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Soigner le capitalisme
et la démocratie

D ans la suite d’un article remar-
qué, sur ce qu’ils baptisent
les « morts du désespoir », le prix

Nobel d’économie Angus Deaton et son 
épouse, elle aussi enseignante à Prince-
ton, Anne Case, analysent la dégrada-
tion de la qualité de vie des Américains 
blancs non diplômés. Le texte con-
damne les dérives du capitalisme et du 
système de santé outre-Atlantique.

Ceux que la critique française appelle
parfois les « petits Blancs » vivent le 
déclin du syndicalisme, du mariage et 
de la religion. Surtout, ils comptent 
désormais parmi les premières victi-
mes de prescriptions médicales incon-
sidérées et des drogues. L’ensemble 
compose une épidémie mortelle et 
un « cocktail de problèmes du capita-
lisme » que les docteurs Case et Deaton 
voudraient traiter.  A la suite de 
Durkheim, très souvent cité, ils s’inté-
ressent aux causes du suicide. Mais 
aussi à celles des overdoses et de l’alcoo-
lisme. Les trois sujets alimentent ces 
« décès du désespoir », pour un total de 
158.000 personnes en 2017. Les courbes
sont frappantes. Alors que la baisse de 
la mortalité se poursuit en Europe, elle 
repart à la hausse dans les années 2000
pour les Américains blancs peu diplô-
més. Les auteurs documentent détresse
et désespoir pour une population qui, 
comme les autres Américains modes-
tes, subit les conséquences des délocali-
sations et de la numérisation. Mais leur
malaise, compensé par recours aux 
paradis artificiels et prescriptions de 
dangereux opioïdes, procède aussi d’un
statut du travail déprécié et de discrimi-
nations négatives ressenties par rap-
port aux discriminations positives dont
bénéficient les minorités.

Le poids de la santé
Ces « petits Blancs » américains, main-
tenant soutiens de Donald Trump, ont 
vu leurs revenus stagner, leur pouvoir 
d’achat reculer, leurs valeurs s’éroder. 
Pour les auteurs, ce sont le déclasse-
ment social et le « capitalisme préda-

teur » qui tuent. Case et Deaton char-
gent surtout le système de santé, vu 
comme « un cancer au cœur de l’écono-
mie ». Absorbant 18 % du PIB, il est le 
plus dense financièrement au monde et
figure parmi les moins performants 
parmi les pays de l’OCDE, ne suscitant la
confiance que d’un Américain sur cinq !
Pesant considérablement sur le coût du
travail et sur le moral de ceux qui ont à le
payer, il caractérise un pays où l’espé-
rance de vie baisse depuis 2014 ! Il s’agit
aussi d’une industrie qui emploie cinq 
lobbyistes pour chaque membre du 
Congrès. Case et Deaton ont foi dans les
vertus du capitalisme, pas dans le sys-
tème américain contemporain. Au-
delà du seul secteur de la santé, ils 
observent des mécanismes anti-redis-
tributifs relevant du Shérif de Nottin-
gham (en opposition à Robin des Bois), 
avec prélèvements sur les moins favori-
sés pour les plus aisés.

Au total, ils critiquent un capitalisme
qui ressemble à un « racket » en faveur 
des financiers et des rentiers. En termes
de solution, leur préférence va d’abord à
la régulation des marchés, celui de la 
santé et des opioïdes au premier chef. 
Globalement, les deux auteurs deman-
dent de mettre fin aux facilités dont 
bénéficient les laboratoires pharma-
ceutiques, les banques et la promotion 
immobilière, des secteurs qui produi-
sent largement les normes dont ils 
bénéficient. Mieux que les taxes, ce sont
les réformes des procédures et des insti-
tutions qui doivent prévaloir.

L’effritement
Pour se relever du terrible portrait des 
économistes, le court ouvrage du philo-
sophe politique Charles Taylor, signé 
avec deux proches, devrait redonner à 
certains un peu de baume au cœur. 
Taylor considère la communauté 
comme un bien en soi. Et il se désole, 
comme Case et Deaton d’ailleurs, de 
l’effritement des communautés locales 
et de leurs normes sociales. Taylor et ses
cosignataires aspirent à reconstruire la 
démocratie du bas en haut (« bot-
tom-up », comme disent les consul-
tants). Les démocraties libérales se trou-
vent face à deux problèmes majeurs : 
l’affaiblissement de leurs capacités à 
résoudre les problèmes et le fossé crois-
sant entre les élites et le peuple.

Dépasser la dégénérescence démo-
cratique passerait par des consulta-
tions locales plus systématiques afin de
redéfinir du bien commun local. Douce
utopie ? Le texte imagine des conseils 
locaux dédiés au futur, composés de 
personnes tirées au sort, exerçant pen-
dant deux ans. L’ambition ? En finir 
avec la préférence pour le présent et 
pour le dernier sondage. En un mot, les 
auteurs veulent de la démocratie parti-
cipative, à laquelle ils ajoutent le gom-
mage des distinctions entre bénévolat 
et salariat. Les deux époux-économis-
tes ne reprendraient certainement pas 
tout à leur compte. Mais, à bien les sai-
sir, tous s’accordent sur une nécessité 
valable pour tout un chacun : repren-
dre son destin en main.

Julien Damon est professeur associé 
à Sciences Po.

