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Haut-fonctionnaire, David Djaïz a été inspecteur général des finances de 
2017 à 2020 et est désormais directeur de la stratégie et de la formation de 
l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Il est l’auteur de deux 
essais aux Éditions du Cerf  : La guerre civile n’aura pas lieu (2017) et Slow 
démocratie (2019). 

La thèse qu’il défend dans Slow Démocratie consiste à réhabiliter le cadre 
stato-national comme outil démocratique de régulation de la 
mondialisation,  soit un travail de problématisation des conditions de 
possibilité de l’agir politique dans un monde d’interdépendances 
économiques, financières et commerciales . 1

Constat : Une situation de crise née de l’épuisement du cycle néolibéral 

D. Djaïz considère que nous sommes dans une situation de crise à la fois 
économique et démocratique qui trouverait sa source dans la crise 
financière de 2008, laquelle marque l’aboutissement du cycle néolibéral . 2

▪ Les Trente Glorieuses et la «  croissance sociale-démocrate 
autocentrée » 

Pour comprendre les origines du cycle néolibéral, il faut comprendre la 
manière dont se sont refermées les Trente Glorieuses. Pour rappel, la 
période 1945-1973 a été caractérisée par une croissance annuelle moyenne 
de 5,9 % en France. La question, autant économique que politique, qui a 
dominé ces décennies étant donc celle de la répartition de la valeur ajoutée 
supplémentaire créée chaque année. Si bien qu’on a pu parler 
rétrospectivement d’une période de «  croissance social-démocrate 
autocentrée  » , soit une dynamique d’enrichissement mutuel entre 3

capitalisme et espace démocratique national. 

Avec un taux d’ouverture des économies autour de 8 à 10%, l’enjeu politique 
principal était celui de la répartition des fruits de la croissance entre travail 
et capital dans un cadre national. L’idée générale étant que la lutte des 
classes se trouvait canalisée par la répartition équitable des gains de 
productivité que matérialisaient les hausses de salaires régulières 
qu’obtenaient les syndicats par la grève ou la négociation. 

 On peut résumer l’intensité de ces interdépendances au temps qu’il aura fallu entre l’apparition du Covid-19 à 1

Wuhan et sa propagation au reste du monde : à peine 9 jours.

 Le néolibéralisme qu’il caractérise par la conjonction de trois éléments : recul de l’État, internationalisation du 2

capitalisme, dérégulations économiques des marchés des biens, des services et des capitaux.

 L'Inégalité du monde, Pierre-Noël Giraud, Gallimard, 1997.3
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Cet équilibre politico-économique a pris fin au tournant des années 1970 
suite à un double désajustement :  

- Sociétal d’abord  – l’année 1968 marque le point culminant d’une 
ébullition analysée par les intellectuels conservateurs comme un 
basculement dans le post-matérialisme au point que la société soit 
devenue ingouvernable et qu’on doive lui «  injecter du liquide de 
refroidissement » . 4

- Économique ensuite – les années 1970 débutent sur une surchau�e 
économique causée par un désajustement au niveau international , ce 5

qui aboutit à une situation de stagflation (a�aiblissement de la 
croissance conjugué à une inflation de 5 à 10 %), tandis que les 
révoltes ouvrières contre les conditions de travail se multiplient.  

Sur le plan économique, ce contexte se traduit par une réorientation des 
politiques économiques vers la lutte contre l’inflation, à l’image du 
doublement des taux directeurs de la Fed décidé par Paul Valcker en 
1981-1982 . 6

▪ Le cycle néolibéral et le retour des fractures intra-étatiques 

Conséquemment, les années 1980, qui consacrent l’ère néolibérale, 
s’ouvrent dans un enthousiasme renforcé par l’ouverture de nouveaux pays 
– la Chine, l’Inde puis les « Tigres asiatiques » - puis par la chute de l’URSS, 
qui donne à un certain nombre d’intellectuels le sentiment d’un 
aboutissement de l’histoire dans l’avènement du commerce mondial  et la 7

libéralisation de l’ensemble des flux économiques .  8

Les conséquences de cette dynamique de dérégulation sont connues : le 
retour des inégalités sociales et des fractures territoriales. 

