Mardi 29 novembre 2016
Le politique a-t-il encore un sens aujourd’hui ?
Luc Ferry – Guillaume Durand

Nous avons assisté à une soirée détendue et conviviale sous forme de questions-réponses, où les
déclarations de l’ancien ministre de l’Education Nationale peuvent se résumer ainsi :
Présentation de Luc Ferry par Guillaume Durand
Son père, Pierre Ferry, a fait la guerre d’Espagne avec Malraux, 1er aux tests d’intelligence de l’Ile de
France alors qu’il n’avait jamais fait d’études, aventurier, pilote et constructeur de voitures de course.
S’ensuit pour Luc Ferry une éducation en pointillé, essentiellement par correspondance, et des études
chaotiques. Il n’est pas une bête à concours et son exceptionnelle intelligence se révélera au-delà des
années d’étude pour une bonne part effectuées en Allemagne.
Conclusion : Jeunes allez à l’école, si possible à Franklin !
Il sera imprégné de la philosophie allemande, considérée comme retour à la vérité authentique, et la
philosophie grecque, comme une présentation des dieux grecs et de la mythologie. Il y a deux grandes
périodes dans l’histoire de la philosophie : les grecs et les allemands.
Chez les grecs : 4 grandes écoles au IVe siècle :
- l’académie de Platon
- Le lycée d’Aristote
- Le jardin d’Épicure
- La stoa des stoïciens
A chaque fois la grande philosophie a été la sécularisation d’une religion qui la précédait. Pour les
Allemands, la sécularisation de la pensée protestante, de Luther. Une volonté de revenir à la vérité vraie
et à la vérité des textes originaux (la Bible). Pour les grecs, une sécularisation de la mythologie. Dans cet
espace, le politique joue un rôle très important, il sera un appendice de ces sécularisations.
Luc Ferry estime qu’il y a un lien très fort entre la religion, sécularisation de la religion, et la naissance de
la démocratie. « On pousse l’esprit critique jusqu’au bout ». Les deux fondateurs de la démocratie, pour
Tocqueville, sont Luther et Descartes.
A la question de Guillaume Durand : « Sommes-nous sortis de la tragédie « politique » ? »
Luc Ferry reprend la thèse de Fukuyama sur « la fin de l’histoire ».
Nous sommes incapables, après la chute du marxisme, du communisme, du mur de Berlin, d’imaginer un
autre régime légitime que celui de la démocratie, ce régime d’autonomie est le seul régime dans lequel
l’essence de l’humanité s’accomplit.
Nous vivons une époque à comparer avec les tragédies antiques… (Lire Antigone de Sophocle). Le
tragique oppose deux légitimités valables. Les conflits d’aujourd’hui sont deux légitimités qui s’opposent :
chacun a sa raison de son point de vue et c’est vrai, mais l’autre a raison aussi … et c’est vrai également.
Tout dépend de quel côté on se trouve. Nous sommes toujours pris dans des conflits tragiques mais dans
toute tragédie il n’y a pas d’un côté les bons et de l’autre les méchants.
Nous vivons une guerre asymétrique : il y a à peu près 3000 personnes (en principe) prêtes à tuer, ce qui
est peu, mais par rapport au risque encouru par toute une population c’est énorme. Il y a donc nécessité
de l’état d’urgence. Parler d’état de guerre pour la classe politique, c’est dire que la classe politique est
obligée de se re-diviser, pourtant la société française est assez soudée. Une société se soude par rapport à
un ennemi.
L’Allemagne est le seul pays qui a réussi à faire « corps » avec des hommes de tous les bords sous l’égide
d’A. Merkel et à sortir de la crise économique la tête haute.

