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« Rangez ces ouvrages compliqués, les livres comptables feront l’affaire. Ne soyez ni fier, ni spirituel,                

ni même à l’aise, vous risqueriez de paraître arrogant. Atténuez vos passions, elles font peur. Surtout,                

aucune "bonne idée", la déchiqueteuse en est pleine. Ce regard perçant qui inquiète, dilatez-le, et               

décontractez vos lèvres – il faut penser mou et le montrer, parler de son moi en le réduisant à peu de                     

chose : on doit pouvoir vous caser. Les temps ont changé. Il n’y a eu aucune prise de la Bastille, rien                     

de comparable à l’incendie du Reichstag, et l’Aurore n’a encore tiré aucun coup de feu. Pourtant,                

l’assaut a bel et bien été lancé et couronné de succès : les médiocres ont pris le pouvoir. » - Alain                     

Deneault, La Médiocratie, p. 5.  

  

Ce court extrait de La Médiocratie semble a priori dur à comprendre et peu concret.               

Pourtant, l’ensemble des sociétés occidentales modernes, dont la société         

québécoise, semblent se dévouer à être moyennes, médiocres, à ne plus espérer de             

grandes choses, à ne pas avoir espoir en des changements politiques majeur ; bref,              

à ce que le monde change. Oser parler d’autre chose, d’un autre monde possible,              

c’est être exclu du débat avant même de pouvoir parler. Il n’y aurait donc pas de                

solution au système néolibéral, qui place le marché et l’entreprise au cœur du             

monde, dans le sens de l’histoire, comme étant un système parfait (malgré les crises              

répétitives). Toute tentative de résistance à ce système serait vaine. On a tendance             

à s’attaquer aux partis non-traditionnels, mais il faut reconnaître qu’ils ont de            

bonnes idées , même si certaines d’entre elles sont complètement folles. Les            

médiocres ont tendance à faire disparaître de telles alternatives. Ils proclament           

même l’abolition de l’axe gauche-droite, les partis politiques dominants doivent se           

réduire à de simples jeux sur des enjeux non dangereux pour la domination             

médiocre. Les médiocres sont l’extrême centre incarné, des penseurs mous, qui se            

préoccupent avant tout de satisfaire les exigences de ceux qui ont réellement le             



 

pouvoir. Les idées qu’Alain Deneault soutien dans son ouvrage nous serviront de            

base afin de décortiquer ce en quoi consiste la médiocratie. 

 

Un nouveau totalitarisme 

La médiocratie est la forme de régime totalitaire du 21e siècle. Le pouvoir, dans un               

tel régime, n’est pas détenu par une figure omniprésente, comme dans le cas des              

régimes totalitaires du 20e siècle, mais plutôt par les multinationales, les grands            

capitalistes. La démocratie à ce stade se réduit au peu de différences entre les              

principaux partis politiques, les options dont les idées sortent du cadre satisfaisant            

pour les multinationales étant systématiquement dénigrées par la propagande de ce           

régime. C’est un régime pervers, qui crée l’illusion du confort chez une population             

servile et aliénée à la fois par son travail et par ses biens de consommation, ce que                 

Marx appellerait le fétichisme de la marchandise. Ce nouveau totalitarisme se           

caractérise également par un fort culte du « mérite ». L’entrepreneur est le summum              

de la réussite dans la société, puisqu’il est une personne qui a développé son              

business seul, à partir de rien, ce qui le rend méritant. Ce culte se fait sans égard                 

aux différences sociales et historiques comme la classe, l’origine ethnique ou le            

sexe. 

  

D’ailleurs, le mérite est un exemple des termes de la novlangue (langage utilisé dans              

1984 par Orwell comme langue du régime totalitaire) employée dans le régime            

médiocre. Afin de faire gober un message teinté de l’idéologie entrepreneuriale, on            

emploie des termes séduisants de prime abord, mais qui renferment en réalité une             

violence sociale des plus abjectes. Ainsi, le terme « flexibilité », qui se rapproche du               

terme « liberté », est utilisé pour dire en réalité qu'un employé est disponible en tout                

temps pour son travail, avec des horaires de plus en plus chargés et beaucoup              

moins de temps pour ses loisirs, sa famille ou d’autres occupations. Avec            

l’ubérisation de l’économie (économie où l’employé est en tout temps connecté,           

consacré à son emploi comme un micro-entrepreneur ou un travailleur autonome) et            

la chute des droits des travailleurs et de la syndicalisation, cette « flexibilisation » est               

