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ANATOMISTE SOCIAL
Théoricien des « Partout » et des « Quelque-Part », David Goodhart analyse
la nouvelle fracture sociale et les raisons du populisme face à la mondialisation.

D

avid Goodhart est à Paris

de, le Brésil. Plus proche de nous, c’est

une famille d’origine américaine alliée

la Hongrie d’Orban, en Italie le mouve

aux Lehman, fils d’un député conser

livre Les deux clans, tra

ment 5 Etoiles et la Ligue, ici l’installa

vateur, petit-neveu d’un ambassadeur

duction de son analyse de

tion durable du RN (ex-FN) dans le pay

des Etats-Unis, l’ancien correspondant

sage politique, et les Gilets jaunes. En

du Financial Times à Berlin et fondateur

pour la promotion de son

la nouvelle fracture so
ciale dans les démocraties libérales pa
rue dans la foulée du référendum bri

Grande-Bretagne, le Premier ministre

de la principale revue d’idées, Pros

Boris Johnson, champion du « Leave »

pect, est lui aussi un rejeton de l’esta

tannique. Il est celui qui a théorisé sur

blishment et à sa manière un rebelle.
« J’étais dans les drogues et le rock psy

les « Quelque-Part » (« Somewhere »),
ceux qui sont enracinés et croient en
une identité collective (souvent le vote
ouvrier, non-diplômé, maispasque) et

David Goodhart avait vu
venir le rejet des élites
par une grande partie

les « Partout » (« Anywhere »), ceux
qui sont mobiles, cosmopolites, sans

de la population.

attache particulière (plutôt les diplô

continu, un « breaking news » chasse
l’autre. Le Royaume-Uni devait sor
tir de l’Union européenne le 31 octobre
mais Bruxelles vient d’accorder un dé
lai supplémentaire jusqu’au 31 janvier

né dans la haute. Je suis entré en rébellion
aussi un peu par dépit de n 'avoir été un as
au cricket », sourit Goodhart. Mais son
véritable pavé dans la mare, une rup
ture dans la pensée consensuelle so

més, les cadres, socialement intégrés).
A l’ère d’Internet et de l’information en

ché, plus hippie que militant, au fond, un
marxiste rongé par la culpabilité d’être

(le camp pro-Brexit), a la faveur des
sondages. Johnson, un anti-élite, pur
produit de l’élitisme anglais : diplô

ciale-démocrate, est cet article « Too
Diverse ? » ( « trop de diversité ? ») paru
dans FTospect en 2004, une remise en

mé d’Oxford en latin et grec, et passé

cause du multiculturalisme « d’unpoint

par Eton, la public school (école privée)

de vue de gauche ». Aujourd’hui Les deux

la plus sélect d’Albion... Comme David

clans, originellement paru en 2017 et

Goodhart.

qui fit date, demeure une anatomie on

2020
.

A-t-il croisé « Boris » à Eton ?

Encarté au Parti
travailliste

« Non, mais nous avons été voisins plus

ne peut plus pénétrante de la nouvelle
fracture mondiale.

Sean J. Rose

tard et nous avons joué au tennis ensemble.
Il y a trois ans le voisin d’outre-

Il était tellement à fond dans la compéti

Manche a voté à51,9 % pour le Brexit : le

tion, chaque fois, il a gagné, quoique je

choc. Pas tant d’étonnement chez Da

sois meilleur joueur que lui », précise-

vid Goodhart qui avait vu venir le re
jet des élites par une grande partie de la

DAVID GOODHART

Les deux clans

t-il. Le même moule ne produit pas les

- Traduit de l’anglais Valérie Le Plouhinec

mêmes gâteaux. Autant l’autre est tru
LES ARÈNES

population. Le populisme n’a pas ces
sé de progresser depuis. « Le peuple »

culent, un trublion prêt à faire imploser
le système (mutatis mutandis à l’instar

tonne et ne décolère pas. Partout ce sont

d’unTrump chez les Républicains), au

des hommes forts au pouvoir, ou des

tant David Goodhart est posé. Il a voté

contestations fortes dans la rue ou à tra

« Remain » au référendum de 2016 et

vers les urnes : des Etats-Unis aux Phi

est encore encarté au Parti travailliste

lippines, en passant par la Turquie, l’In

mais « pas un membre actif ». Né dans

les deux clans

TIRAGE: 4 000 EX.
PRIX: 20,90EUROS
EAN : 9782711202003
DAVID GOODHART

SORTIE: 1ER NOVEMBRE

9 "78 271 111202003*

I
DATES
1958
naissance
à Londres

1982
intègre le
«Financial
Times »après des
éludes d'histoire
et de sciences
politiques à
l'université d'York
1994
fonde «Prospect»,
revue mensuelle
de débat d'idées,
classée au centre
gauche

2017
parution de
son analyse
du populisme
«The road to
somewhere»
(Penguin), juste
après le vote en
faveur du Brexit.ll
paraît en français
sous le titre «Les
deux clans»

David Goodhart.

