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Dans Malaise dans la démocratie, Jean-Pierre Le Goff montre ce qu’il s’est passé depuis la fin du 20ème 

siècle en ce qui concerne l’érosion de nos ressources intellectuelles, morales, philosophiques et 

religieuses. Ce processus ayant pour conséquence de rendre l’Europe faible et sans défense face aux 

mercenaires souhaitant notre perte. Pour justifier de tels propos, J.-P. Le Goff va présenter des 

éléments qui illustrent et critiquent la phase de crise que l’Europe est en train de traverser. 

 

L’auteur prend l’événement de Mai 68 comme point de départ du déclin de la démocratie 

européenne qui s’opère actuellement. Cette période et les restes de l’héritage laissé par le siècle des 

Lumières ont donné naissance à un nouvel individualisme. Sa réflexion donne une définition assez 

précise de l’individualisme moderne : « D’un côté, il est inséparable de l’idée d’émancipation et de 

liberté ; de l’autre, il est amené à s’isoler de ses semblables, à se désinvestir des affaires publiques et a 

tendance à se croire désassimilé et totalement indépendant. » Au fur et à mesure des générations, 

l’Homme s’est transformé en un être égocentrique et esseulé suite à une rupture de plus en plus 

importante avec ses aïeux. Les générations antérieures permettaient de se construire via une certaine 

collectivité. 

L’insertion de la nouvelle génération était une étape logique et respectée suivant les traditions de la 

population. 

 

La façon de vivre des individus s’est modifiée de façon significative sur plusieurs points en l’isolant 

toujours un peu plus. Tout d’abord, le travail était plus long et plus dur à l’époque qu’à l’heure actuelle 

et les loisirs étaient peu présents. En effet, l’essentiel du temps de chacun se déroulait sur son lieu de 

travail. Aujourd’hui, cette répartition change et le temps libre prend une place de plus en plus 

importante. La conséquence est que l’Homme distingue totalement le travail de la détente réduisant 

ainsi l’épanouissement et le plaisir d’aller travailler. « Le temps libre - c’est-à-dire libéré des contraintes 

du travail - prolongeait et développait sur d’autres plans l’échange et la connaissance mutuelle qui 

faisaient le sel de la vie. » 

Grande différence avec notre époque où le collectif se construit essentiellement en dehors du 

monde du travail. Cette dissociation est néfaste pour l’épanouissement du travailleur qui voit 

uniquement son entreprise comme un lieu de travail et non comme un lieu potentiel de socialisation 

et de détente. De ce fait, l’échange humain se fait plus difficilement et souvent, deux mondes se 

construisent en parallèle.  

 

Ensuite, J.-P. Le Goff observe que notre culture a radicalement changé. Autrefois, elle était porteuse 

d’un héritage bien défini, mais maintenant, « la politique culturelle de la gauche a promu une notion 

de la culture informe qui englobe tous les domaines de la vie ». L’auteur critique ce concept du « tout 

culturel » nourrissant l’image d’un angélisme sans hiérarchie entre les comportements et activités de 

tout un chacun. Cette « contre-culture banalisée » renforce notre individualisme et effrite de plus en 
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plus notre identité parmi l’ensemble des civilisations. L’homme doit pouvoir s’arracher d’une logique 

de l’être humain dans la conscience qu’il a de lui-même comme un élément noyé dans un grand tout. 

Pour finir, le changement le plus important selon l’auteur s’est fait au niveau de l’éducation de l’enfant, 

que ce soit à l’école ou à la maison. « L’être humain porte en lui une part sauvage qu’il est nécessaire 

de contrôler et de réguler à l’intérieur de la collectivité, sans pour autant prétendre l’éradiquer. » Cette 

étape avait pour sens de structurer l’enfant au sein de la collectivité et pourtant elle n’existe plus. 

L’enfant est considéré bien plus tôt comme une personne à part entière et les rôles parents-enfants 

sont de moins en moins définis. Tandis qu’auparavant, tout était ordonné de manière claire et précise 

dans les mentalités de chacun. Pour J.-P. Le Goff, l’enfant est fragilisé psychologiquement dans un 

modèle individualiste qui l’empêche de s’établir dans sa communauté. 

 

Ces différents éléments ont fait rompre l’auteur avec l’idée d’un nouvel idéal démocratique 

possédant des valeurs extrêmement générales avec lesquelles personne ne peut vraiment être en 

désaccord. Selon lui, « Les gardiens du nouveau monde se considèrent comme les défenseurs d’une 

démocratie vertueuse, ce qui leur confère une sorte d’impunité dans le traitement de l’information et 

de leurs adversaires. » Il dénonce les représentants des institutions culturelles et médiatiques qui 

entretiennent un monde angélique par leurs discours qui gardent la réalité hors de portée. À force de 

se cacher une partie des faits, le système interne à l’Europe et aux nations en devient fragile et laisse 

la porte ouverte à tous ceux qui souhaiteraient la fin de notre société. 

De plus, chaque politique doit être fidèle aux responsabilités que le peuple lui a donné plutôt qu’à 

leurs propres convictions. Seulement, « À force de se présenter depuis des années comme des hommes 

ordinaires, de mélanger leur vie privée et leur fonction, des femmes et des hommes politiques ont 

dégradé leur statut, l’activité et la représentation politique. » Selon J.-P. Le Goff, les citoyens ne sont 

plus dirigés par une élite mais par des personnes qui leur sont semblables alors que cela ne devrait pas 

être le cas. Les politiques doivent être issus de la voix du peuple en possédant des compétences et 

capacités que la communauté ne possède pas afin de les guider au mieux. 

 

Pour l’auteur, tous ces éléments désarment l’Homme face à la terreur qui le menace. Pour lui, la 

seule solution est de faire naître une conscience mondiale pour réagir au mieux face à ces crises. La 

citation d’Albert Camus reprise dans son livre illustre au mieux ces propos : « Chaque génération, sans 

doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche 

est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » Pour lui, ce processus 

ne se fera qu’à la suite d’une catastrophe lourde de conséquences. Les crises et les attaques se faisant 

de plus en plus régulières, le changement devra s’opérer au plus tôt. 

Pour y arriver, il faut connaître et partager le patrimoine culturel commun, développer l’esprit critique 

des citoyens au sein de la nation et élire des élites issues du peuple. L’individualisme moderne de Mai 

68 est à bout de souffle et redemande une ré-articulation au sein du collectif. L’héritage culturel 

européen doit se réinscrire dans les mentalités d’individus plus structurés par les politiques pour 

arriver à ce que le collectif affronte, ensemble, son avenir au mieux. 

 


