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Le mérite,
nouvelle ruse de la domination?

La droite et une partie de la
gauche entonnent aujourd’hui
le même refrain contre l’assis -
tanat et les assistés… au nom
de la compétitivité, mais aussi
de la morale. Nous avons voulu
savoir comment les dominants
ont violé des valeurs comme
celle du mérite pour les mettre
au service de leurs intérêts de
classe. Retour sur deux siècles
d’histoire idéologique à quel -
ques mois des choix électoraux.

Aux premiers temps de la
République, le mérite
s’affirme comme recon-

naissance publique de la valeur :
dans une société qui rompt avec le
privilège de la naissance, il se pose
comme le nouveau principe de dis-
tinction, qui met en avant l’utilité
commune 1. Res publica et dignité
conférée à des hommes du peuple :
le mérite apparaît comme
l’instrument approprié d’une
démocratie orientée selon des
valeurs républicaines. Il correspond
à la revendication que la possibilité
réelle de s’élever soit donnée à cha-
cun, quelle que soit son origine, en
rapport avec la valeur de sa contri-
bution à la société.

Replacer le mérite dans
le sillage de l’égalité

des chances?
Avec le mérite, l’honneur

délaisse son vêtement aristocra-
tique et s’allie aux exigences
modernes d’une justification
rationnelle des positions sociales et
d’une reconnaissance accordée à
l’individu – et non à la lignée ou au
groupe. À cet égard, le refus des
premiers socialistes de toute dis-
tinction2, si nous le comprenons
toujours dans sa défiance envers les
hiérarchies – porte ouverte à la
domination – apparaît cependant
d’un autre âge : nous savons désor-
mais les risques de l’indistinction,
l’accointance entre une masse
indifférenciée et la dérive totali-
taire. L’aspiration à la reconnais-
sance de la valeur individuelle
apparaît donc comme l’impératif
catégorique de la modernité : accor-
der une place à chacun, sur la base
de la prise en compte de ce qu’il
fait.

Dès lors, que rêver de mieux que
le mérite comme instrument de
cette réconciliation moderne des

exigences de l’éthique avec celles
de la politique? Le mérite n’est-il
pas en effet à la fois l’aune de la
justice sociale et l’aiguillon de
l’efficacité économique : ce qui, en
assurant chacun qu’il recevra à la
mesure de ses réalisations, le
pousse à participer à l’effort collec-
tif ? À regarder les usages actuels
de la notion de mérite, cependant,
on se dit nécessairement que
quelque chose ne va pas : à
l’évidence, le critère de la recon-
naissance individuelle ne remplit
pas sa fonction sans accroc – pour
le moins !

Une légitimation
des inégalités

Il est incontestable que le mérite
sert une rhétorique de droite, en
parant d’un voile de légitimité des
inégalités sociales grandissantes et
injustifiables. On peut dès lors pen-
ser que la justice sociale exige de
redonner au mérite toute sa place
pour que cesse la nocivité de son
détournement idéologique : c’est ce
que réclame assez unanimement la
gauche, antiproductiviste ou pas,
avec la revendication d’une
« réelle » égalité des chances.
S’engagent alors inévitablement
des discussions techniques pour
savoir comment calculer la part du
mérite : comment la dissocier de
celle de l’hérédité, de la famille, du
milieu socioculturel ? La question
du mérite, lorsque nous la posons
dans la perspective de l’égalité des
chances, nous conduit sans faille à
cette autre : qu’est-ce qui nous
appartient en propre, dans ce que
nous réalisons? Et la question est
redoutable.

Car dès que l’on s’essaie concrè-
tement à une telle détermination, le
sol d’évidence de la part de mérite
qui revient à chacun se désagrège et
nous sombrons dans un abîme sans
fond de perplexités. Un tel fait
preuve d’initiative, tel autre
d’efficacité, tel autre encore
d’ingéniosité, de pugnacité,
d’habileté, d’audace, etc. 

Mais le pourrait-il sans l’aisance
conférée par son milieu social, la
confiance acquise auprès de
parents aimants, ou du fait d’une
solide culture, ou encore d’un
diplôme prestigieux (dont
l’acquisition relève de conditions
sociales au moins autant que per-
sonnelles) ? Mais encore : le pour-
rait-il sans l’intervention d’autres
autour de lui, leurs réalisations
peut-être moins apparentes, moins
remarquées? 

L’individualisme
triomphant

La Théorie de la justice de Rawls
s’affronte à l’énorme difficulté qui
se présente sous les dehors anodins
de cette simple remarque : « Même
la disposition à faire un effort, à
essayer d’être méritant, au sens
ordinaire, est dépendante de cir-
constances familiales et sociales
heureuses 3 » – c’est-à-dire ne
relève pas de notre seule volonté,
ne nous est pas imputable en
propre. Non seulement il est impos-
sible d’annuler la part de chance
dans la vie de chacun, mais on ne
peut pas davantage isoler exacte-
ment la part propre d’un individu.