de plus en plus présente dans nos sociétés. De plus, les travailleurs « flexibles »               

peuvent de moins en moins reconnaître leur patron dans ce cadre. Les manuels de              



 

management ont tellement évolué que mêmes les futurs patrons ne voient plus le             

terme de « hiérarchie » ou « d’autorité » au sein de l’entreprise. Si c’était encore le                 

cas en 1960, celui-ci a été remplacé par le terme « projet », qui est devenu l’un ou                  

sinon le terme le plus utilisé dans les manuels destinés aux futurs managers et              

même plus large, car la vie des citoyens dans le nouveau régime capitaliste             

médiocre se conditionne à des « projets » de vie, où l’individu se doit d’être productif                

afin d’être reconnu dans la société. Pour ainsi dire, il faut que les individus se               

considèrent tous comme des entrepreneurs. Deux autres termes qui apparaissent          

régulièrement dans les régimes médiocres et qui concerne cette fois l’État et les             

services publics sont ceux de « clients » (pour désigner les personnes qui utilisent              

les services publics) et de « gouvernance ». Ces deux termes proviennent du milieu              

de l’entreprise, un « client » étant, selon le dictionnaire Larousse : « une personne               

qui reçoit d’une entreprise contre paiement, des fournitures commerciales ou des           

services »1, et non pas un citoyen qui reçoit des services publics une aide              

fondamentale à son développement ou à sa subsistance. Instituer un tel terme dans             

le langage courant amène les individus à se considérer comme des clients, dans la              

logique de l’utilisateur-payeur si chère aux néolibéraux. Quant au terme «           

gouvernance », il renvoie à la réduction de la chose politique à une simple affaire de                

gestion, comme celle de l’entreprise privée. Les gouvernements se réclameront de           

la « saine gouvernance » et d’avoir une bonne gestion digne d’une entreprise privée,              

d’avoir suivi dogmatiquement leurs idées et d’avoir fait « les réformes nécessaires »,             

qui renvoient à la nécessité quasi-scientifique de faire des réformes néolibérales. Au            

contraire, la démocratie, c’est avant tout le débat des idées qui pourrait nous             

permettre de devenir une meilleure société, et ce, d’après son positionnement           

politique. Pour Deneault, la gouvernance est avant tout un régime démocratique           

corrompu à sa forme la plus extrême : « du principe de démocratie désormais              

corrompu découle un nouveau régime qui répond au nom de la "gouvernance" »2. 

  

____________________________ 
1. http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/client_cliente/16519 [page consultée le 1er avril      

2018] 

2. Alain DENEAULT, La Médiocratie, Lux, coll. « lettres libres », 2015, p. 198. 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/client_cliente/16519


 

transformation idéologique. C’est en effet dans ces établissements que la corruption idéologique est             

la plus avancé. La subordination des établissements universitaires au logique du privé est de plus en                

plus manifeste. Les frais de scolarité, qui entre dans la logique de l’utilisateur-payeur, ne sont que la                 

pointe émergée de l’immense iceberg de la corruption par la « gouvernance » universitaire. Les               

logiques de l’entreprise privée entre dans l’université et les cours sont données par des masses de                

chargés de cours dont la situation est de plus en précaire. Les grandes multinationales, qui financent                

les établissements universitaires délaissés par les coupures gouvernementales, s’assurent d’une          

masse de travailleurs spécialisées qui effectueront la recherche, parfois financée à même les fonds              

publics restants pour la recherche, pour le compte de ces entreprises qui les financent, au dépend de                 

la recherche fondamentale, qui devrait pourtant être au cœur même de l’existence des universités et               

qui permet des découvertes fondamentales qui permettent souvent de s’attaquer à certaines  

 