Les années 1990 voient ainsi le creusement des inégalités sociales au sein 
des pays industrialisés. L’accélération de la mondialisation fait entrer une 
main d’œuvre à bas coût sur le marché du travail. La triple révolution 
d’internet, de la conteneurisation et de la finance de marché produit un 

 Michel Crozier, Samuel Huntington et Joji Watanuki, The Crisis of Democracy : Report on the Governability of 4

Democracies to the Trilateral Commission, 1975. Voir à ce sujet : Grégoire Chamayou, La société ingouvernable, 
2018.

 En 1971, Nixon met fin à l’indexation du dollar sur l’or, ce qui aboutit au système de changes flottants. Dans le 5

même temps les pays pétroliers organisent une hausse des prix. 

 Cette décision a permis de juguler l’inflation mais a également abouti à une récession aux États-Unis puis en 6

Europe.

 Francis Fukuyama, La Fin de l'histoire et le Dernier Homme, 1992.7

 Ce que traduisent de nouvelles armatures juridiques comme l’Acte unique européen, qui jette les bases du 8

marché unique en établissant les Quatre libertés de circulation qui sont aujourd’hui au cœur de l’intégration 
européenne.

 sur 2 5

#UPConfinement



nouvel agencement productif autour de chaînes de valeur éclatées . En 9

conséquence, l’alliage délocalisation-externalisation-informatisation détruit 
l’emploi des classes moyennes inférieures des pays développés, destruction 
imparfaitement compensée par la création d’emplois dans le secteur 
tertiaire. 

En second lieu, apparaissent des fractures territoriales qui se sont 
particulièrement révélées avec la crise de 2008. Dans les pays ouest-
européens particulièrement, les conséquences territoriales des 
délocalisations ont été amorties dans un premier temps par la hausse de la 
dépense sociale financée par l’endettement qui assurait un transfert des 
territoires intégrés vers les territoires en voie de paupérisation. Cependant 
la crise des dettes souveraines de 2010 a mis à mal cette solidarité: les 
ressources publiques étant désormais sous contrainte, des programmes de 
consolidation budgétaire sont imposés et des territoires acceptent de 
moins en moins de contribuer à la solidarité  : c’est le cas du Nord de l’Italie 10

(la Padanie dont l’indépendance était la première revendication de la Ligue 
du Nord), de la Catalogne ou encore de la Bavière et de la Hesse vis-à-vis 
des Länder d’ex-RDA. 

La crise du Covid-19 : possible catalyseur et accélérateur de ces fractures 

Le risque que la crise du Covid-19 introduit est celui d’une aggravation de 
ces fractures du fait de la crise économique qui se profile et d’une 
intensification de la défiance démocratique si le poids de la crise n’est pas 
équitablement réparti. 

La crise économique de 2020 comme celles de 2008 mettent en évidence 
l’incompatibilité entre l’hypermondialisation, le cadre étatique national et la 
forme démocratique de gouvernement . Ce parce que la dynamique de la 11

mondialisation pousse les États à agir en vue d’attirer les entreprises et 
l’épargne mondiale au détriment de la préférence démocratique pour la 
protection des emplois, de la stabilité financière, de l’État-providence, etc. 
Considérant le fait que la forme nationale demeure le cadre de référence 
majoritaire pour les citoyens, le choix à faire est donc entre la modération 
de la mondialisation et celle de la démocratie . 12

À moyen-terme, la pandémie de Covid-19, et notamment les failles de la 
mondialisation qu’elle a mises en évidence, peuvent nous inciter à :  

 Cf. l’organisation d’Apple  : direction à Cupertino, assemblage dans le Shenzhen, métaux rares prélevés en 9

Afrique et pièces détachées importées d’Europe et d’Asie.

 Laurent Davezies. Le Nouvel Égoïsme territorial. Le grand malaise des nations, 2015.10

 C’est ce que traduit le choix du gouvernement Tsipras de rester dans la zone euro et de conduire une politique 11

d’austérité, conformément aux vœux de la Troïka mais en contradiction avec le résultat du référendum qu’il avait 
organisé.

