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Les Trente Inglorieuses

Avant-propos

Ce livre rassemble des interventions publiées ou pro-
noncées entre 1991 et 2021. Découper cet espace de 
trente années est évidemment un choix quant au sens 
donné à notre histoire récente. 1991 est l’année où 
parut un livre qui fit grand bruit, La Fin de l’histoire 
et le dernier homme. Au lendemain de l’effondrement 
de l’empire soviétique, Francis Fukuyama annonçait 
le règne mondial de la démocratie libérale. Son livre 
traduisait le sentiment plus largement partagé que 
l’ère des idéologies et des conflits meurtriers qu’elles 
engendraient était passée : on était entré dans l’âge 
du réalisme où la considération dépassionnée des 
problèmes objectifs engendrerait un monde apaisé. 
C’est ce qu’on appela chez nous consensus.

Trente ans après, il est aisé de constater la faillite 
de ces prophéties. Ce ne sont pas seulement les nou-
velles guerres ethniques et les fanatismes religieux 
réveillés qui sont venus contrarier l’expansion mon-
diale du consensus libéral. C’est lui-même qui s’est 
retourné en son contraire, ou plutôt qui a révélé sa 
vérité avec l’invraisemblable scénario de la dernière 
élection américaine : le président de la « plus grande 
démocratie du monde » déclarant que les résultats 
de l’élection n’étaient pas ce qu’ils étaient et lançant 
des hordes de fanatiques à l’assaut du Capitole. À la 
même époque, la vieille Europe voyait un peu partout 
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