Quels changements vivons-nous ?
La 1ère révolte contre l’évolution technologique a été la révolte des Canuts en 1831. Aujourd’hui Uber,
Airbnb, Amazon… ce n’est pas la fin du travail que l’on vit, c’est un changement radical. Les innovations
détruisent des emplois et en recréent d’autres, mais ce ne sont pas les mêmes. Les deux seuls qui
tiennent compte de cette évolution sont E. Macron et F. Fillon. Il faudra réguler et permettre aux
entreprises de créer.
Huit innovations convergent :
Les NBIC (nanotechnologie, biotechnologie, informatique, intelligence artificielle)
La robotique
Les cellules souches
Les imprimantes 3D
L’hybridation de machines
Quels objectifs pour la France de demain ?
Il faut que les régulations soient mondiales.
La haine de la Russie est absurde car on a renvoyé Poutine du côté de la Chine. Ils risquent de s’allier, de
faire du super protectionnisme et nous serons pénalisés.
Pour partager les richesses, il faut d’abord les produire (Aristote).
Aujourd’hui en France s’affrontent deux théories de la croissance économique :
Certains pensent qu’en augmentant les bas salaires il n’y aura pas d’épargne et donc une augmentation
de la consommation et de l’embauche pour satisfaire la demande… (J.L Melanchon, M. Le Pen, la CGT, Les
verts). Or, augmenter les petits salaires ne sert pas, la relance ne crée pas l’emploi. Continuer la relance
par la consommation est inepte. Une fois passé un certain seuil, ce qui tire la croissance c’est l’innovation.
La mode est fondamentale et sa finalité est de démoder. C’est donc l’innovation qui nous oblige à
acheter.
Sur 28 millions de personnes, 14 millions sont dans le public et le para public. Il y a 5,6 millions de
fonctionnaires. La moitié des revenus en France c’est l’argent publique.
Notre système politique est bipolaire, or il faudrait qu’il soit ouvert et en deux ans on viendrait à bout de
la crise.
Aujourd’hui la France est divisée en trois :
30% des français sont de gauche divisée
30% des français sont FN
30% des français sont de droite républicaine.
Donc le futur président ne représentera que 30% des français, moins les personnes qui dans son propre
camp ne votent pas pour lui, soit à peu près 20% des français. Seul un gouvernement d’union national
pourrait sortir de la crise. Luc Ferry est d’accord sur le programme libéral de F. Fillon mais pas sur son
programme social.
Pourquoi nous ne sommes pas comme les anglais face à la laïcité ?
Nous avons la communauté juive (à part Israël et New York) et musulmane la plus importante au monde
en France. Nous sommes le seul pays au monde à avoir ce territoire. Après la deuxième intifada il y a eu
200% d’augmentation des actes antisémites en France. La loi sur la laïcité a été promulguée à ce momentlà.
Après l’égalité des créatures devant Dieu, nous avons inventé l’égalité des créatures entre elles par la
déclaration française des droits de l’homme. Cette déclaration fait abstraction des enracinements
communautaires. C’est « la laïcité à la française ».
Le passage de la construction de l’identité par la culture. Pourquoi on ne rêve pas tricolore ?
Au cœur des ténèbres de J Conrad (Apocalypse now au cinéma)
Nous avons été très américanisés. La culture rock est la première génération de jeunes qui s’affranchit,
c’est la première fois que les jeunes devenaient un acteur culturel économique et social, et cela venait des
Etats Unis.

Pour Luc Ferry deux ouvrages : La contrevie Philip Roth et D’autres vies que la mienne E Carrère, des
personnes qui parlent de l’amour du sexe, de la maladie, de la vieillesse et de la mort comme on n’en
parlait pas dans le monde de Balzac, on est donc dans le monde d’aujourd’hui. Cette littérature va très
vite à l’image des séries.
Pourquoi les français ont-ils besoin de s’opposer ? Quelles sont les solutions ?
Nous avons besoin de nous opposer car nous avons en France une tradition révolutionnaire. L’Etat
français est là pour tancer la société civile et la corriger. Chez les anglo-saxons l’intérêt général se réalise
par la quête des intérêts particuliers. Lire La petite fable des abeilles de Bernard Mandeville.
La solution est de nommer à Matignon un homme loyal de l’opposition, un social libéral. Il faut faire un
coup de force qui permettrait de faire passer 10 réformes fondamentales et de remonter la France en
deux ans. (Ex : F.Fillon-H.Védrine)
La famille
Il faut une adoption plénière, l’adoption simple est une aberration
On peut élever un enfant sans filiation biologique, il ne faut pas forcément un père et une mère.
Tous ce qui concerne la filiation va être bouleversé par l’avancée de la science, le seul problème qui
restera sera l’éducation : l’amour (philosophie chrétienne), la loi (Moïse), les grandes œuvres (les grecs).
Comment concilier le social et le libéral ?
Aujourd’hui toute l’innovation vient de la Silicone Valley, quand ce n’est pas américain, c’est chinois,
israélien ou suisse. Nos entreprises sont trop écrasées par les charges sociales pour investir dans
l’innovation. Si on diminue le chômage on pourra baisser les impôts car il y aura mois de charges. La
politique libérale est la seule qui permet une politique sociale.
Le rôle du Sénat
Le Sénat a une fonction de représentation des territoires. Les députés sont nommés et non élus. Il y a trop
d’élus en France, cela tue la fonction. Moins d’élus donnerait plus de crédibilité à leurs rôles.
Responsabilité des médias dans le clivage droite gauche.
La structure des médias est basée sur l’audience. Lors des primaires, il y a eu un intérêt contradictoire
entre les candidats et les producteurs des émissions qui les fabriquent en privilégiant le clash. F Fillon a
été le porte-parole des autres candidats en coupant court à la confrontation. La confrontation c’est
l’audience.
Les médias sont plus suivistes qu’ils ne fabriquent l’opinion publique. Les médias suivent l’audimat, c’est
fondamental.
« Un clash, un déplacement, une émission derrière » disait N. Sarkozy.