Voir la justice en termes de rétri-
bution du mérite – une vision très
partagée, à droite comme à gauche
– c’est donc s’affronter à la ques-
tion, définitivement aporétique,
d’attribuer à chacun la part qui lui
revient de ce qui a été fait, de déter-
miner en quoi notre mérite est le
nôtre. Plus radicalement, chercher
à évaluer le mérite aux fins de rétri-
bution conduit à envisager un indi-
vidu souverain, maître de son acti-
vité et de ses effets – comme si le
fait qu’un être humain vive parmi
les autres était négligeable. Comme
si pouvait exister réellement une
course équitable où le meilleur
gagne, une situation de mise en
concurrence parfaite des individus
qui révélerait leur valeur propre.
L’analogie avec le mythe du prix
juste en situation de concurrence
non faussée est troublante. La
représentation actuelle du mérite
nous fait tendre au laisser-faire
comme à un idéal : comme si l’État
n’avait plus à intervenir que
comme l’arbitre mesureur de pro-
cessus mécaniques, sinon naturels.

Rémunérer
le mérite?

La détermination du mérite indi-
viduel est impossible ; et l’idéal
d’une justice sociale qui assignerait
à chacun une place sur cette base
produit une société invivable. La
valorisation des qualités indivi-
duelles sur fond d’égalité des
chances ouvre du même mouve-
ment à une inflation évaluatrice –
une réalité qui nous est devenue
familière. Le raffinement et la
complexité des procédures
d’évaluation du mérite individuel
ne garantissent pas du tout de leur
caractère fictif : ils ne font que tis-
ser plus serré la toile de
l’abstraction qui nous sépare du
réel. On peut naturellement gloser
sur le caractère définitivement hors
de portée du réel pour les humains,
qui n’atteindraient jamais qu’une
réalité distordue par leurs représen-
tations, etc. Il n’empêche que les
représentations ne se valent pas
toutes, et que certaines s’arriment
au réel, quand les autres s’en éman-
cipent. C’est le cas du
mérite aujourd’hui : alors qu’on
accorde facilement que sa mesure
est impossible, on s’arc-boute sur
la nécessité de le maintenir, en tant

que présumé garant de la justice
des différentes positions sociales.
C’est ainsi que François
Dubet parle du mérite comme
d’une « fiction nécessaire 4 ».

La question qui se pose est dès
lors celle de comprendre pourquoi
nous tenons tellement à une catégo-
rie qui s’avère aussi défectueuse.
Un élément de réponse tient dans le
caractère utilitariste de nos repré-
sentations : il nous semble que la
rationalité nous assigne à choisir de
faire ce qui est utile et qu’en consé-
quence nous nous abstiendrions de
faire quoi que ce soit s’il n’y avait
une promesse de rétribution à la clé. 

L’alliance de
l’utilitarisme et du

fantasme de maîtrise
Dans cette perspective, renoncer à

une intervention du mérite dans la
sphère sociale reviendrait à prendre
le risque de « démotiver » tout un
chacun. Ce n’est pas rien! Mais il y
a aussi, dans notre attachement
actuel au mérite, un rempart psy-
chique contre la précarisation 5.
Vivant sous ce nouveau régime du
capitalisme qu’est le néolibéralisme,
nous sécrétons le fantasme d’une
quasi-réalisation du mérite – quasi-
justice immanente, mécanique.
Croire que d’ores et déjà, sans réelle
intervention humaine, chacun a en
gros (en gros : tout est là !) le sort
qu’il mérite : voilà qui nous protège
de l’angoisse du déclassement et de
l’exclusion par l’assurance – fantas-
matique – que rien ne nous menace,
tant que nous faisons des efforts.
D’où non seulement le soupçon,
mais même fréquemment le mépris
du chômeur, de l’isolé, du malade,
qui n’avaient qu’à faire ce qu’il fal-
lait pour éviter ça! D’où leur rejet
aussi : nous ne tenons pas à voir ces
témoins vivants de la faillite de nos
représentations.

L’alliance de l’utilitarisme avec
le fantasme de maîtrise activé par la
précarisation est redoutable. Elle
conduit à penser que chacun est
responsable de son sort : l’a voulu,
l’a cherché – parfois selon un mau-
vais calcul. Elle soutient les
menées néolibérales contre la pro-
tection sociale en assimilant celle-
ci à un assistanat déresponsabili-
sant. La fiction d’une activité
humaine accomplie par un individu
autosuffisant est relayée par des
conditions sociales et politiques qui
lui confèrent une dimension idéolo-
gique. La domination se renforce
désormais de la négation de son
caractère politique. Autoglorifica-
tion bling bling d’un côté, honte du
loser de l’autre : de part et d’autre,
intériorisation par les individus de
leurs positions sociales, avec le
mérite pour véhicule.

Personne ne mérite d’être un
« exclu » ; personne non plus ne
mérite de s’élever tellement au-des-
sus de la condition commune qu’il
gagne en une heure ce qu’un salaire
moyen n’atteint pas en un an. À
rebours des prétentions actuelles
d’indexer le salaire sur le « mérite »
et de conditionner l’aide sociale à
un « effort d’insertion », il convien-
drait plutôt d’instaurer conjointe-
ment un revenu minimum incondi-
tionnel et un revenu maximum
autorisé 6. 

Car seuls de tels biais institution-
nels peuvent attester de l’inscrip -
tion nécessairement collective et
contingente de l’activité, en nous
enjoignant de ne pas confondre
reconnaissance sociale et rétribu-
tion, honneur et dignité. C’est dire
que remettre le mérite à sa place
exige de l’arracher à la sphère
morale pour lui redonner sa dimen-
sion politique, et de désengluer
l’activité de formes comptables
pour la rendre à l’arbitrage – et à
l’arbitraire – de sa réception
publique. �
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