L’éducation pervertie par les médiocres 

Comme tout régime totalitaire, le régime médiocre endoctrine la jeunesse par           

l’éducation. L’université est à l’avant-garde d’une telle transformation idéologique. En          

effet, la subordination des établissements universitaires au logique du privé est de            

plus en plus manifeste. Les frais de scolarité, qui entrent dans la logique de              

l’utilisateur-payeur, ne sont que la pointe de l’immense iceberg de la corruption par             

la « gouvernance » universitaire.Les grandes multinationales financent les         

établissements universitaires délaissés par les coupures gouvernementales,       

s’assurant ainsi l’accès à une masse de travailleurs spécialisés qui effectureront de            

la recherche au compte des entreprises. Pendant ce temps, la recherche           

fondamentale est négligée, alors qu’elle devrait être au cœur même de l’existence            

des universités. Or, elle est négligée parce qu’elle amène des découvertes           

fondamentales qui permettent souvent de s’attaquer à certaines entreprises privées,          

un exemple étant celui des compagnies de tabac qui ont été poursuivies en justice à               

la suite des découvertes des effets néfastes de leurs produits sur la santé humaine              

dans les universités. L’infiltration de l’entreprise privée dans les conseils          

d’administration des universités est le sommet de cette soumission. Ainsi, on           

apprenait récemment qu’un ex-dirigeant de chez Total, la grande compagnie          

pétrolière française, s’apprêterait à devenir recteur de l’école Polytechnique, à          

Montréal. Les universités sont littéralement en train de devenir des entreprises qui            



 

servent des clients (les étudiants, mais surtout les multinationales et les           

compagnies) avec des employés de plus en plus précarisés (les chargés de cours). 

  

Ce modèle est cependant beaucoup moins développé au Québec qu’aux États-Unis.           

Par exemple, pour des raisons comptables, les administrateurs des universités          

américaines, dans une logique de promouvoir leur produit, l’université, se livrent à            

des campagnes de publicité vantant le caractère fun et sexy de leur université afin              

d’attirer des athlètes, le plus souvent masculins et blancs, destinés à un avenir             

sportif d’excellence. Le résultat d’une telle politique a été une véritable dépravation            

des mœurs dans les campus américains, y compris ceux des grandes universités de             

la « Ivy League » (Harvard, Yale, etc.), où règne ouvertement la misogynie, le              

racisme et l’alcoolisme. Les administrateurs accommodent ces athlètes afin de ne           

pas perdre ses sources de revenus. On parle même désormais d’une épidémie de             

viols au sein des universités américaines, sans compter les nombreux actes à            

caractère raciste. Selon le Journal of Adolescent Health, près de 18 % des             

étudiantes universitaires américaines subissent un viol ou font l’objet d’une tentative           

de viol lors de leur première année 3. La médiocratie politique aura tendance à              

réduire son analyse d’un tel problème à des considérations de sexe ou            

d’appartenance ethnique, alors que c’est la structure complète de l’université          

médiocre et soumise à la logique entrepreneuriale et comptable qui est en cause             

dans ce cas. 

  

La révolution, ou l’art de la radicalité 

Face à une telle médiocratie, un changement radical s’impose, et les nécessités d’un             

tel changement sont abondantes. Outre la crise des inégalités et de l’aliénation des             

citoyens par le travail et la surconsommation, la crise écologique est sûrement celle             

qui prouve le mieux le besoin de réforme des institutions médiocres. Les médiocres             

reconnaissent d’emblée les conséquences de la crise écologique, mais semble          

incapable d’y trouver des solutions viables, préférant les mots sortis tout droit de la              

gouvernance tel que « développement durable » ou « croissance verte », voire             

même « capitalisme vert » (un bel oxymore, n’est-ce pas?). Ils présentent les             

multinationales, y compris celles œuvrant dans les domaines des énergies fossiles,           



 

comme étant des acteurs de solutions à la crise, alors qu’ils en sont les problèmes               

numéro un. Ce changement qu’il faudra donc apporter sera radical, c’est-à-dire qu’il            

devra partir des racines du problème. Mais tout changement à la racine sera difficile.              

Les grands médias et leurs faiseurs d’opinions, défenseurs incarnés du régime           

médiocre, présenteront toute possibilité radicale de la chute de la médiocratie           

comme étant l’œuvre de quelques désœuvrés, voire de fous. Ce sera donc à nous              

de construire des espaces libres de l’influence des médiocres afin d’y réinventer ce             

qui consistera en la société de demain, et petit à petit la révolution s’étendra et               

s’attaquera à la racine du totalitarisme médiocre. 

_____________________ 
3. Alain Deneault, La Médiocratie, Lux, coll. « lettres libres », 2015, p. 66. 