 Sur le modèle de Singapour par exemple.12
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- Cartographier les secteurs d’activités stratégiques et rapprocher les 
chaînes de valeur liées (dans l’alimentation, la santé, etc.) pour rebâtir 
une véritable politique industrielle ; 

- Revoir l’architecture de nos accords de libre-échange pour qu’ils 
intègrent les enjeux d’ajustement carbone et de protection sociale et 
sanitaire ; 

- Redessiner la démarcation entre biens et services marchands et non-
marchands et réviser nos modes de consommation 

- Promouvoir une écologie territorialisée (circuit courts, rénovation 
énergétique des logements, valorisation des métiers sédentaires – 
artisanat, etc.). 

Nous vivons donc un moment charnière : ou accélération des e�ets néfastes 
du « monde d’avant » ou ralentissement et réorientation de nos modèles de 
développement vers le bas-carbone. 

Les enjeux à venir  : gestion de la dette, construction européenne et 
réinvestissement de l’espace démocratique national 

▪ Sur la dette 

À l’issue de la crise, le niveau d’endettement devrait passer de 83 à 96 % du 
PIB mondial, et de 103 à 123 % dans les pays industrialisés. La question de 
l’annulation devra donc se poser. Dans les pays à monnaie crédible (USA, 
Japon, UE, GB), une monétisation de la dette serait possible ; dans les PVD 
une annulation sans monétisation est probable avec un risque de perte de 
confiance des investisseurs dans la monnaie locale.  

La dette sera ainsi un enjeu majeur de l’après-crise. En Afrique notamment, 
la question se pose et n’est pas réglée  : la Chine qui en détient 40 % est 
contre son annulation partielle et les États-Unis s’opposent à une allocation 
de droits de tirage spéciaux du FMI à cette fin. Une conférence 
internationale de rééchelonnement des dettes dans le cadre du G20 n’est 
donc pas exclue. 

▪ Sur la construction européenne 

La question de la dette cristallise également les enjeux autour de l’avenir de 
l’intégration européenne. Le débat sur les coronabonds réveille l’opposition 
entre les pays qui voient l’Europe comme un grand marché et ceux qui 
voudraient en faire un espace de solidarité politique et donc de transferts 
(pays méditerranéens).  

Déjà, la disparité quantitative entre les plans de sauvetage nationaux (de 1 à 
10 entre l’Espagne et l’Allemagne) témoigne du risque d’éclatement de la 
zone €, risque qui ne manquera pas de se renforcer si la crise aboutit à de 
nouvelles politiques de rigueur. Face à ce risque, un accord de dernière 
minute entre États n’est pas exclu mais saura-t-il garantir une stabilité à 
long-terme ? Plutôt, on peut envisager le retour du débat sur l’Europe « à 
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plusieurs vitesses  » (maintien du marché intérieur et développement de 
coopérations renforcées entre États volontaires). 

▪ Sur l’espace démocratique national 

La nation a longtemps été démonétisée, notamment par la gauche, mais 
elle demeure l’espace privilégié de l’expression démocratique. Un conflit de 
répartition comme le mouvement des Gilets jaunes a montré combien la 
neutralisation progressive de la démocratie depuis les années 1980 faisait 
peser une responsabilité forte sur l’État et, conséquemment un besoin de 
réinvestissement politique du cadre national. À l’avenir, l’État-nation devra 
donc être l’instance qui réinjecte de la démocratie dans l’entreprise, qui 
pose les conditions d’une répartition plus équilibrée des richesses créées et 
qui canalise les réflexions sur le pouvoir de vivre et les nouvelles formes de 
consommation à inventer. À défaut, le risque d’une montée des populismes 
se renforcera. 

Enfin, ce réinvestissement du cadre national devra s’adjoindre une nouvelle 
philosophie de la décentralisation. La crise que nous traversons montre que 
les collectivités sont également un échelon de pouvoir pertinent et réactif 
en dépit du fait qu’elles aient été construites depuis 1982 dans une logique à 
la fois administrative et comptable de transferts de compétences et de 
compensations financières aléatoires. L’enjeu est donc de repenser leurs 
compétences pour leur confier un rôle plus important de pilotage des 
transitions dans les territoires. L’État, lui, aura alors plutôt vocation à assurer 
la redistribution et assurer la coordination des politiques publiques, tandis 
que l’espace européen se verra attribuer la responsabilité de la 
coproduction des biens publics à l’échelle de l’Union.
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