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LES DEUX CLANS – David Goodhart 

Les deux Clans, du journaliste britannique David Goodhart, est devenu l’un des essais les plus influents 
outre-Manche depuis sa publication en 2017, après le référendum sur le Brexit.  

«	La politique moderne a moins à voir avec les positions traditionnelles de la 
droite et de la gauche et plus, aujourd’hui, avec ce que j’appellerais le choix 
moderne, qui est celui de l’ouverture contre la fermeture. » 

Cette citation, issue d’un discours de Tony Blair en 2007, résume clairement 
la thèse centrale du livre. En examinant le fossé social et idéologique 
grandissant qui a culminé avec le référendum sur le Brexit, D. Goodhart 
identifie deux groupes aux logiques de conflit croissantes.  

Le premier groupe,  « ceux de Partout », est constitué des gagnants-types de 
la mondialisation, issus de milieux libéraux, diplômés de l’université, à l’aise 
avec les idéaux moteurs de l’Union européenne et de la liberté de circulation. 
D’une autre nature sont « ceux de Quelque-Part », que D. Goodhart définit 
comme ceux qui se sentent liés à leur terre d’origine et à un ensemble de 

valeurs et institutions traditionnelles, et qui de fait restent rétifs ou ouvertement hostiles à l’idée d’Union 
européenne, ou à ces effets en matière d’immigration de masse, de diversité croissante ou de lente mais 
graduelle altération d’institutions comme la religion ou la famille.  

En analysant le référendum sur le Brexit comme un simple symptôme d’une crise d’identité plus profonde, 
D. Goodhart décrypte les tendances sous-jacentes à ce fossé, telle que la montée de l’économie de la 
connaissance, la relation mouvante entre l’Etat et la famille, la puissance durable du nationalisme et du 
populisme dans une Europe toujours plus mondialisée, ainsi que le degré réel de mobilité sociale 
disponible.   

En en mettant côte à côte les arguments des « Quelque-Part » contre les traditionnels arguments libéraux 
promus par le projet européen, D. Goodhart s’efforce de retracer la montée de deux discours concurrents, et 
comment ils pourraient être modifiés pour mieux s’adresser à l’autre camp, plutôt que dégénerer en conflit 
purement partisan. L’auteur utilise principalement l’expérience du référendum britannique comme un 
miroir pour les autre nations européennes dans leur ensemble, avec des références limitées aux facteurs 
similaires de la montée des forces nationalistes dans les autres pays européens, comme la France, 
l’Allemagne ou la Hongrie. Cependant, le parallèle avec les voisins du Royaume-Uni est en permanence à 
lire entre les lignes.  

En dépit de certaines critiques émises à l’encontre d’une sympathie excessive de D. Goodhart envers « ceux 
de Partout » au détriment d’une neutralité parfaite, Les deux Clans reste passionnant pour les lecteurs des 
deux côtés du fossé entre « Partout » et « Quelque-Part », ne serait-ce que parce qu’il révèle les arguments, 
convaincants et dignes d’intérêt, avancés par les deux camps. 
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