement 
qu’avec des scénarios noirs, de la peur ou 
le simple désir de nouveauté : « Un scéna-
rio d’avenir souhaitable ne repose pas sur 
la peur et n’extrapole pas sur un dégoût, 
il mise sur l’espoir et prépare l’avenir plus 
qu’il ne le prédit en partant des signaux 
faibles qui prouvent que le monde se réin-
vente avec une énergie fabuleuse. »
Pour preuve, les « conspirateurs posi-
tifs » se perçoivent comme des rêveurs 
de possibles. Une posture qui n’est pas 
sans rappeler celle développée par le 
sociologue allemand Peter Wagner dans 
Sauver le progrès en 2016. Cet auteur 
défend une vision désirable de l’avenir 
où la croissance n’est plus mesurée par 
le PIB, mais par des indices de dévelop-
pement humain qui abordent la notion 
de richesse sous un angle plus ouvert et 
l’étendent à des aspects plus larges de 
notre quotidien (revenus, espérance de 
vie, éducation, culture, environnement). 
Le progrès, dans son analyse, repose 
sur une volonté d’autonomie collective 
et de démocratie renouvelée… Dans ces 
conditions, le meilleur serait à venir. On 
en rêve, non ? 

La ligue des rêveurs de possibles

Chaque année,  
17 % des jeunes 

français deviennent 
des NEETs  

(No Education,  
no Employment,  

no Training)

A N N E - S O P H I E 
N O V E L
JOURNALISTE
Spécialiste des questions liées 
au développement durable, à 
l’économie collaborative et aux 
médias sociaux, elle a notamment 
contribué à l’ouvrage collectif 
Nos voies d’espérance (Actes Sud / 
Les Liens qui libèrent, 2013).

DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS, 
le pessimisme caractérise la société 
française, caracolant à des niveaux 
extrêmement élevés : sentiment mas-
sif que l’on vivra demain moins bien 
qu’hier, que le pays va dans la mauvaise 
direction, que les dirigeants ne sont pas 
capables de le tirer de l’ornière, etc. En 
2012, l’élection présidentielle n’était pas 
parvenue à inverser ces tendances lourdes, même briève-
ment, même à la marge. Dès l’été, les Français, sous le coup 
de la rafale de plans sociaux de l’époque et de la hausse de 
la fiscalité, broyaient du noir, donnant le sentiment qu’il 
n’y aurait plus jamais d’état de grâce dans la foulée d’une 
élection présidentielle. Or, ce n’est pas le cas aujourd’hui et 
cela est devenu si rare qu’il faut le souligner : avec l’élection 
d’Emmanuel Macron, le déclinisme a soudain régressé de 
19 points ! 67 % de nos concitoyens estiment que le pays est 
en déclin, ils étaient 86 % en 2016, 79 % en 2015 et 85 % en 
2014. Et parmi ces 67 %, seuls 19 % considèrent qu’il s’agit 
d’un déclin irréversible, 48 % jugeant au contraire qu’il peut 
s’inverser. De même, 34 % des Français pensent qu’avec 
Macron la situation du pays va s’améliorer, 24 % qu’elle va se 
détériorer : ce n’est pas encore un grand souffle d’espérance, 
loin de là, mais c’est un différentiel positif que l’on n’avait pas 
connu depuis plus de dix ans. 
Deuxième observation : cet optimisme relatif, ou ce moindre 
pessimisme, touche toutes les familles politiques et toutes les 
catégories sociales. Certes, 10 points séparent les ouvriers et 
les employés des cadres moyens et supérieurs sur la question 
du déclin, les premiers étant plus inquiets. Certes, les jeunes 
le sont plus que les séniors. Et bien évidemment, le décli-
nisme reste un marqueur fort des sympathisants FN mais 
aussi LR et, dans une moindre mesure, de ceux de la France 
insoumise, tandis qu’il est minoritaire chez les électeurs du 
PS et de La République en marche ! (REM). Les fractures poli-
tiques et sociales n’ont donc pas disparu mais, au-delà de ces 
différences de niveau, l’amélioration est générale. Et cela est 

plus inattendu : on peut ne pas avoir 
voté pour REM et, malgré cela, avoir 
le sentiment que les choses pour-
raient maintenant aller mieux. 
Troisième observation : ce regain 
d’optimisme confirme bien que pour 
les Français, une partie des pro-
blèmes du pays provenait de blocages 
générés par notre propre système 

politique – des oppositions jugées factices ou stériles, des 
alternances gauche-droite tuant progressivement toute espé-
rance et vidant de leur substance l’intérêt de l’élection, des 
oppositions de droite et de gauche peu créatives et attendant 
seulement l’épuisement de la majorité pour une nouvelle 
fois la remplacer au pouvoir, des responsables donnant le 
sentiment d’être coupés des réalités. La société s’éprouvait 
comme agile et bloquée par le politique, et elle enrageait 
de cela depuis trois ou quatre ans. Littéralement. C’est ce 
bouchon qu’a fait sauter Emmanuel Macron, en composant 
une offre politique et un gouvernement associant différentes 
sensibilités et, surtout, de nombreuses personnalités qui ne 
sont pas issues du sérail politique. 
Quatrième observation : ce regain d’optimisme est en 
conséquence fragile. Il n’y a pas d’enthousiasme, comme, 
par exemple, en 1981 et, dans une moindre mesure, en 2007. 
Pas non plus de Français qui descendent dans la rue ni de 
grandes fêtes populaires. Pas enfin de mesures particulières 
qui susciteraient une adhésion extrêmement forte. Ce que 
l’on espère, c’est que l’audace de ce jeune homme de 39 ans 
qui a cassé les codes traditionnels va enfin permettre de 
débloquer le pays. Et il fallait aussi de l’audace pour élire 
un tel OVNI et lui donner tous les leviers du pouvoir. On est 
dans la logique du donnant-donnant.
Emmanuel Macron reste donc un président sous surveillance, 
que l’on observe à distance mais minutieusement et auquel 
on accepte de donner sa chance, en étant raisonnablement 
plus optimiste. Mais sans baisser la garde. 

B R I C E 
T E I N T U R I E R

POLITOLOGUE
Spécialiste des sondages et des 

évolutions de l’opinion, directeur général 
délégué d’Ipsos France et enseignant 
à Sciences Po, il a récemment publié 

chez Robert Laffont « Plus rien à faire, 
plus rien à foutre » : ces Français qui 

ne croient plus en la politique.

LE DÉCLINISME N’A PLUS LA COTE

« Être optimiste, 
c’est faire un pari 

intellectuel  
et philosophique »

Y CROIRE OU PAS ?
L’optimisme est une idée neuve dans le monde 
occidental. Une bulle de savon dont les effets peuvent 
être considérables. En un an, près de 20 % des Français 
se sont ainsi détournés du déclinisme, nous apprend 
Brice Teinturier. Et si rien n’est gagné sur le terrain 
économique, l’amélioration conjoncturelle est indéniable, 
selon Patrick Artus. Christophe André plaide pour 
sa part en faveur d’un optimisme raisonné et 
Anne-Sophie Novel donne la parole aux optimistes 
organisés en groupes. Jean-Noël Jeanneney nous rappelle 
enfin les grands moments d’espoir de notre histoire.
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