Alors que la baisse de la mortalité se poursuivait en Europe, elle repartait à la hausse dans les années 2000 
pour les Américains blancs peu diplômés. Graeme Williams/PANOS-RÉA

L’actualité est, aux Etats-Unis, à la dégradation des conditions de vie
de ceux qui étaient au cœur du rêve américain. Ils en meurent même. 
L’actualité, un peu partout en Occident, c’est aussi l’extension 
de populismes problématiques. Deux livres proposent des remèdes.
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remplissait tous les critères permettant de 
définir une personnalité autoritaire […]. Il 
présentait la combinaison typique de rigidité 
puritaine, de vie émotionnelle étriquée, d’une
importante défense de l’ego par la projection, 
le déni et la peur de ses propres passions alliés
à des fantasmes de violence, le tout associé à 
une personnalité paranoïaque et obsession-
nelle. […] Il dépeignait chaque musulman 
comme un traître ou un terroriste potentiel. »

LE BILAN ÉCONOMIQUE « Alors que la fin 
du mandat (le premier, NDLR) de Modi 
approche, nous avons été témoins d’une mau-
vaise gouvernance économique à une échelle 
spectaculaire, illustrée par la démonétisation
irresponsable de la plus grande partie de la 
monnaie indienne, catastrophique pour 
l’économie et l’emploi, par le prélèvement 
d’impôts exorbitants ou encore par le ratage 
complet de la seule mesure réellement réfor-
matrice du gouvernement, l’introduction de 
la TVA à l’échelle nationale. »

L’AUTRE VOIE « La nouvelle Inde que je sou-
haite est un pays où vous ne serez pas lynchés
pour la nourriture que vous mangez, margi-
nalisés pour la croyance qui vous est chère, 
criminalisés pour la personne que vous 
aimez et emprisonnés pour avoir fait usage 
des droits fondamentaux garantis par votre 
propre Constitution. »

emplois et redonner
vie aux territoires
r u r a u x .  R o l a n d
Héguy préconise
d’irriguer les touris-
tes dans chaque coin
de France et non plus
seulement à Paris et
sur la Côte d’Azur. «
C’est une opportunité
formidable pour nos
campagnes, qui pos-

sèdent de solides atouts  : leur beauté, leurs 
sites naturels et historiques… », énumère 
l’auteur. Cela passera probablement par 
une petite révolution. Comme préférer au 
tourisme de masse la qualité des presta-
tions offertes aux visiteurs étrangers.

 Pour le reste, dommage que l’auteur con-
sacre trop de lignes au plaidoyer de sa pro-
pre action au sein du syndicat qu’il préside. 
Peut-être cet exercice pro domo intéresse-
ra-t-il au moins ses adhérents.— K.B.

Changeons 
notre tourisme
de Roland Héguy, 
éditions Le Cher-
che Midi, 144 
pages, 18 euros.
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Disons-le d’emblée, l’ouvrage que signe 
Shashi Tharoor est un livre à charge con-
tre Narendra Modi, le premier ministre 
indien. Ce livre est une traduction française
d’un texte original paru en 2018, donc avant
la réélection de Modi et la loi sur la citoyen-
neté qui donne lieu à un déferlement de vio-
lences à travers le pays. L’auteur, ancien 
secrétaire général adjoint à l’ONU, ancien 
ministre des Affaires  extérieures, 
aujourd’hui député de l’opposition au sein 
du parti du Congrès, démonte point par 
point la méthode Modi. Dès 2014, Shashi 
Tharoor a insisté sur le paradoxe qui a 
entouré l’ascension de cet homme. Il a été 
élu sur un programme où les besoins du 

peuple indien figuraient en bonne place. 
Une fois au pouvoir il a donné carte blanche
aux éléments les plus rétrogrades de la 
société : il a réécrit les manuels scolaires, 
prôné le protectionnisme et l’autosuffi-
sance et affirmé que l’identité de l’Inde 
devait être exclusivement hindoue. Vaches 
sacrées, violences sexistes, liberté d’expres-
sion : en quelques années, Narendra Modi a
soumis à sa logique l’Inde laïque et plura-
liste de Nehru et de Gandhi.

LE PORTRAIT DE L’HOMME FORT DE
L’INDE Citant le professeur Ashis Nandy 
(sociologue et psychologue clinicien) qui a 
côtoyé Narendra Modi, dans les années 
1980. « Jamais je n’utilise le terme fasciste 
comme une insulte ; selon moi, il s’applique à
une catégorie d’individus qui ont une certaine
posture idéologique, mais aussi des traits de 
personnalité et des schémas motivationnels 
qui participent de leur idéologie. Modi […] 

• Alors que la propa-
gation dans le monde
du coronavirus fait 
tanguer l’industrie 
du tourisme, on ne 
s a u r a i t  q u e  t r o p 
signaler la parution 
de ce court essai.

Roland Héguy,
président de l’Union 
des métiers et des 
industries de l’hôtel-
lerie (Umih), a vu le secteur profondément 
changer avec le numérique, les plates-for-
mes,  l’émergence du « consommateur roi »
et maintenant la prise de conscience 
environnementale. Ces transformations, il 
les raconte avec son regard d’expert, mais 
aussi d’acteur, lui qui est dans le métier 
depuis 1975.

L’intérêt du livre repose sur la faculté de
l’auteur à dégainer proposition sur proposi-
tion, au service d’une ambition : créer des 

Livre en bref

Le tourisme de demain, en France

BONNES FEUILLES

Par Michel De Grandi

Shashi Tharoor, opposant avéré au Premier ministre 
indien Narendra Modi, dénonce sa politique 
économique autant que les réformes sociétales
qu’il a introduites. Il démontre les dangers que font 
courir au pays les valeurs prônées.

Le paradoxe 
Narendra Modi

Une fois au pouvoir Modi 
a donné carte blanche 
aux éléments les plus 
rétrogrades de la société.


